Cette page est destinée aux personnes en situation de handicap.
Elle est rédigée en facile à lire et à comprendre.

Présentation du musée
Courbet a vécu une partie de son enfance
dans une des trois maisons du musée, l’hôtel Hébert.
Le musée Courbet présente :
• une exposition permanente.
Elle explique la vie et l’œuvre du peintre.
• une exposition temporaire l’été et une autre l’hiver.
Les thèmes sont variables.

Horaires et Tarifs
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi :
• Octobre à mars : de 9h à 12h – de 14h à 17h.
• Avril, mai et juin : de 10h à 12h – de 14h à 18h.
• Juillet, août et septembre : de 10h à 18h.
Fermetures annuelles :
1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
L’entrée au musée est gratuite
pour une personne en situation de handicap et un accompagnateur
sur présentation d’un justificatif.
Autres tarifs : Consulter la rubrique Informations pratiques de notre site
Internet.

Venir au musée
Adresse : 1 place Robert Fernier 25290 Ornans.
• En voiture
Il n’y a pas de dépose-minute.
Le parking le plus proche contient 64 places.
Il s’appelle Parking « Maison des Services ».
Attention, le stationnement est limité à deux heures,
vous devez avoir un disque (zone bleue).
Il est situé rue saint Laurent, après le Grand Pont,
1ère ruelle à gauche au coin du laboratoire d’analyses.
Pour les personnes à mobilité réduite :
Il y a 3 places handicapées sur ce parking.
Puis prendre l’ascenseur, niveau -1.
Le musée se situe sur la place Robert Fernier,
en face en sortant de l’ascenseur.
Les parkings en stationnement gratuit et illimité
les plus proches sont :
Le Parking de la Distillerie : 25 places.
Accessible avec un fauteuil roulant.
Il est situé Rue de la Froidière.
le Parking de l’Eglise : 50 places.
Il est situé 2 Rue du Champliman.
le parking de la Plante : 200 places.
Il est situé rue des Martinets/rue de la Plante.
• En taxi
Il existe deux compagnies sur Ornans
qui véhiculent des personnes en situation de handicap.

Plus de renseignements :
Office de Tourisme d’Ornans, Destination Loue Lison
03 81 62 21 50
ou sur leur site Internet
www.destinationlouelison.com,
rubrique « Vie pratique » puis « venir et se déplacer ».
• En bus
Depuis Besançon ou Pontarlier : Ligne A - Mobidoubs
Besançon / Pontarlier via Ornans
Accessibilité pour tous types de handicap.
Plus de renseignements :
viamobigo.fr/Train-car-bus-tram/CARS/Doubs
• En train
Il n’y a pas de gare ferroviaire à Ornans.
Les gares les plus proches sont Besançon ou Pontarlier.
Puis il faut venir en bus ou en voiture.

