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PATRIMOINE CULTUREL,
PATRIMOINE NATUREL

D’ARBRE EN ARBRE
BALADE À VÉLO
Par leurs âges, leurs dimensions, leurs formes,
leurs histoires, leurs origines, certains arbres sont
exceptionnels. Si le chêne, le marronnier ou le hêtre
nous sont familiers, il est plus surprenant d’observer
sur notre territoire un ginko, un cèdre du Liban ou
un mélèze du Japon... Partez à la découverte de ce
patrimoine naturel remarquable à travers un circuit de
15 kilomètres.

>

PASS SPÉCIAL JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Régions Franche-Comté et Bourgogne ainsi que les réseaux
de transport partenaires 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 20 et dimanche 21 septembre.
Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un
adulte payant.
En vente dans les boutiques, guichets SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux et en ligne sur le site du TER FrancheComté (www.ter-sncf.com rubrique achats).

>

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 ».

MAISON DU PATRIMOINE
L’association pour la Mémoire des Forges présente à la
maison du patrimoine ses collections de maquettes,
photographies et outillage des anciennes forges
d’Audincourt.
Rue Jean Jaurès (à côté de
l’église de l’ImmaculéeConception)
> Samedi et dimanche
de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 94 40 76

RDV devant la gare d’Audincourt
> Samedi à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80

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.

AUDINCOURT

>

BADEVEL
DÉCOUVERTE DE LA SOURCE
DE LA FESCHOTTE, DU CREUX
DE MALFOSSE ET DES BORNES
HISTORIQUES
En partenariat avec la Randonnée Hérimoncourtoise,
la commune de Badevel et Pays de Montbéliard
Agglomération, partez à la découverte de la Feschotte,
du creux de Malfosse et de bornes de la Principauté de
Montbéliard (circuit au choix de 1,5 km, 5 km et 6 km).

Rendez-vous devant le mausolée
Japy, Grande Rue (en face de
l’ancienne usine).
> Samedi à 14h30
Renseignements au 03 81 31 87 80
Chaussures de marche
recommandées
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Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les
liens qui unissent définitivement le patrimoine sous toutes ses formes à l’environnement
– minéral, urbain ou champêtre – qui le côtoie, l’abrite, le sublime. C’est également
reconnaître une définition plus large de la notion d’objet patrimonial en l’ouvrant à celle de
site ou de paysage. C’est illustrer le dialogue évident qui se noue depuis des siècles entre
les activités/créations de l’homme et son environnement naturel, entre les monuments et
les sites ou zones naturelles.
Ce thème rassemble donc aussi bien les monuments historiques que les espaces protégés,
les vastes domaines et espaces naturels abritant du patrimoine que les éléments naturels
eux-mêmes faisant véritablement patrimoine. Bonnes visites !

Journées Européennes du Patrimoine

DÉTECTIVES SUR LE QUI-VIVE

CUISSON ET VENTE DE PAIN

Une enquête nocturne dans le dédale du fort
du Mont-Bart

Dégustez du pain cuit dans le four Lespinasse,
autrefois utilisé par les soldats… Vente de pains
et buvette assurée par l’Association du Mont-Bart.

L’association La Croisée des jeux et Pays de Montbéliard Agglomération vous attendent au fort à l’occasion
d’une soirée riche en rebondissements pour une partie
d’un jeu original conçu spécialement pour le site…
Rejoignez les enquêteurs dépêchés sur les lieux et
soyez les premiers à dénouer la noire intrigue fomentée
en cette fin de XIXe siècle. Buvette et petite restauration assurées par la MPT Bavans.

<

> dimanche à partir de 10h

> samedi à 20h30
Inscription obligatoire au 03 81 31 87 80
ou à l’Office de tourisme
au 03 81 94 45 60.
Age minimum : 12 ans

EXPOSITION « AU FORT ET AU FRONT »
La Guerre comme ils l’ont vécue…
Organisée dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, cette exposition réunit correspondance,
souvenirs, témoignages et confessions de Poilus du Pays de Montbéliard. En partenariat avec l’Association du
Mont-Bart. A l’occasion des journées du patrimoine, l’exposition sera complétée par la présentation d’objets et
pièces militaires provenant de collections privées.
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AU FORT DU MONT-BART :

