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Retrouvez toutes les informations sur  www.chateaudejoux.com
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Visite guidée - à la rencontre de l’histoire

Visite thématique - à la rencontre de la libération  
des peuples et de l’abolition de l’esclavage

Expositions - 1870-1871 Au pays des Bourbaki

Parcours de dessins historiques

Le pont-levis en fonctionnement !

Animations familiales

Journées européennes du patrimoine

Spectacles  
Concert de lancement de saison

Le Festival des Nuits de Joux

Les créations théâtrales

Visites nocturnes, insolites & théatralisées

Les concerts et cartes blanches

Saison
2022
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Au Château de Joux, 
plongez dans l'histoire
des fortifications et de

la conquête des libertés

A la suite d’importants travaux de restauration des 
ponts-levis, du pont dormant et de la porte d’honneur, 
le Château de Joux vous propose une offre culturelle 
originale et variée à travers plusieurs expériences de 
visites.

Du fort enterré au donjon, de la place 
d’armes au grand puits, partez à la 
découverte de 1 000 ans d’histoire des 
fortifications. Observez les travaux 
de Vauban, suivez les frasques de 
Mirabeau, rencontrez le destin tragique 
de Berthe ou celui, funeste, de Toussaint 
Louverture.

  7j/7
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Visites guidées
uniquement
Accueil de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

   Départs en visites :
         En semaine, 7 départs de visite  

10h ; 10h30 ; 11h30 ; 14h ; 14h30 ; 
15h30 ; 16h15.

         Le weekend, 9 départs de visite  
10h ; 10h30 ; 11h ; 11h30 ; 14h ; 14h30 ; 
15h ; 15h30 ; 16h15.  

Attention : en basse saison, le Château se découvre unique-
ment en visite guidée.

PAS DE DEAMBULATION LIBRE SUR LE SITE 16 mai

29 août

6 juillet

15 novembre

Basse saison

à la rencontre de l’histoire

L Les visites guidées durent 1h15 environ. 40 personnes maximum par visite.
Pour les groupes, possibilité de réserver une visite guidée minimum 14 jours à 

l’avance.

La visite guidée n’est pas adaptée aux fauteuils roulants, aux poussettes et aux 
personnes souffrant de vertiges ou de claustrophobie.

Suivez le guide

La situation du Château de Joux, sur un 
éperon rocheux, rend son accès difficile aux 
personnes à mobilité réduite (cheminements 
pentus, nombreux escaliers, sols inégaux, …). 

Pour profiter au mieux de la découverte,
nous vous conseillons de vous munir de
vêtements et de chaussures confortables.

Infos
pratiques
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Visites
guidées

Adulte

Enfant (6-14 ans)

Enfant (moins de 6 ans)

Famille (2 adultes + 2 enfants)

Famille enfant supplémentaire (6-14 ans)

Réduit

Personne en situation de handicap

Groupe adultes (à partir de 20 pers.)

Groupe enfants (à partir de 10 pers.)

8 €

4,50 €

Gratuit

21 €

2,50 €

7 €

Gratuit

7 € + 100€ visite privée

4 €

Visites guidées
et déambulation libre 
Accueil de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

   6 Départs en visites :
         10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h30, 16h15. 

Dernière entrée sur site à 11h45 et 17h15

En haute saison, découvrez les autres activités  
proposées p.10

Tarifs

15 novembre
7 juillet 28 août

Haute saison

Crédits : D. Viry
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à la rencontre 
de la libération 
des peuples 
et de l’abolition 
de l’esclavage

Visite thématique   
« Dans les pas de  
Toussaint Louverture »

Toussaint Louverture, esclave devenu général, 
gouverneur de Saint-Domingue, grand 

précurseur de l’indépendance d’Haïti, a été 
enfermé et est mort au Château de Joux le 7 avril 
1803. Le temps d’une visite, suivez les grandes 
étapes de la vie de Toussaint Louverture, partagez 
son combat pour la libération des esclaves et 
revivez ses derniers instants au Château de Joux !

16 mai 15 novembre

   Durée : 1h30

 A. Baud

Suivez le guide

Uniquement sur réservation au 
minimum 14 jours à l’avance,  
de 15 à 50 personnes.
Tarifs visite guidée. 
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découvrez l’histoire 
des soldats de la guerre 
de 1870-1871 et le dernier 
combat de la Cluse

L'exposition de panneaux « 1870-1871 Au pays des 
Bourbaki. 150 ans de la retraite de l’armée de l’Est » 

retrace l’histoire d’un conflit européen méconnu qui a unifié 
l’Allemagne, forgé l’identité suisse et fondé la République 
française. En pleine guerre, alors que l’armée française de 
l’Est fait retraite vers la Suisse pour y trouver refuge, elle 
livre son dernier combat au pied du Château.

