L. La place de la Liberté
(…..........)
La place de la Liberté, très commerçante et animée, est désormais le cœur
de la ville. Toutefois, elle est située sur les anciens …...........................
comblés lors de la destruction des remparts au début du XVIII ème siècle. On
peut y voir la statue du Général …......................
La place de la Liberté a été totalement rénovée et dotée d'un
…..................... sous-terrain .
M. Le parc, les thermes
(…..........)
Le bâtiment des thermes, datant de 1892, exploite l'eau ….................. pour
ses effets bienfaisants sur le corps. Il est situé dans un parc de sept
hectares où poussent des essences rares et exotiques. Un ….....................
coréen contemporain a été récemment aménagé.
N. Le théâtre
(…..........)
Le théâtre est situé dans un grand bâtiment qui donne sur deux places très
animées du centre-ville : la place de la …........................et la place du
…............................... .
Deux …................................. ont marqué ce bâtiment : le premier en 1901 a
conduit une importante reconstruction, lui conférant les façades que nous
connaissons aujourd'hui et le second en 1983 a touché
la ............................................. qui occupait la moitié de l'édifice et a été
remplacée par un espace de congrès et réunion, le « carrefour de la
…................................... », plus familièrement nommé « car'com ».
Le théâtre proprement dit est un théâtre à l'...............................
L'ensemble a été classé Monument …........................... en 1994.
O. Statue Rouget de Lisle, place de la Chevalerie, Monuments aux
Morts
(…..........)
La place de la Chevalerie rend hommage aux Lédoniens.
On y trouve la statue de Rouget de Lisle, le plus célèbre des Lédoniens
puisqu'il est l'auteur de ….................................................. . Cette statue,
érigée en 1882, est une œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi (célèbre pour
son Lion de Belfort et surtout pour la ….......................................
…............... ...........................................). Elle a été restaurée et classée aux
Monuments Historiques en 1992, année du …...........................de la
Marseillaise.
Le Monument aux Morts, inauguré en 1922, rendait hommage aux héros de
la Guerre de ….................................. . Les noms des Lédoniens morts lors
de la Seconde Guerre Mondiale y ont été ajoutés.
Le Monument à la « Gloire de la Résistance Jurassienne », date de 1950.
C'est l'œuvre de Carlo Sarrabezolles, l'inventeur de la taille directe du
….................. en prise.

Plan de la Visite :

Visite de la ville de Lons-le-Saunier
A. Le puits salé
(…......)
C'est probablement le premier site …..........................., dès le néolithique,
de la future ville de Lons-le-Saunier du fait de la source salée.
Comme en témoigne le nom de la ville, le …............................ a été très
important pour Lons-le-Saunier et il a été une source de revenus
conséquents pendant très longtemps...
Aujourd'hui, on n'exploite plus le sel, mais on utilise encore l'eau salée aux
…........................... . Sur le site du puits salé, on trouve toutefois une
…................................ où l'on peut goûter l'eau salée...
B. L'église des Cordeliers (…..........)
L'église des Cordeliers est peu visible de la rue puisqu'elle se situe au fond
d'une cour à laquelle on accède par un …..................... du XVème siècle.
C. La place de la Comédie
(…..........)
Cette place doit son nom à un petit …................................ aujourd'hui détruit
qui se tenait dans une …....................... désaffectée pendant la Révolution
Française.
La fontaine Wallace a été rajoutée au XXème siècle : c'est une copie des
fontaines parisiennes.
D. La rue du commerce ou rue des arcades
(…..........)
La rue la plus connue de Lons-le-Saunier est la rue du commerce, plus
communément appelée« rue des …........................... » puisqu'elle en
compte de nombreuses originales et remarquables. Le beffroi,
généralement appelé « Tour de …................................... » ouvre l'extrémité
sud de la rue.
On peut noter également que la rue du Commerce abrite la maison natale
de ….................................................... (au n°24).
E. La gare
(…..........)
Elle a été ouverte en 1862 lors de l'ouverture de la section ferroviaire
Mouchard-Lons-le-Saunier. Aujourd'hui les liaisons ferroviaires sont plus
nombreuses mais la gare est aussi un point d'accès pour emprunter les bus
de …............ (Tallis) et les cars départementaux (…............... Go).
F. L'ancien Hôtel de Ville (Hôtel d'honneur)
(…..........)
L'ancien Hôtel de Ville a été construit vers 1743 sur le site de l'ancien
…............................ des Chalon-Arlay (une importante famille de la Région)
détruit par un incendie en 1637. On suppose d'ailleurs que les ruines de ce
château médiéval ont servi pour construire les ….......................................

du nouvel édifice.
La mairie n'occupe plus ce bâtiment depuis 2014 puisqu'elle a déménagé au
4 avenue du 44ème Régiment d'Infanterie.
G. Le musée des Beaux Arts
(…..........)
Au milieu du XIXè siècle, une quatrième …................. a été ajoutée à l'Hôtel
de Ville pour accueillir la collection d'un musée …..............................
constituée depuis 1817 par la Société d’Émulation du Jura. En 1857, ce
musée devient municipal. En 1984, les collections ont été divisée en deux
institutions : le Musée des Beaux Arts et celui d'....................................... .
H. Le conseil départemental
(…..........)
Ce grand bâtiment à la façade vitrée accueille une collectivité territoriale
importante dans notre vie quotidienne puisqu'elle gère notamment les
…......................., les transports scolaires et de nombreuses aides sociales
et ce pour tout le ................................ du Jura.
I. L'Hôtel-Dieu
(…..........)
L'Hôtel-Dieu a été construit de 1735 à 1745 d'après les plans de Jean-Pierre
Galzot, qui s'est inspiré de l'hôpital Saint-Jacques de …........................... ,
ville dont cet architecte était originaire.
De nouveaux bâtiments hospitaliers ont été construits au cours du XIXème
et du XXème siècle autour de l'Hôtel-Dieu et l'ont rapidement éclipsé.
Toutefois, l'Hôtel-Dieu a été réutilisé pour soigner les soldats blessés
pendant la ….......................... guerre mondiale.
J. La fontaine aux lions
(…..........)
La fontaine aux Lions a été construite au XVIIIème siècle puis modifiée au
siècle suivant. Elle est décorée de lions fondus dans le Jura, aux
…................... Baudin. Initialement située sur la Place de la
…......................... , elle a été installée en 2007 entre l'ancienne Mairie et
l'Hôtel-Dieu lorsque cette place fut réaménagée.
K. Le Centre Culturel Communautaire des Cordeliers
Le
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers présente une
architecture contemporaine tout à fait originale avec ses façades courbes où
les ouvertures rappellent les alvéoles d'une ruche...
Ce bâtiment HQE et BBC, construit entre 2009 et 2012, accueille
une …...................................... et un …........................... .

