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1  Hôtel-Dieu

Construit au XVIIe siècle, l’Hôtel Dieu a été restauré 
pour accueillir la médiathèque au printemps 2000. 

Le bâtiment Renaissance, agrémenté d’un balcon 
sculpté de têtes humaines et animales, reprend la 
forme du “palazzo” italien, quadrilatère construit 
autour d’une cour intérieure. L’apothicairerie, le 
bureau de la supérieure, la chapelle circulaire et 
la salle du trésor qui conserve les collections des 
bibliothèques privées et conventuelles doloises sont 
des éléments patrimoniaux s’intégrant avec succès 
dans la réhabilitation de l’ensemble.
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Stephan Geipel
Le Gustalin et le café du marché, Dole
www.le-gustalin.fr

Paul Benoit
Domaine Paul Benoit et fils, Pupillin
www.paulbenoitetfils-pupillin.com

Patrick Franchini
Le Moulin des Écorces, Dole
www.hotel-restaurant-dole-jura.com

Bruno Pellegrini
Les Jardins fleuris, Parcey
www.restaurant-jardins-fleuris.com

Junichi Iida
IIDA-YA, Dole
https://iida-ya.fr

Aurélien Moutarlier
Le Grain de sel, Dole

www.restaurant-graindesel.fr

Michel Thibaut
Domaine Michel Thibaut, Poligny

www.michel-thibaut.com

Les mises en bouche 
gourmandes du Chat Perché
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2  Cloître des Dames 
d’Ounans

Les Bernardines installées dans le village jurassien   
d’Ounans quittèrent leur couvent à la fin du XVIe 

siècle pour se réfugier à l’intérieur des remparts de Dole. 
Les bâtiments monastiques des “Dames d’Ounans” 
édifiés au XVIIe siècle et remaniés ensuite par l’architecte 
bénédictin Dom Vincent Duchesne, furent cédés 
à l’Etat en 1955 pour accueillir dix ans plus tard les 
premiers élèves du lycée Charles-Nodier. Les éléments 
architecturaux anciens et visibles de l’extérieur sont le 
chevet de la chapelle, le cloître et le portail sculpté situé 
devant l’échauguette de l’Hôtel-Dieu. 
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Mathilde Ramel
Maison Ramel, Dole
www.maisonramel.com
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Denis Morizot
Boucherie des Arcades, Dole

https://lc.cx/PXM4

Thierry Bonnot
Vins Bonnot, Saint-Lothain
www.vinsbonnotjura.fr

Philippe Legrand
Dol’Agape, Dole
www.dolagape.fr

Philippe Bulabois
Vins Bulabois, Arbois

www.vins-arbois-bulabois.fr

Les bouchées gourmandes 
du Chat Perché
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Pass Clocher
Une dégustation unique

dans le ciel de Dole.
En vente au pied  
de la Basilique

6 € 
En nombre limité
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Pass 
Petit Gourmet*

jusqu'à 10 ans
Exclusivement vendu avec le Pass 

Dégustation*
A retirer sur présentation de votre billet sur le parvis  

de la Médiathèque entre 10 h 30 et 14 h 30.  
En vente sur place également dans la limite des stocks.

6 €

Pour ne pas 
vous perdre !
Suivez les pattes

*Portion de fromage 
servie au Cloître des Cordeliers

Sur présentation du coupon 
fromage du 

Pass Petit Gourmet
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3  Cloître des Cordeliers

L’ancien couvent des Cordeliers (Franciscains) est 
l’un des rares édifices du Moyen Âge encore en 

place au cœur de la ville. Cette situation géographique 
s’explique par la volonté des religieux de s’implanter 
intra-muros pour aider, soutenir et accompagner 
les habitants, notamment en période de guerre. 
L’édifice a été modifié au XVIIIe siècle et a laissé place 
à de vastes espaces agencés autour d’un cloître. Les 
ferronneries en forme de cœur, symbole de la charité, 
qui ornent les grilles et les rampes d’escaliers ainsi 
que la cordelière du puits, emblème des franciscains 
réformés rappellent la fonction monastique des lieux.
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Philippe Butin
Domaine Philippe Butin, Lavigny

www.philippe.butin.pagesperso-orange.fr

Fruitière de la Ferté 
Présente le dimanche 29.
www.fromagerie-laferte.fr

Christian Melet
Domaine des Bélemnites, Mesnay 
www.domaine-belemnites.com

Les dégustations de fromages 
du Chat Perché

Fruitière de Pleure
www. fruitieredepleure.com 

Présente le samedi 28.
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4  Cloître du  
Collège de l' Arc