L’accès à l’exposition est inclus dans les billets de visite guidée 
ou de parcours découverte. 

16 mai 15 novembre

Expositions 1870-1871. Au pays des Bourbaki

Et au musée 
de Pontarlier 

Une collection d’uniformes, 
d’armes, peintures et gravures 
d’époque vous livrent un 
témoignage poignant sur la 
condition des soldats de l’armée 
de l’Est.

Entrée gratuite tout l’été

Plus d’informations  
sur www.ville-pontarlier.fr

Musée de Pontarlier

JF Koné
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L e dessinateur de BD Jean-Frédéric Koné a illustré les grands 
épisodes de l’histoire du Château et la vie des soldats à 

différentes époques. Venez-vite le découvrir ! 
Des médiateurs tout au long du parcours vous racontent les 
grands moments du Château. 

Un livret de jeux est proposé aux enfants à partir de 6 ans. 

7 juillet 28 août

Cet été  
exclusivement, 
des évènements  
originaux et variés au cœur  
d’un site millénaire  
pour une expérience unique !

Adulte

Enfant (6-14 ans)

Enfant (moins de 6 ans)

Famille (2 adultes + 2 enfants)

Famille enfant supplémentaire (6-14 ans)

Réduit

Personnes en situation de handicap

Groupes adultes (de 20 à 50 pers)

6 €

3 €

Gratuit

15 €

2 €

5 €

Gratuit

5 €

Tarifs  parcours découverte 
(sans guide)

En plus des visites guidées (p. 6)

Horaires  
d’ouverture

De 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 

Dernière entrée à 
11h45 et 17h15

Déambulez librement dans 
le Château de Joux selon un 
parcours de dessins historiques

JF Koné
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13 juillet 28 août

Venez voir 
un pont-levis en 
fonctionnement !

A près une période de grands travaux de restauration, 
les ponts-levis sont de nouveau fonctionnels. Venez 

assister aux manipulations du pont-levis à flèches, un 
moment remarquable où le patrimoine reprend vie. 

Inclus dans le billet d’entrée ou de visite guidée L e territoire du Doubs regorge 
d'histoires. Elles sont parfois 

drôles, parfois dures et froides comme 
l'hiver. Du mythe de la vouivre au petit 
secret qu'on se raconte dans le creux 
de l'oreille, venez arpenter le Château 
de Joux au fil d’une balade contée qui 
mêle la petite histoire dans la grande. 

Tarifs visite guidée (voir p. 6) 
Réservation conseillée

écoutez 

« Les histoires
du Haut » 
lors d’une 
balade contée

Tous les mardis et jeudis à 15h

Durée : 1h15

à partir de 7 ans. 
40 personnes maximum 
par visite

Tous les mercredis à 14h

Durée 15 min

Par le conteur et comédien 
Rémi Lapouble

JF Koné

26 juillet 18 août
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Amusez-vous  
avec vos enfants

1 871, en pleine guerre contre l’Allemagne, les soldats français de 
l’armée de l’Est traversent Pontarlier. Dans la neige et le froid, 

ils avancent lentement vers la Suisse…Une légende raconte qu’un 
groupe de soldats auraient caché leur « trésor ».  Enquêtez en 
famille pour résoudre ce mystère ! 

Sur réservation uniquement, jusqu’à 18h la veille.
5 familles de 6 personnes maximum. 

P our participer au rallye photo, venez en famille avec un 
appareil photo ou un smartphone. Saurez-vous apporter 

votre soutien au commandant du Château ? De manière originale 
et ludique, soyez observateurs et découvrez ou redécouvrez le 
Château comme vous ne l’avez jamais vu !    

          Sur réservation uniquement, jusqu’à 18h la veille.
5 familles de 6 personnes maximum. 

