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CENT ANS DE PROTECTION

FONTAINE ET CHAPELLE
Au cœur de la commune, la fontaine a récemment
retrouvé tout son éclat grâce à une restauration menée
avec le concours de la Fondation du patrimoine. Rue
du stade, la chapelle est un petit édifice modeste
construit dans les années 50, vous pourrez y admirer
une mosaïque de l’artiste Olivier Calame.

1913 – 2013
CENT ANS DE PROTECTION
Les Journées européennes du patrimoine fêtent en cette année 2013 un double anniversaire : la trentième

> samedi et dimanche
> Accès libres
> Renseignements 03 81 98 19 40

édition de la manifestation et le centenaire de la loi fondatrice pour la protection des Monuments historiques
en France. Cette loi du 31 décembre 1913 a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la conservation
et la valorisation du patrimoine. À l’aube d’une nouvelle loi sur le patrimoine prévue dans le courant de cette
année, cette double commémoration exceptionnelle doit ainsi célébrer l’extraordinaire vitalité de l’action
patrimoniale et des échanges qui se sont noués – et continuent de se nouer – autour de la richesse de notre

>

AUDINCOURT
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ARBOUANS

patrimoine. Cet engagement, s’il a son histoire institutionnelle, repose également sur l’activité et la passion
de nombreux acteurs de la société civile, qui ont largement participé au renouvellement du regard sur les
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patrimoines et à l’enrichissement de ses acceptions. Bonnes visites !

>

PASS SPÉCIAL JOURNÉES DU PATRIMOINE
La Région Franche-Comté, les réseaux de transports partenaires
ainsi que la Région Bourgogne proposent un pass à 5€ pour
vous rendre une journée sur les sites ouverts au public.
Le pass est accepté dans :
- les TER des réseaux de Franche-Comté et Bourgogne,
- les lignes routières régionales LIVEO Gray et Vesoul,
- l es bus urbains des agglomérations de Besançon, Belfort, Dole,
Lons-le-Saunier, Montbéliard et Vesoul,
- les cars des réseaux départementaux Mobidoubs et Lignes Saônoises.
Infos pratiques : le pass est valable une journée pour des trajets illimités samedi 14 et dimanche 15 septembre.
Gratuit pour un enfant de mois de 12 ans accompagné d’un adulte
payant.
En vente dans les boutiques, guichets SNCF et sur les distributeurs
de billets régionaux.
Renseignements : CONTACTter 0 800 802 476
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou sur www.ter-sncf.com (Région Franche-Comté)

Renseignements : Pays de Montbéliard
Agglomération, service animation du
patrimoine Tél. 03 81 31 87 80.

Tarif : Gratuité à l’occasion de ces
journées, sauf mention contraire.

DEUX ÉGLISES D’EXCEPTION :
L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉECONCEPTION ET L’ÉGLISE
DU SACRÉ-COEUR
Faut-il être âgé de plusieurs centaines d’années, se
prévaloir d’être en pierre de taille et orné de sculptures
pour être reconnu comme une œuvre majeure du patrimoine à protéger ? Les églises contemporaines d’Audincourt vous prouvent le contraire. Visites guidées en
compagnie d’une guide-conférencière.
Attention, cette visite nécessite un déplacement en
véhicule pour la visite du second lieu de culte.
Rue Jean Jaurès devant l’église
de l’Immaculée-Conception
> samedi et dimanche à 14h30

MAISON DU PATRIMOINE
Visites adaptées au public handicapé :
Certaines activités sont adaptées pour
accueillir dans les meilleures conditions le
public en situation de handicap. Attention,
ces visites ne font pas l’objet d’une
labellisation « Tourisme et Handicap ».