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 pendant ces journées.
Rue du Mont-Bart
> samedi visite guidée à 14h
visite en autonomie de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h)
> dimanche visites guidées
à 10h, 14h et 16h
visite en autonomie de 10h à 18h
(dernières entrées à 17h)

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 visite guidée à 14h
Visite en autonomie de 14h à
18h (dernières entrées à 17h)
Renseignements au
03 81 96 26 21

>

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’ENFANTS DES QUARTIERS DU
PAYS DE MONTBÉLIARD
L’orchestre des enfants des quartiers du Pays de
Montbéliard est né à Valentigney en septembre 2011
à l’initiative de l’association Mélos Tempo à l’issue
d’une résidence organisée par la Ville. 55 enfants
des quartiers populaires de Valentigney, Grand-Charmont et Montbéliard se sont engagés dans l’aventure
d’apprentissage de la musique classique à travers
la création d’un orchestre symphonique. Ils seront
rejoints par des enfants d’Audincourt, de Bethoncourt et de Sochaux. Le Conservatoire du Pays de
Montbéliard, les MJC de Valentigney et Montbéliard
Petite-Hollande, l’AOE de Grand-Charmont sont mobilisés autour de cet ambitieux projet qui est soutenu

par Pays de Montbéliard Agglomération, L’Etat (la
DRAC et l’Acsé) et la Caisse des Dépôts. La principale
originalité de l’initiative réside dans la participation
des enfants à une pratique orchestrale collective, dès
les premiers mois de leurs apprentissages des instruments à cordes. Des élèves des Harmonies viennent
compléter l’orchestre par les instruments à vent.
C’est pourquoi les temps de concert devant un public
constituent des moments privilégiés du projet…..
> Samedi à 16h et à 17h
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BAVANS
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BEAUCOURT

LA CHASSE AU TRÉSOR DU XXIe SIÈCLE - GPS SAFARI
« Suivre les indices, percer les énigmes pour atteindre l’objet tant convoité et découvrir
que le véritable trésor est ailleurs : dans l’expérience unique que l’on vient de vivre. »
Entre chasse aux trésors et jeu de piste, le GPS Safari est un départ inédit vers l’aventure, il fait appel à votre sens de l’observation. Tentez l’aventure au fort du Mont-Bart,
un parcours d’une heure vous permettra de découvrir l’histoire du site et les légendes
alentours…

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…

Plus de renseignements sur www.gps-safari-doubs.com
ou à l’Office de tourisme du Pays de Montbéliard au
03 81 94 45 60.

>

16 rue Frédéric Japy
> Samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 84 56 57 52

BETHONCOURT

AILLEURS DANS L A VILLE :

CIRCUIT DES PUITS DE MINES
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LA SAUVEGARDE
DES ARBRES FRUITIERS
L’association Sauvegarde des fruitiers vous accueille dans
ses vergers pour vous faire découvrir la construction d’un
chalet avec toit végétalisé ainsi que le verger conservatoire et la pépinière.
Rue des carrières, à la
sortie de Bavans en direction
de Lougres.
> samedi de 9h30 à 12h
> dimanche de 14h à 17h
> Renseignements au 03 81 92 60 80
Chaussures de marche
recommandées

LES ABRIS SOUS ROCHE
Cavités en partie comblées, ces abris ont suscité
l’intérêt des archéologues dès le début du XXe siècle.
Fouillés à plusieurs reprises, ils ont révélé de nombreux
objets en silex et des tessons de poterie, attestant de
leur occupation par l’homme dès la préhistoire. Venez
découvrir un des plus anciens habitats du Pays de
Montbéliard.
RDV sur le parking de l’usine
Faurecia.
> dimanche à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80
Chaussures de marche
recommandées

BELVOIR
CHÂTEAU DE BELVOIR
Situé dans un espace naturel sensible, ce château
fort médiéval fait l’objet de mesures de protection
et de restauration importantes depuis près d’un
demi-siècle. Sa visite vous permettra de découvrir
vingt salles meublées.
Entrée payante : adultes et enfants à partir de
12 ans 6 e.
Groupe à partir de 25 personnes: 5 e/personne.
Cour du château
> samedi et dimanche de 10h à
11h30 et de 14h à 17h30
Renseignements au
06 41 00 06 77