A la recherche du trésor des 
Bourbaki

Rallye – photo au Château

En famille à partir de 6 ans

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, 10h30

Durée : 2h 

En famille à partir de 3 ans

Tous les mercredis, 10h30

Durée : 1h30 

11 juillet 26 août

JF Koné
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Adulte

Enfant (6-14 ans)

Enfant (moins de 6 ans)

Famille (2 adultes + 2 enfants)

Famille enfant supplémentaire (6-14 ans)

Réduit

7 €

4,50 €

3,50 €

20 €

2,50 €

6,50 €

Tarifs

K. Larsen
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Faites vibrer vos soirées 
sous les étoiles 
du Château de Joux

8 juillet 25 août

E ZOMBOLO (Purification) est un spectacle varié de musique 
et de danse africaine traditionnelle du Gabon et de danse 

moderne, qui aborde les valeurs de la culture, de l'actualité et 
de la spiritualité africaines et universelles, au son d'instruments 
tels que la Harpe sacrée gabonaise, l'arc musical (Mugongo), et 
diverses percussions. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
En cas de météo défavorable, le spectacle est replié au théâtre 
Bernard Blier à Pontarlier

Concert Ezombolo

8 juillet, 20h

Spectacle exceptionnel  
et gratuit d’ouverture de saison 

par ENY l’homme à la harpe sacrée

GRATUIT
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S. Cousin

Visite nocturne insolite et théâtralisée 

L e Château de Joux ouvre ses portes en nocturne 
pour la comédie tout public « Lady Cactus». Ce 

spectacle vous propose une déambulation menée par 
deux vrais-faux historiens qui vous font voyager avec 
les oubliées de Joux : ils partent en quête des femmes 
du Château tantôt héritières, tantôt prisonnières mais 
jamais insignifiantes.

Sur réservation. Places limitées.
En cas de météo défavorable, le spectacle est annulé.

Lady Cactus

Du 12 juillet au 25 août, tous les mardis et jeudis à 
21h30

Durée : 1h15 

Par Mathilde Martinage Adulte

Enfant (6-14 ans)

Enfant (moins de 6 ans)

Famille (2 adultes + 2 enfants)

Famille enfant supplémentaire (6-14 ans)

Réduit

Personnes en situation de handicap

Groupes adultes (de 20 à 50 pers)

Groupes enfant (de 10 à 24 pers)

12 €

7 €

Gratuit

32 €

4 €

10 €

Gratuit

10 €

6 €

Tarifs

Retrouvez les comédiens pour une visite 
théâtralisée au Musée de Pontarlier  
« Un dernier pour la route »,  
les mercredis 20 et 27 juillet,  
3 et 10 août et le samedi 20 août.  

Et au musée 
de Pontarlier 
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Théâtre et musique 
au Festival des 
Nuits de Joux

29 juillet 13 août

Par le Centre d’Animation 
du Haut-Doubs

Les 29 juillet (21h), 31 juillet (20h30),  
3 août (20h30), 6 août (21h), 8 août (20h30),  
12 août (21h)

Les 30 juillet (21h), 1er août (20h30), 5 août 
(21h), 7 août (20h30), 10 août (20h30), 13 août 
(21h)

Escarbagnas  
& Pourceaugnac

d'après Molière

Le dragon d’Evgueni 
Schwartz

Puisque l’année 2022 fête les 400 ans de la naissance 
de Molière, il n’était pas question que la troupe des 
Nuits de Joux ne s’invite pas à cet anniversaire. 
C’est avec deux courtes comédies réunies dans une 
soirée que nous fêterons l’évènement. La Comtesse 
d’Escarbagnas et Monsieur de Pourceaugnac 
portent en eux tous les délices des plus grandes 
comédies du « maître ». Mariages forcés, argent-
roi, être ou paraître, valets déguisés, sans oublier 
les querelles de médecins. En mêlant la cruauté la 
plus noire à la farce la plus débridée, Molière nous 
dépeint sans pareil le ridicule de ses contemporains, 
comme un miroir tendu vers nous-mêmes. Un « rire 
qui pense » et qui n’a pas pris une ride.
400 ans vous disiez ? Bon anniversaire !

« Le seul moyen d’être à l’abri des dragons, c’est d’en 
avoir un chez soi. »
Depuis quatre-cents ans, un dragon à trois têtes 
règne en despote sur une cité imaginaire grâce à 
la complicité des autorités locales et à l'apathie de 
ses habitants serviles. La tradition veut que la ville 
assujettie livre en sacrifice une jeune fille, chaque 
année. La prochaine sur la liste est Elsa, la fille de 
l’archiviste. Arrive Lancelot, chevalier errant, « héros 
professionnel ». Tous deux s’éprennent. Malgré 
certaines réticences de la population, Lancelot 
provoque alors le Dragon en duel. Qui aura le 
dernier mot ? 
Sous le masque de la fable et de la comédie 
enfantine, la pièce dénonce les totalitarismes, 
l’asservissement, la corruption d’une s ociété et 
questionne nos désirs de liberté.