L’association pour la Mémoire des Forges d’Audincourt
vous présente son exposition de photos et d’objets de
collection qui retrace la vie et le travail des forgerons.
Rue Jean Jaurès
> samedi & dimanche de 14h à 18h
Renseignements 03 81 30 66 64
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BELVOIR
CHÂTEAU DE BELVOIR
Découvrez ce château fort médiéval qui, depuis près
d’un demi-siècle, fait l’objet de mesures de protection
et de restauration importantes. Des photographies
sur les différentes phases de restauration vous sont
également présentées.
Entrée payante : adultes et enfants à partir de
12 ans 5,50 e.
Cour du château
> samedi et dimanche de 10h à
11h30 et de 14h à 17h30
Renseignements 03 81 86 30 34

<

VISITES GUIDÉES
Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des
soldats, l’architecture et l’histoire de ce fort construit
en 1875, d’après les plans du général Séré de Rivières,
pour renforcer la frontière après la guerre. L’entrée du
fort est exceptionnellement gratuite pour ces journées.
Rue du Mont-Bart
> samedi visites guidées à 14h30
et 16h
visite libre de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h30)
> dimanche visites guidées
à 10h, 15h15 et 17h45
visite libre de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h45)

BAVANS
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LE BAL DU PRINCE
>

LA SAUVEGARDE
DES ARBRES FRUITIERS

DÉCOUVERTE DES
CHAMPIGNONS DU MONT-BART

L’association Sauvegarde des fruitiers vous accueille
dans ses vergers pour vous faire découvrir la construction d’une fuste et la culture fruitière avec des démonstrations de tailles et de greffes. Attention chaussures
de marche recommandées.

Dans le cadre des rendez-vous « 1,2,3... nature ! »,
une sortie encadrée par les mycologues du Pays de
Montbéliard vous est proposée au Mont-Bart : prospection en forêt et identification des champignons collectés au cours de la balade. Apportez vos récoltes, elles
seront identifiées par nos spécialistes ! L’animation est
assurée par les membres de la Société Mycologique du
Pays de Montbéliard.

Rue des carrières, à la
sortie de Bavans en direction
de Lougres
> samedi de 9h30 à 12h
> dimanche de 14h à 17h
> Renseignements 03 81 92 60 80

RDV sur le parking du fort du
Mont-Bart
> dimanche à 14h
Renseignements 03 81 31 88 60

Pour hériter de leurs royaumes, deux princes ont l’obligation
de conquérir le cœur de la plus belle princesse du monde. Ils
parcourent le monde à la recherche de cette perle rare. Tout les
conduit au « Château »-fort du Mont-Bart. Dans quelle pièce du
fort se trouve cette belle princesse ? Quel secret la protège ?
Quel stratagème vont utiliser les deux princes pour gagner le
cœur de la belle ? Ils seront à la fois spectateurs, victimes et
protagonistes d’aventures fantastiques et extraordinaires qui
ont secoué le Mont-Bart et le Monde-Entier.
Un spectacle de conte mouvementé et dansé à déguster en
famille. Une création originale de la compagnie montbéliardaise Gakokoé.
Spectacle de conte
> dimanche à 14h30 et 17h
Renseignements 03 81 31 87 80.

<

LES MAISONS RÉGIONALES
ET CARTES POSTALES
ANCIENNES DE BAVANS
La mairie de Bavans, en partenariat avec
l’association CDMP (Centre Découverte
des métiers et du patrimoine) présente des
maquettes des maisons régionales et notamment celles de Bavans (le moulin, la ferme
Mougin). Exposition de cartes postales sur
Bavans par un collectionneur.
> samedi et dimanche
de 14h à 18h
Renseignements
03 81 96 26 21
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FESCHESLE-CHATEL

<

SORTIE MYCOLOGIQUE
La Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard
vous propose une sortie mycologique qui se déroule
sur la commune de Fesches-le-Châtel : récolte de
champignons par chacun puis détermination, commentaire, inventaire et tri des récoltes dans la salle de
réunion de la mairie avec pour guides Daniel Prudhon
et Monique Haensler.
RDV sur le parking
de l’usine Cristel
> samedi à 14h
Renseignements 03 81 37 35 24.
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MUSÉE DE LA MÉMOIRE
ET DE LA PAIX