Le collège de l’Arc est un ancien collège fondé par la 
Compagnie de Jésus en 1582. Les jésuites avaient ins-
tallé leur premier établissement comtois à Dole, élevant 
ainsi la cité en bastion de la Réforme catholique. Après 
la suppression de la Compagnie en 1765, l’établisse-
ment poursuivit sa mission pédagogique en tant que 
collège public et accueillit des élèves célèbres comme 
Jules Grévy, Marcel Aymé et Charles Sauria, l’inventeur 
des allumettes. Les bâtiments, situés de part et d’autre 
de la rue, sont reliés par l’arc qui donna son nom à l’ins-
titution et s’ordonnent autour de plusieurs cours, selon 
les plans dessinés par l’architecte Etienne Martellang.e 
au XVIIe siècle.



GOURMAND
DU CHAT PERCHe

Les dégustations café et thé  
du Chat Perché

Yoann Bride
La Brûlerie Comtoise 
Torréfacteur/Expert qualité café arabica 
Vice champion de France  
Coffee in Good Spirits 2017
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Les dégustations sucrées 
du Chat Perché

Christophe Bulabois
Pâtissier chocolatier, Dole
www.facebook.com/patisseriebulabois

Frédéric Foret
Domaine Foret, Arbois
www.jura-vins.com

Damien Benetot
Pâtissier chocolatier, Dole

www.benetot.fr
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5  Cloître de la Visitation,
Venez à la découverte des senteurs et des saveurs

L’ensemble architectural de la Visitation doit son nom aux 
religieuses visitandines qui rachetèrent le bâtiment au 

XIXe siècle et l’occupèrent jusqu’en 1977, préservant ainsi 
l’ancien collège bénédictin de Saint-Jérôme, établi à la fin 
du XVe siècle. Le cloître et les bâtiments conventuels ont été 
transformés au XVIIIe siècle par l’architecte bénédictin Dom 
Vincent Duchesne. Réhabilités par la Ville de Dole, ils sont 
aujourd’hui destinés aux associations doloises, à la SPL Hello 
Dole  - tourisme et événements - ainsi que l'EPCC - Terre de 
Louis Pasteur et au Conservatoire de musique et de danse.
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Marion Mathez 
La Mamellerie, Grozon
www.lamamellerie.fr

La recette de nos produits laitiers bio est simple : du bon 
lait produit par nos vaches élevées avec une alimentation 

à 99% issue de notre ferme et une fabrication 100% 
jurassienne dans notre atelier !

5  La Chapelle Saint-Jérôme

La chapelle a d’abord été celle du collège Saint-Jérôme, 
fondation clunisienne de la fin du XVe siècle, puis celle 

des religieuses de la Visitation qui vendirent les bâtiments 
conventuels à la Ville de Dole en 1977. Elle fut restaurée 
et convertie en auditorium en 2007. Les statues de onze 
apôtres (celle de St-Matthieu a disparu) et St-Antoine 
le Grand décoraient ce lieu, avant d’être déposées à 
la collégiale de Dole après la Révolution. Elles sont de 
nouveau dans l’édifice. La chapelle a retrouvé son décor 
primitif conçu par le fondateur du collège Antoine de Roche, 
consistant en credo apostolique et prophétique. Ces statues 
prennent place sur des socles où figurent les prophètes. 
Le décor s’inspire de la chapelle de Jean de Bourbon de 
l’abbaye de Cluny et atteste ainsi des liens unissant à la fin 
du Moyen-Âge Dole à cette abbaye de Bourgogne.