L’exploitation du minerai de fer a été à la base du
développement industriel de la région pendant
plusieurs siècles. Visite autour des anciens puits
de mines de Bethoncourt. En partenariat avec
l’Association pour la Mise en valeur du patrimoine
bethoncourtois. Possibilité de visiter les serres
Drezet au retour de la visite.
RDV sur le parking des serres
Drezet, impasse des Fleurs.
> dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 31 87 80
Chaussures de marche
recommandées

<
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BONDEVAL
SENTIER ANDRÉ BEUCLER
Promenade sur le sentier Beucler. Dans les pas de « Gueule d’Amour », évolution des paysages
naturels et industriels au XXe siècle entre Bondeval et Valentigney (en cas d’intempéries,
projection de photos et commentaires sur l’œuvre d’André Beucler à la mairie de Bondeval) .
RDV à la mairie de Bondeval
> samedi à 18h
Renseignements au 03 81 96 21 82
Chaussures de marche
recommandées

COURCELLESLESMONTBELIARD
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CHAPELLE NOTRE-DAME DE
L’ASSOMPTION
Visite guidée de la chapelle construite d’après les plans
de l’architecte Jacques Mattern et des œuvres signées par
l’artiste Jean Touret. Moment musical avec David Demange,
guitariste.
Rue de la chapelle
> dimanche à 18h
Renseignements au 03 81 31 87 80

>

CLERVAL
MUSÉE DE LA MÉMOIRE
ET DE LA PAIX
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 au 03 81 93 84 29

>

HÉRIMONCOURT
LE CHÂTEAU PIERRE PEUGEOT
Le château Pierre Peugeot figure parmi les dernières grandes propriétés construites dans la région
avant la Première Guerre mondiale. Reconverti par l’Adapei du Pays de Montbéliard en Institut Médicoéducatif à partir de 1972, il accueille aujourd’hui un Institut Médico Pédagogique, un Institut Médico
Professionnel et un Internat de semaine destinés à 130 enfants ou adolescents déficients intellectuels.
Il vous ouvre ses portes exceptionnellement pour deux visites guidées.
I.M.E. La Bouloie, Rue du docteur Quélet
> samedi et dimanche à 15h
Inscription obligatoire au 03 81 31 87 80

CENTRE D’ARCHIVES DE TERRE
BLANCHE
Exposition « Usines
de guerre »
Exposition sur les traces
de la Grande Guerre
dans les archives patrimoniales du groupe
PSA Peugeot-Citroën :
histoire d’une mutation
industrielle et sociale.
34, rue du Commandant Rolland
(Entrée et parking rue du Stade)
> samedi et dimanche de 11h à 19h
Renseignements au 03 81 30 75 29

MUSÉE ROGER COMTE
L’association des Amis du musée vous
invite à découvrir les œuvres de Roger
Comte 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 au
06 64 84 76 84
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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 au
03 81 31 87 80

MANDEURE

<
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EPOMANDUODURUM

THÉÂTRE ANTIQUE
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Visites guidées du site en compagnie de Flavius Catullus, évergète d’Epomanduodurum.
Rue du théâtre
> samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE
L’atelier-chantier d’insertion ERIGE travaille depuis 2013 à la consolidation et la restauration
des maçonneries du théâtre antique. Venez découvrir le savoir-faire des tailleurs de pierre.
> samedi de 10h à 12h

ATELIER MINI-FOUILLES
Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à s’initier à l’archéologie en participant à l’atelier
mini-fouilles. Armés de pelles, de seaux et
de brosses, ils partiront à la recherche des
vestiges du passé sur un chantier créé spécialement à leur intention. Nombre d’enfants
limité. Inscription sur place pour des ateliers
d’une durée de 30 minutes.
> samedi et dimanche
de 14h à 18h

>

CUISSON DE POTERIES
Assistez à la cuisson de poteries dans un
four d’inspiration gallo-romaine.
> dimanche de 14h à 18h