SENTIER ANDRÉ BEUCLER

BEAUCOURT
MUSÉE JAPY
Découvrez la richesse et la diversité des productions Japy : du réveil à la machine à écrire en passant par les cafetières et les plaques publicitaires
émaillées, les pompes ou les moteurs…
16 rue Frédéric Japy
> samedi et dimanche
de 14h à 17h
Renseignements 03 84 56 57 52

Moments musicaux et littéraires des années 30 autour de la vie et de
l’œuvre d’André Beucler, avec les associations Melos Tempo et André
Beucler. 2h30 de déambulation de la mairie au cimetière en passant
par la maison familiale : à ne pas manquer !

Dans le cadre du devoir de mémoire et dans un but
pédagogique, le musée œuvre à pérenniser le souvenir
des combattants morts pour la France.
Place de l’Hôtel de Ville
> samedi et dimanche
de 14h à 18h
Renseignements 03 81 93 84 29.

Mairie de Bondeval
> samedi à 18h
Renseignements 06 87 15 41 13

BETHONCOURT

L’Arche, 1 rue d’Héricourt
> dimanche de 14h à 18h
Renseignements 03 81 96 64 38

<

MUSÉE ROGER COMTE
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L’association des Amis du musée Roger Comte fête
cette année le centenaire de la naissance de l’artiste
et vous invite à découvrir ses œuvres issues de la collection permanente mais aussi de collections privées.
Des visites guidées sont proposées au cours de ces
après-midis.
2 rue des Prés
> samedi et dimanche
de 14h30 à 17h30
Renseignements 06 64 84 76 84

>

EXPOSITION SUR L’EXTRACTION
DU MINERAI DE FER
Du XVIe siècle au XIXe siècle, du minerai de fer a été extrait du sol de Bethoncourt. Cette exposition, mise en place par l’Association Patrimoine
Bethoncourtois, vous présente l’histoire de ces puits, encore visibles
aujourd’hui.

HERIMONCOURT

CIRCUIT « MONUMENTS
HISTORIQUES » À VÉLO

EXINCOURT
AUDINCOURT
HERIMONCOURT

Exincourt, Audincourt, Hérimoncourt, ces trois communes ont chacune un édifice classé ou inscrit au titre
des Monuments historiques. Venez les découvrir au
cours d’une balade à vélo. Parcours d’environ 18 km. En
partenariat avec l’association VéloCITE.
RDV devant le temple d’Exincourt
> samedi et dimanche à 10h
Renseignements 03 81 31 87 80

1913 - 2013 - Cents aus de protection

CLERVAL

BONDEVAL

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
La technologie est au service de
l’histoire. L’application Cicérone
Mandeure vous invite à découvrir
le théâtre tel qu’il devait être au 2e
siècle après Jésus-Christ ! Mise à
disposition de tablettes tactiles.
> visites samedi et
dimanche de 14h à 18h
Renseignements
03 81 31 87 80.

MANDEURE

ATELIER MINI-FOUILLES

BIENVENUE MONSIEUR MÉRIMÉE !
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Les enfants sont invités à s’initier à
l’archéologie en participant à l’atelier
mini-fouilles. Armés de pelles, de
seaux et de brosses, ils partent à la
recherche des vestiges du passé sur
un chantier créé spécialement à leur
intention.

Visites guidées du site en compagnie d’un des premiers inspecteurs des Monuments
historiques : l’écrivain Prosper Mérimée !

RDV au théâtre antique de Mandeure
> Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h

CUISSON DE
POTERIES

LES ROMAINS AVAIENTILS LA MAIN VERTE ?

Assistez à la cuisson de
poteries dans un four d’inspiration gallo-romaine.

Tinctoriales, médicinales, simples …
quelles plantes trouvait-on dans les
jardins à Mandeure il y a 2000 ans ?
Découvrez-les autour du jardin expérimental !