S. Cousin

Billetterie en ligne à retrouver sur le site du 
festival. Sur place 30 min avant les spectacles, 
ou dans les offices de tourisme de Pontarlier, 
Besançon, Morteau, Malbuisson et Métabief. 

Buvette et petite restauration sur place.
En cas de mauvais temps, les spectacles
se joueront au théâtre Bernard-Blier de 
Pontarlier.

Infos
pratiques
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10 €

10 €

8 €

8 €

15 €

15 €

12 €

10 €

8 €

20 €

18 €

15 €

12 €

8 €

25 €

Théâtre au Château

Les Concerts du Samedi

Les Concerts du Vendredi

Les cartes blanches de la troupe

Soirée complète
2 spectacles le même soir

Renseignements – Réservations :

Tarifs

Théâtre et musique 
au Festival des 
Nuits de Joux

29 - 30 - 31 juillet  
et 1er, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 août à 19h

Pendant tout le festival, du vendredi 
au lundi, à 19h, découvrez une belle 
programmation de concerts avec La Lue, 
Black Voices Combo, « La vie en vrai », 
Houdini Jazz Band, Ju’lab, Brumera

Et aussi des surprises avec les cartes 
blanches de la troupe : lecture « La 
supplication », correspondance entre 
Albert Camus et Maria Casarès, biopic 
fantasmé autour de Cizia Zykë, Stand-up.

Plein tarif Tarif réduit Tarif enfant

Centre d’Animation  
du Haut-Doubs

06 59 54 69 77 
lesnuitsdejoux@gmail.com
nuitsdejoux.fr

Les concerts  
et cartes blanches
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Finissons la saison en beauté !
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17 septembre 18 septembre

U n accès gratuit au Château pour faire rayonner 
le patrimoine et mettre en lumière les travaux 

de restauration achevés ! Au programme : rencontres 
avec les architectes, les entreprises, les artisans 
et les compagnons qui restaurent les monuments 
historiques, découverte des chantiers du Château et 
manipulations des ponts-levis… Avec la possibilité de 
déambuler librement, à son rythme. 

Gratuit

Journées européennes  
du patrimoine

V. Métral

JF Koné

Avant la fermeture hivernale le 15 novembre
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Château de Joux
25300 La Cluse et Mijoux

Adresse administrative

Communauté de Communes
du Grand Pontarlier

22 rue Pierre Déchanet,
25300 PONTARLIER

       03 81 69 47 95
       contact@chateaudejoux.com

Mesures sanitaires Covid-19 
Le château de Joux vous accueille dans le strict respect  
des mesures sanitaires en vigueur.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon les 
annonces gouvernementales. 

Moyens de paiement acceptés

Espèces (€) - Cartes Bancaires
Chèques - Chèques vacances

Billetterie en ligne sur chateaudejoux.com

Office de Tourisme Pays du Haut-Doubs

       03 81 46 48 33
       info@pontarlier.org

Visites guidées tous les jours

« Dans les pas de Toussaint Louverture, à la rencontre  
de l’abolition de l’esclavage » -  visite thématique

Exposition des 150 ans de la guerre de 1870-1871 et de la retraite  
de l’Armée de l’Est

Spectacle exceptionnel et gratuit de lancement de saison

Parcours découverte libre - Manipulation des ponts

Animations familles à faire avec vos enfants

Visites nocturnes théâtralisées « Lady Cactus »

Balades contées  « Les Histoires du Haut »

Festival « Les Nuits de Joux »

Journées Européennes du Patrimoine

Fermeture hivernale

Du 16 mai au 15 novembre

Du 16 mai au 15 novembre 

Du 16 mai au 15 novembre 

8 juillet

Du7 juillet au 28 août

Du 11 juillet au 26 août

Du 12 juillet au 25 août

Du 26 juillet au 18 août

Du 29 juillet au 13 août

Les 17 et 18 septembre

15 novembre – 1er avril

Saison 2022

Document non contractuel, imprimé en date du 2 mai 2022. 
Veuillez-vous renseigner sur la tenue des manifestations.
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Plus d'information sur
www.chateaudejoux.com