TOURNAGE
Démonstrations de tournage et modelage
de pièces gallo-romaines au tour à bâton
et au tour à main par Pierre-Alain Capt,
potier archéocéramiste.
> samedi et dimanche de
14h à 18h
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LA CÔTE DE CHAMPVERMOL, SITE
NATURA 2000
La côte de Champvermol (156 ha) constitue l’un des
patrimoines naturels du Pays de Montbéliard les
plus remarquables. Elle a été désignée site Natura
2000 pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages animales et végétales, et de leurs habitats.
Cette visite est animée par Caroline Maffli de la
Société d’ Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.
Circuit d’environ 5 kilomètres.
> samedi à 9h30
Renseignements au 03 81 31 87 80
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ATELIER ARCHÉOZOOLOGIE
LES OSSEMENTS ANIMAUX, UN AUTRE TÉMOIGNAGE DU PASSÉ
Entre 52 avant J.C. et 486 après J.C. les villes s’approvisionnent en viande grâce aux sacrifices
réalisés dans les sanctuaires. C’est sur ces lieux sacrés que Laetitia Huguet, archéozoologue,
déterre minutieusement les os d’animaux lors de fouilles archéologiques. L’étude de ces vestiges
lui permet d’approcher le quotidien des populations du passé : les croyances, le commerce de la
viande et les techniques gallo-romaines. Venez à la rencontre de cette archéologue pas comme
les autres.

>

MONTBÉLIARD
A U M U S É E D U C H ÂT E A U D E S
DUCS DES WURTEMBERG :
Situé au cœur de la ville sur un éperon
rocheux, le musée du château des ducs
de Wurtemberg regroupe des collections
historiques, archéologiques, d’histoire
naturelle, de beaux-arts et d’art contemporain
et présente de nombreuses expositions
valorisant ces différents domaines.

EXPOSITION
« MANIÈRES DE MATIÈRE »

Au cours d’une balade en forêt, partez à la découverte des traces des fours à
chaux utilisés à l’époque gallo-romaine. Vous découvrirez aussi d’anciennes
aires de charbonniers et des carrières d’où était extrait le calcaire.

CIRCUIT HISTORIQUE « SUR
LES PAS DES WURTEMBERG »

> dimanche de 10h à 12h
Renseignements au 03 81 31 87 80

Visites commentées du circuit historique, au
cœur des tours

L’exposition « Manières de matière » explore la relation
entre le corps, la sculpture et la danse à travers les
œuvres de différents artistes contemporains tels que
Constantin Brancusi, Ulla von Brandenburg, Michael
Dean, Köji Enokura, Esther Kläs, Bruce McLean, JeanLuc Moulène, Shimabuku et Alina Szapocznikow.
Comment le corps interagit physiquement avec
le monde et que devient cette matière une fois
représentée par l’image ? Dans une époque dominée
par les écrans, la revalorisation du corps, dans son
mouvement et sa matérialité apparaît majeure.
L’exposition cherche ainsi à mettre l’expérience
physique du corps au contact des images, des films
et des sculptures interactives, au cœur de l’expérience
humaine.

> samedi et dimanche à
10h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30 et 17h
(sur réservation, sur
place)

> samedi et dimanche : visiteatelier famille à 14h30 et
visite commentée par Aurélie
Voltz, directrice des musées,
à 16H30

> samedi et dimanche de 14h à 16h

>

LES FOURS À CHAUX DE LA CITÉ ANTIQUE DE
MATHAY-MANDEURE

Chaussures de marche recommandées

Visite libre des
collections permanentes :
samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Renseignements au
03 81 99 21 73
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Chaussures de marche
recommandées

CENTRE DE CONSERVATION D’HISTOIRE NATURELLE MUSÉUM CUVIER

>
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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 de ce lieu d’étude et de
conservation par Thierry Malvesy,
responsable des collections de sciences naturelles
aux musées de Montbéliard.