> samedi
et dimanche
de 14h à 18h

> samedi et dimanche
de 14h à 18h

> samedi et dimanche
de 14h à 18h

>

MATHAY
CONFÉRENCE DE CLÉMENT LAPLAIGE
RESTITUTION D’EPOMANDUODURUM ET DE SON TERRITOIRE :
APPORTS DES MÉTHODES DE PROSPECTIONS ARCHÉOLOGIQUES
Les prospections menées ces 15 dernières années sur le site d’Epomanduodurum ont
permis de renouveler la connaissance de cette agglomération et de son environnement
proche. Conférence de Clément L APL AIGE, docteur en archéologie au laboratoire de
chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté.
RDV à la mairie > samedi à 17h30

<
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CONCERT 30 MIN
La Banda de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Besançon-Montbéliard, avec ses
9 musiciens, anime la halle aux sons de ses cuivres et ses percussions.
> samedi à 14h

Le Musée d’Art et d’Histoire Hôtel BeurnierRossel est un ancien hôtel particulier où

ET D’HISTOIRE HOTEL

salons bourgeois et objets domestiques

BEURNIER-ROSSEL :

témoignent de la vie montbéliardaise du
XVIIIe au XXe siècle et de l’originalité de la
ville, principauté allemande et protestante.
Parallèlement, le visiteur peut découvrir

>
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À LA HALLE
COUVERTE
DE LA
PETITE
HOLLANDE :

PROJET MÉMOIRE DE LA PETITE HOLLANDE
Découvrez l’histoire, l’évolution urbaine et le patrimoine du quartier de la PetiteHollande :
> projection d’un film réalisé par la MJC Centre Image intégrant des éléments d’archives et des images actuelles du quartier et de ses habitants,
> intervention de l’association La Ludotaverne avec différentes animations qui opposeront la vision du quartier à ses origines et la vision du quartier à l’heure actuelle,
> jeux et animations pour les enfants proposés par les associations et les centres
de loisirs de la Petite Hollande (13 000 ensemble, Femmes d’ici et d’ailleurs,
Jules Verne, MJC Petite-Hollande…) sur le thème de la représentation du quartier :
concours de dessins, expérience de camera obscura, rallye photos.
> exposition de documents et photos d’archives.
Halle couverte de la Petite Hollande
> samedi de 14h30 à 18h
Manifestation organisée par les services de la Ville
Renseignements 03 81 99 23 41.

>

A U T H É ÂT R E

THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD

M U N I C I PA L :

En compagnie de l’équipe technique, découvrez l’architecture du théâtre, ses coulisses et le travail de MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard.
Théâtre de Montbéliard Rue de l’Ecole française
> samedi à 14h30 Nombre de places limité,
inscription obligatoire au 03 81 31 87 80
du lundi au vendredi de 9h à 17h
ou au 03 81 94 45 60 le samedi.

AU M U S É E D ’A R T

l’aventure de l’industrialisation dans le
Pays de Montbéliard à travers celle de la
famille L’Épée et de ses étonnantes boîtes
à musique.

EXPOSITION  MÉMOIRES DE VERRE.
À LA REDÉCOUVERTE DES PLAQUES
PHOTOGRAPHIQUES DES MUSÉES
DE MONTBÉLIARD
Montbéliard et ses environs, le centenaire Cuvier, une course au
Ballon d’Alsace, de saisissants portraits anonymes ou des paysages
évocateurs sont révélés par ces étonnants négatifs sur verre réalisés dans la première moitié du 20e siècle. De ces 5000 plaques que
possèdent les musées, récemment numérisées, quelques trésors
inédits sont aujourd’hui dévoilés. Plaques de verre originales, tirages
argentiques ou numériques, projections ou tablettes tactiles, tous les
supports photographiques sont au rendez-vous pour livrer les témoignages de la mémoire montbéliardaise.
Place Saint-Martin
> samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
> Visite adultes : dimanche à 10h30
> Visite enquête en famille :
dimanche à 15h30

