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En ville, 23 plaques émaillées 
proposent de découvrir Morez 
sous plusieurs facettes de 
son histoire économique et 
sociale liée à son environne-
ment de montagne.

Entre artisanat et industrie, ses habitants ont 
su développer des savoir-faire complémen-
taires autour d’une véritable culture du métal.
Ce dépliant apporte quelques informations 
supplémentaires sur le patrimoine industriel et 
ses productions emblématiques.
Le circuit urbain se décline en deux parties : 
«parcours du haut» ou «parcours du bas». Pour 
trouver votre chemin, suivez les jalons jaunes 
et les touches de couleurs : chaque plaque porte 
la sienne et vous permet aussi de recomposer 
librement un parcours «à la carte».

Circuit de découverte

du patrimoine industriel

sur plaques émaillées

Pour plus de découvertes :

Musée de la lunette
Viseum - Place Jean Jaurès - tél. 03 84 33 39 30

Maison de l’Email
199bis rue de la République - tél. 03 84 33 31 29

Ligne des Hirondelles - www.lignedeshirondelles.fr

Pour plus d’informations :

Office de tourisme Oh ! Jura
tél. 03 84 33 08 73 - www.haut-jura.com
facebook.com/Office de Tourisme Oh Jura
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Cette œuvre, créée à partir de plaques 
émaillées, symbolise les liens entre le 

savoir-faire traditionnel qu’est l’émail et la 
création artistique. La technique proposée est 
celle de plaques émaillées superposées avec 
des décalages en épaisseur, pour suggérer le 
volume. Elle nous permet d’admirer l’art de 

réaliser un relief 
à partir d’une 
multitude d’élé-
ments plats.
La féminité, 
l ’ é l é g a n c e , 
l’éclat, mais 
aussi la géomé-
trie et la préci-
sion soulignent 
la créativité et 
la technicité, 
caractéristiques 
actuelles de 
l’industrie de la 
lunette.