EXPOSITION «SARKIS – LES PÔLES DES
AIMANTS »
Pour son exposition personnelle, l’artiste Sarkis, né en 1938 à
Istanbul et vivant à Paris, propose une rencontre entre les personnages illustres du Panthéon marquant l’Histoire de France et
les personnes anonymes de Montbéliard, qui ont construit l’histoire locale. Tel un sismographe, Sarkis enregistre des histoires,
confronte les archives de la mémoire, personnelle et universelle,
qu’il imbrique dans une volonté de re-création. Les signatures
des écrivains, scientifiques et autres politiciens, transposées en
néons bleus, éclairent par leur intensité une centaine de portraits
photographiques de Montbéliardais oubliés. Chaises, mobilier et
autres objets insolites des collections des musées de Montbéliard
théâtralisent cette rencontre inédite sur des notes de musique
mécanique. Vivant le jour comme la nuit, l’exposition, telle une
respiration, insuffle la vie au château et à ses trésors, d’ici et
d’ailleurs.
> Samedi et dimanche : visite commentée par Aurélie Voltz, directrice
des musées, à 14H30 et visite-atelier
famille à 16H30

Châtel Devant - Esplanade du château des ducs de Wurtemberg
> samedi à 14h et à 16h
Réservation obligatoire au 03 81 99 21 73 - Nombre de places limité

Visites en famille, au cœur des soubassements.
> samedi et dimanche à 10h30
(sur réservation, sur place)

Depuis 1990, Ciel Montbéliard est une association d’astronomie qui promeut l’intérêt, la connaissance et la pratique de
l’astronomie dans le Pays de Montbéliard. Elle profite de ces
journées pour donner des conférences sur la vie des étoiles et
permettre au public de regarder dans les oculaires de lunettes
spécifiques à quoi ressemble notre étoile, le Soleil.

Châtel Devant
Esplanade du château
des ducs de Wurtemberg
> Dimanche à 14h30 et à 16h
Réservation fortement
recommandée au
03 81 99 22 49
Nombre de places limitées.

Bâtiment de l’horloge
au château
> Samedi de 15h30 à 17h30

Répétition des enfants
Bâtiment de l’horloge au
château
> Dimanche à 14h30

Animation musicale

Atelier chant ouvert au public

LE CHÂTEAU DESSUS-DESSOUS

CLUB D’ASTRONOMIE
CIEL MONTBÉLIARD

Les Archives municipales vous ouvrent leurs
portes. Des parchemins au Cd-Rom, en passant par les registres paroissiaux ou les plans
anciens, vous découvrirez au fil des mètres
linéaires les méthodes de conservation, les
règles de classement des archives et la diversité des supports et des informations. Le tout
est conservé dans un but fondamental : être
consulté.

Ouverture des locaux du Diairi. Présentation des
costumes, traditions et chants de notre folklore.

Cour du château
> Dimanche de 15h30 à 16h15

>

ARCHIVES MUNICIPALES
DE MONTBÉLIARD

LE DIAIRI
GROUPE FOLKLORIQUE
ET CHORALE

Bâtiment de l’horloge au
château
> Dimanche de 16h30 à 17h30
Renseignements
au 06 81 56 92 96

>

Rendez-vous dans la cour du château
> Samedi de 14h à 18h – Conférences
à 15h et à 17h
Renseignements complémentaires au
03 81 97 19 52
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AU M U S É E D ’A R T E T D ’ H I S T O I R E
HOTEL BEURNIER -ROSSEL :

16

Le Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel
est un ancien hôtel particulier où salons bourgeois et objets domestiques 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 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.

VISITES-RENCONTRES
AU CŒUR DE L’EXPOSITION
« OISEAUX : TRÉSORS VOLATILES »

Visite libre des collections permanentes : samedi
et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Renseignements au
03 81 99 21 73

> samedi et dimanche à 14h30 et à 16h

>

Avec Madeline Quémin, ornithologue :
Au cours de l’été 2013, Madeline Quémin a finalisé l’inventaire de la
collection ornithologique conservée dans les réserves. Grâce à son
travail de détermination et de recherches documentaires, la collection
nous dévoile aujourd’hui ses secrets et ses fragiles trésors. Rencontre
avec cette spécialiste des oiseaux au cœur de l’exposition réunissant
51 spécimens sur les 2000 oiseaux de la collection.