INTERVENTION DU PHOTOGRAPHE
DANIEL NOWAK
Découverte d’une drôle de boîte, la Camera obscura «Fata Morgana»,
caravane créée par Daniel Novak. Chaque promeneur pourra s’immerger dans le premier procédé photographique, le sténopé, et en jouer.
Démonstration dimanche de 10h à 12h.
Nombre de places limité, réservation
obligatoire au 03 81 99 21 73.
Entrée libre : dimanche de 14h à 18h,
devant le porche du musée
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KILOMÈTRES/HEURE.
UTOPIES AUTOMOBILES ET
FERROVIAIRES (1913-2013)

A U M U S É E D U C H AT E A U D E S

> samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

DUCS DE WURTEMBERG :
Situé au cœur de la ville sur un éperon
rocheux, le musée du château des
ducs de Wurtemberg regroupe des

nombreuses expositions valorisant ces
différents domaines.

> Visite commentée : dimanche à 10h30.

d’histoire naturelle, de beaux-arts et
d’art contemporain et développe de

Visite libre des
collections
permanentes :
samedi et dimanche
de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

> samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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AU FIL DE L’OBJET
NOUVELLE GALERIE ARCHÉOLOGIQUE, 2e ÉTAGE
La galerie archéologique, dans sa nouvelle présentation repensée en fonction
des récentes découvertes et de l’actualité de la recherche, accueille un
rendez-vous particulier autour de l’objet archéologique. Le public s’approprie
les mystères de sites archéologiques franc-comtois et découvre plus
particulièrement le cheminement d’objets, de leur conservation préventive à
leur valorisation, du terrain au musée.

collections historiques, archéologiques,

De la collection beaux-arts de Montbéliard aux
œuvres du FRAC Franche-Comté
L’exposition associe une sélection de peintures du 19e et
début 20e siècle des musées de Montbéliard à un choix
d’œuvres issues de la collection contemporaine du FRAC
Franche-Comté. Peintures, gravures, sculptures et installations dialoguent dans un face à face inédit, permettant
l’approche d’œuvres contemporaines par le biais
d’œuvres classiques mais aussi la révélation d’œuvres
anciennes par le truchement d’un œil contemporain.
L’exposition se tient parallèlement à l’ouverture du Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC) de Franche-Comté
à Besançon.

CIRCUIT HISTORIQUE
Résidence des ducs de Wurtemberg pendant quatre siècles, le château abrite
aujourd’hui des collections de meubles, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux et
objets du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Tout au long du circuit historique,
découvrez l’évolution architecturale et la vie quotidienne au château.
> Visite commentée : samedi et dimanche à
10h30, 14h, 15h, 16h, 17h.
Renseignements 03 81 99 21 73.

>

CENTRE DE CONSERVATION D’HISTOIRE NATURELLE MUSÉUM CUVIER
Le Centre de conservation d’Histoire Naturelle Muséum
Cuvier a été entièrement rénové entre 2003 et 2006.
Plus de 300 000 échantillons en paléontologie, zoologie et botanique sont aujourd’hui rassemblés dans les
800 m2 de réserves.
Visite commentée : par Thierry Malvesy,
responsable des collections de sciences naturelles
aux musées de Montbéliard
Réservation obligatoire au 03 81 99 21 73
Nombre de places limitées.
Châtel Devant - Musée du château des ducs de Wurtemberg
> samedi à 10h

1913 - 2013 - Cents aus de protection
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Les Musées de Montbéliard et de Belfort
s’associent pour une exposition retraçant leurs
histoires industrielles. Comment le transport, la
mobilité et son utopie sont-ils représentés dans
le champ artistique depuis 100 ans ? Dans
cette traversée centenaire de l’histoire de l’art
au travers du prisme de l’automobile et du train,
l’exposition démontre comment les modes de
transport interagissent l’un sur l’autre, évoque les
notions de voyage et de locomotion, de machines
et de rêves, de vitesses et d’échappées. Un carnet
de découverte est proposé au jeune public pour
explorer l’exposition.