DES OISEAUX AU FIL DES PAGES
Avec Pascale Milly de l’agence régionale de coopération Accolad du
livre en Franche-Comté.
A travers des ouvrages à caractère naturaliste (du XVe siècle à
aujourd’hui) comme Historiae animalium de Conrad Gessner, Histoire
naturelle de Georges Louis Leclerc de Buffon, l’Encyclopédie de Denis
Diderot, Le Règne animal de Georges Cuvier, Pascale Milly décortique
l’évolution de l’iconographie autour des oiseaux.
> dimanche à 10h30

VISITE-ENQUÊTE
« OISEAUX, OÙ ÊTESVOUS ? »
Observer dessiner, retrouver… :
visite en famille en quête des oiseaux
sculptés ou dessinés au cœur des
collections historiques du musée
Beurnier-Rossel.
> Samedi et dimanche
à 16h

SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DE MONTBÉLIARD
EXPOSITION «PASSION PAYS DE
MONTBÉLIARD» - DON DEBARD
En hommage à Jean-Marc Debard, président de la SEM de 1975 à
2003 et historien du Pays de Montbéliard.
Salle des Passion,
cour du Musée Beurnier-Rossel
> samedi et dimanche 10h à 12h
et de 14h à 18h
Entrée libre

AU CENTRE-VILLE :

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LUTHÉRIENNE SAINT-MARTIN
Visitez le plus ancien temple de France, propriété
de la Paroisse, construit spécifiquement pour le
Culte Protestant (1601 - 1607). Toujours en activité
aujourd’hui, il est classé Monument Historique
depuis 1963.
Place Saint-Martin
> samedi et dimanche
de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 91 03 69

LE 19, CENTRE RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN

LE SERVICE ARCHIVES DE PMA :
LA MÉMOIRE DE L’AGGLOMÉRATION

Visite guidée de l’exposition « A feu et à
sang, la guerre revisitée ». Une présentation
de l’exposition, un éclairage sur certaines
œuvres par un médiateur du 19.

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 2 kilomètres d’archives au sujet des
compétences de l’institution. La conservatrice de ce patrimoine vous ouvre ses portes.

19 avenue des Alliés
> samedi et dimanche à 15h30
Renseignements
au 03 81 94 43 58

Hôtel communautaire de
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
8 avenue des Alliés.
> Samedi à 10h

DÉCOUVERTE DU CULTE ISRAÉLITE
ET DE LA SYNAGOGUE
Découvrez l’histoire de cet édifice inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques à travers les rites, les symboles et
le culte israélite de la communauté de Montbéliard. Tenue
correcte exigée. Tête couverte pour les hommes : kippa à
disposition à l’entrée de la synagogue.
Rue de la synagogue
Visites guidées :
> dimanche à 10h et à 14h
Visites libres :
> dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 06 87 77 46 46
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LES JARDINS DE MONTBÉLIARD : DU
TIERGARTEN À L’ILE EN MOUVEMENT
Dans un pays réputé pour ses nombreux naturalistes, les parcs et jardins tiennent une place importante dans la ville. Laissez-vous conter leur histoire
et découvrez le dernier-né, l’île en mouvement.
Rendez-vous à l’Office de tourisme
> samedi à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80

>

ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF

Visites guidées :
> samedi et dimanche à 15h

Journées Européennes du Patrimoine
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Visites libres :
> samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 91 00 77

EXPOSITION DU CLUB
PHOTO-VIDÉO DE
VIEUX-CHARMONT
Exposition de photos anciennes des années
1900 issues de cartes postales. Balade en
images dans un passé montbéliardais à la
fois lointain et pourtant si proche de nous.
Temple Saint-Georges
> samedi et dimanche de 10h à 18h
Renseignements au 03 81 94 07 30

>

AILLEURS DANS L A VILLE :

L’ALLAN AU LONG COURS
Accompagné d’une guide-conférencière du Pays de Montbéliard,
remontez le cours de la rivière pour
vous en laisser conter la passionnante histoire. Balade d’environ
2 heures.
Rendez-vous
à la capitainerie
> samedi à 17h
Renseignements
au 03 81 31 87 80

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MENNONITE
L’église évangélique mennonite
vous présente ses différentes activités ainsi que ses locaux.
3 Route de
Grand-Charmont
> dimanche de 14h à 17h
Renseignements
au 03 81 94 51 66

EXPOSITION
« LES GRATTES GRENIERS »
La Compagnie des Bains Douches a arpenté les
29 communes du Pays de Montbéliard et fabriqué avec les habitants des objets symboliques ou
historiques de leur ville ou village… L’ensemble
des 29 œuvres exposé montre la richesse parfois
cachée des populations du Pays de Montbéliard.
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101A, faubourg de Besançon
> samedi et dimanche de 10h à 18h
Renseignements au 09 50 99 85 11

<
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Classée Monument Historique, l’église Saint-Maimboeuf
est une œuvre de premier ordre parmi les églises du
XIX e siècle, inspirée de la Renaissance.