MONSIEUR SURLEAU
ET LE CYCLOPE
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LE DIAIRI
GROUPE FOLKLORIQUE
ET CHORALE
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Cour du château

Exposition sur la vie du Diairi
Salle de répétition de la Maison du
Bailli au château
> Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 12h

Mini concert
Dans la cour du château
(vers l’entrée du musée)
> Dimanche à 15h

Apprentissage d’un chant avec les membres de la
chorale
Salle de répétition de la Maison du
Bailli au château
> Dimanche à 16h et 17h

DÉCOUVERTE DU CULTE ISRAÉLITE ET
DE LA SYNAGOGUE
Inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, la synagogue de Montbéliard est un témoin majeur de l’histoire de la
communauté juive dans le Pays de Montbéliard. Cette visite est
l’occasion de découvrir le culte israélite, le patrimoine et l’histoire de la communauté juive de Montbéliard. Des photos sur
l’histoire de l’édifice sont présentées à cette occasion. Tenue
correcte exigée.
Rue de la synagogue
Visites guidées > dimanche à 10h et
à 14h
Visite libre > dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Renseignements au 06 87 77 46 46.

LES MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA VILLE
Parmi les édifices protégés à Montbéliard se trouvent des bâtiments incontournables comme le château et le temple SaintMartin. Il en existe 32 autres que nous vous invitons à découvrir en compagnie d’une guide-conférencière. Balade de 2h30
Office de tourisme
1, rue Henri Mouhot
> samedi à 18h et dimanche à 10h
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À L’ É G L I S E É V A N G É L I Q U E
LUTHÉRIENNE SAINT-MARTIN :

LE 19,CENTRE RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
Venez découvrir l’exposition collective « Trois fois rien », ainsi
que le centre d’art Le 19 avec la présentation d’une vidéo
retraçant la période de montage de l’exposition. Chaque visiteur
est invité à s’approprier l’espace du 19 d’une façon libre tout en
se questionnant sur l’art contemporain, à exercer son regard sur
l’art d’aujourd’hui, façonné par les petites choses du quotidien.
Au détour de cette exposition, le visiteur est invité à visionner
la démarche de l’artiste et se confronte à des réalités de
scénographie par le biais d’une vidéo.
19 avenue des Alliés
> samedi de 14h à 18h
et dimanche de 15h à 18h
Renseignements 03 81 94 43 58

<

Visitez le plus ancien Temple de France,

Place Saint-Martin

Visite du temple :
> samedi et dimanche de 14h à 18h

propriété de la Paroisse, construit

Visite guidée de la charpente :

spécifiquement pour le Culte Protestant

> samedi à 10h, 15h et 16h
et dimanche à 15h et 16h
Nombre de places limitées inscription obligatoire au 03 81 91 03 69

(1601 - 1607). Toujours en activité
aujourd’hui, il est classé Monument
Historique depuis 1963.

L’ORGUE SAINT-MARTIN
Les Amis de l’orgue de Saint-Martin vous présentent un instrument de musique exceptionnel : 2 000 tuyaux, trois claviers et son pédalier… d’innombrables possibilités sonores !
> Visite guidée dimanche à 11H15

<

>
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MUSÉE DE LA PINCE
Pénétrer dans ces lieux, c’est prendre connaissance
d’une technique de fabrication méconnue ou oubliée qui
a fait du vieux village de Montécheroux une capitale…
Tarif réduit : 3 €.

AILLEURS DANS L A VILLE :

STADE BONAL

LE SERVICE ARCHIVES DE PMA

Découvrez l’univers des différents acteurs
du monde du football, du terrain de jeux aux
tribunes, en passant par les loges, les salons,
l’espace partenaires, le PC de sécurité : toute
l’architecture et l’histoire du stade vous sont
dévoilées. Avec la Direction des bâtiments de
Pays de Montbéliard Agglomération.

Depuis 1959, l’histoire du District du Pays de Montbéliard puis celle de l’Agglomération s’écrit quotidiennement. Le service d’Archives intercommunales veille à
sa sauvegarde. Aujourd’hui, il compte 1,4 kilomètre
d’archives au sujet des compétences de l’institution.
La conservatrice du patrimoine vous ouvre ses portes.

Impasse de la Forge
> dimanche à 14h et 16h30
Nombre de visiteurs limité.
Réservation obligatoire au
03 81 31 87 80 du lundi au
vendredi de 9h à 17h ou au
03 81 94 45 60 le samedi.

Rue de la Pommeraie
> samedi et dimanche de 14h à 18h

Hôtel communautaire de Pays de
Montbéliard Agglomération (PMA)
8 avenue des Alliés
> samedi à 10h
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2e ÉDITION DU SALON DU VÉHICULE INNOVANT
15 000, c’est le nombre de visiteurs que le 1er Salon du véhicule innovant de Montbéliard, organisé
par l’Agglomération, avait accueillis en 2011. L’édition 2013 aura lieu à l’Axone les 14 et 15 septembre,
pendant les Journées du Patrimoine, avec en pièce maîtresse et centrale, le stand PSA Peugeot-Citroën
où sera exposée la nouvelle 308. Le public pourra découvrir notamment une exposition spéciale hors
les murs du Musée Peugeot. Cette présentation inédite sera consacrée aux 20 premières années qui
furent déterminantes dans l’engagement de Armand Peugeot pour la voiture de série. Vingt années
d’un siècle à l’autre, qui nous mènent à l’ouverture de l’usine de Sochaux en 1912. Avec les innovations des constructeurs en matière de motorisation, de design, de solutions de déplacement, et de
nombreuses animations à l’intérieur et à l’extérieur de l’Axone, pour les adultes et les enfants.
Axone de Montbéliard > Ouverture à 10h > fermeture à 19h le samedi et
18h le dimanche
Plus d’infos sur www.agglo-montbeliard.fr
Entrée libre et gratuite - petite restauration sur place

SELONCOURT
6 rue d’Audincourt
> samedi et dimanche
de 14h à 18h
Renseignements
au 03 81 34 71 87
ou au 06 80 54 53 91.

ESPACE CHARLES KIEFFER
Les Amis du Vieux Seloncourt vous ouvrent les portes de l’espace
Charles Kieffer et vous présentent deux riches collections, l’une
consacrée aux horloges anciennes (toutes en état de marche !) et
l’autre à l’Art Sacré.

<
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VISITES DE LA DAMASSINE
La Damassine a été construite dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE). Son efficacité énergétique a été particulièrement soignée et seuls des matériaux naturels ont été employés pour sa
fabrication. Percez les secrets de cette architecture innovante !

SOCHAUX
MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

23 rue des Aiges
> samedi à 14h et à 16h et dimanche à 14h

Le Musée profite de ces journées pour
mettre en avant des innovations Peugeot
ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet.
Tarif spécial : 4 € pour les adultes
et 3 € pour les enfants de 7 à 18 ans.

DANSE INATTENDUE À LA DAMASSINE
La danse contemporaine de Joanne Leighton (Directrice du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort) et son « paysage sonore
» investissent la Maison des Vergers, du Paysage et de l’Energie…

Carrefour de l’Europe
> samedi et dimanche de 10h à 18h
Renseignements 03 81 99 42 03.

> dimanche à 15h

VALENTIGNEY
BALADE LITTÉRAIRE ET CONTÉE
L’association Parenthèse vous propose de participer à une balade
originale où la ville et le patrimoine sont mis à l’honneur par la lecture de morceaux choisis, extraits de romans, essais, poésies... Une
guide-conférencière commente à cette occasion les bâtiments les plus
emblématiques de la ville. Durée de la balade entre 2h et 2h30.
Place Emile Peugeot
> samedi à 18h30
Renseignements et réservations à la
librairie Nicod au 03 81 37 98 51.

VISITE DE LA MAISON DES VERGERS
AU PONT SARRAZIN
Le pont Sarrazin est un des premiers sites à avoir été classé. Nous vous
invitons à le découvrir ou le redécouvrir à l’occasion d’un parcours à
travers la Petite Cité Comtoise de Caractère. Pensez à apporter votre
panier repas et pique-niquez sur place.
> dimanche à 10h30
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VANDONCOURT

BALADES ET VISITES GUIDÉES

DÉCOUVERTE

Deux églises d’exception > Audincourt
Château fort médieval > Belvoir
Fort du Mont-Bart > Bavans
Sentier André Beucler > Bondeval
Circuit « Monuments historiques »
à vélo > Exincourt, Audincourt, Hérimoncourt
Théâtre antique > Mandeure
Théâtre municipal > Montbéliard
Circuit historique - Musée du château des ducs de
Wurtemberg > Montbéliard
Centre de conservation d’histoire naturelle
Muséum Cuvier - Musée du château des ducs de
Wurtemberg > Montbéliard
Eglise évangélique luthérienne Saint-Martin
> Montbéliard
Orgue de l’église évangélique luthérienne SaintMartin > Montbéliard
Synagogue > Montbéliard
Monuments historiques de la ville > Montbéliard
Stade Bonal > Montbéliard
Archives de PMA > Montbéliard
Balade littéraire et contée > Valentigney
Damassine > Vandoncourt
De la maison des vergers au pont Sarrazin
> Vandoncourt

Fontaine et chapelle > Arbouans
Sauvegarde des fruitiers > Bavans
Découverte des champignons > Bavans
Sortie mycologique > Fesches-Le-Châtel
Atelier mini-fouilles > Mandeure
Cuisson de poterie > Mandeure
Les romaines avaient-ils la main verte > Mandeure
Groupe folklorique Le diairi > Montbéliard

MUSÉES
Maison du patrimoine Audincourt
Musée Japy Beaucourt
Musée de la mémoire et de la paix Clerval
Musée Roger Comte Hérimoncourt
Musée d’Art et d’Histoire Beurnier Rossel
Montbéliard
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Montbéliard
Musée de la pince Montécheroux
Espace Charles Kieffer Seloncourt
Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux

EXPOSITIONS
Maisons régionales et cartes postales anciennes > Bavans
L’extraction du minerai de fer > Bethoncourt
Mémoires de verre - Musée d’Art et d’Histoire Beurnier
Rossel > Montbéliard
Nouvelle galerie archéologique - Musée du château des
ducs de Wurtemberg > Montbéliard
Kilomètres / Heure. Utopies automobiles et ferroviaires
(1913-2013) - Musée du château des ducs de Wurtemberg
> Montbéliard
Monsieur Surleau et le cyclope - Musée du château des
ducs de Wurtemberg > Montbéliard
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain > Montbéliard

ÉVÉNEMENTS !
Le bal du Prince (conte) > Bavans
Epomanduodurum comme si vous y étiez ! > Mandeure
Projet mémoire de la Petite Hollande > Montbéliard
Visite guidée de la charpente de l’église évangélique
luthérienne Saint-Martin > Montbéliard
2 e édition du Salon du véhicule innovant > Montbéliard
Danse inattendue de Joanne Leighton > Vandoncourt

CONFÉRENCE
Appor ts des méthodes de prospections archéologiques
et paléoenvironnementales à la reconnaissance de
l’agglomération antique d’Epomanduodurum et de son
environnement proche > Mathay

CONCERT
Banda de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté > Montbéliard
Ce document est réalisé par Pays de Montbéliard Agglomération, en collaboration avec la Ville de Montbéliard. Les journées européennes du patrimoine sont organisées par le Ministère de la
culture et de la communication.
Conception et réalisation :
Maxime Suter - Crédits photographiques : JM. Domon, Château de Belvoir, Association de sauvegarde des fruitiers, Gakokoé, iDkom, PMA, R. Beucler, Musée de
la mémoire et de la paix, S. Coulon, C. Ferrand, C.Nardin, Collection musées de Montbéliard, Musée de l’Aventure Peugeot, R. Ravegnani, CCNFCB.