MONTECHEROUX
MUSÉE DE LA PINCE
Le musée de la pince présente sa 6e exposition estivale
« Clémont - 1000 ans d’histoire » :
Grange cistercienne, petite seigneurie des NeuchâtelBourgogne avec sa légendaire motte, terre de la principauté
de Montbéliard, métairie refuge des premiers anabaptistes
de la région, centre d’accueil de plusieurs générations de
jeunes catholiques dans son « chalet », Clémont renaît par
les plans, gravures, armes, photos, maquettes….
Entrée payante : 4 e - Tarif réduit : 3 e. Réduction
pass, chômeurs, étudiants... Gratuit pour les -16 ans
accompagnés .
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Rue de la Pommeraie
> samedi et dimanche de 14h à 17h30
Renseignements au 03 81 92 68 51

>

SAINTESUZANNE
LA LÉGENDE DE LA GROTTE
La légende raconte que l’an Mil devait marquer la fin
du monde. Les habitants du village en grande procession précédée de la statue de Sainte-Suzanne se réfugièrent alors dans la grotte… En cas d’intempérie,
repli au temple.

>

SEMONDANS
SORTIE MYCOLOGIQUE
La Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard vous propose une sortie mycologique qui se
déroulera sur la commune de Semondans : récolte
de champignons puis détermination, commentaire,
inventaire et tri des récoltes en compagnie de Daniel
Prudhon, Léon Slupinski et du guide Jacques Nardin.
RDV sur le parking du cimetière
> samedi à 9h
Renseignements au 03 81 37 35 24
Chaussures de marche
recommandées

> samedi à 14h et à 16h
Renseignements au 06 78 17 55 46
ou au 06 83 98 20 67

VISITE DE LA GROTTE
En partenariat avec le Groupe Spéléo d’Héricourt affilié à la ligue de Franche-Comté, partez à la découverte
de la grotte. Annulé en cas de pluie.
> dimanche de 9h à 11h
et de 14h à 16h
Renseignements au 06 78 17 55 46
ou au 06 83 98 20 67
Chaussures de marche ou
bottes et vêtements
adaptés recommandés

VALENTIGNEY
BALADE LITTÉRAIRE
« LES ARBRAJUS »

MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES
VIEUX MÉTIERS

L’association Parenthèse vous propose
de participer à une balade littéraire sur
le thème des « Arbrajus ». Visite guidée
en compagnie d’une guide-conférencière où vous pourrez découvrir des
arbres remarquables, des vergers, un
pressoir municipal…

Ancienne ferme du XVIII e siècle, le musée de la Paysannerie et des vieux métiers réunit matériel agricole et meubles anciens. Une exposition des œuvres
photographiques de l’Abbé Garneret est à découvrir
lors de ces journées.

Place Emile Peugeot
> samedi à 18h
Renseignements et réservations à la librairie Nicod
au 03 81 37 98 51 ou au
03 81 36 25 36

MUSÉE DE LA CROIX BLEUE
L’association de la Croix bleue existe
à Valentigney depuis plus de 130 ans
pour aider les personnes en difficulté
avec l’alcool et faire de la prévention
contre l’alcoolisme. Ouvert exceptionnellement pour les journées du
patrimoine, le musée rassemble des archives, objets, affiches qui témoignent
de la longévité de cette association.
Visites commentées par un membre de
La Croix Bleue.
38 rue des Glaces
> samedi et dimanche de 14h
à 18h
Plus de renseignements au
03 81 37 34 37

25 rue de Villedieu
> samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 36 25 36

LE TEMPLE, LA SALLE DIETERLEN ET LA
MAISON DE LA TOURELLE
A Valentigney, l’histoire protestante se décline à
travers plusieurs édifices : le temple bien sûr mais
également la salle Dieterlen et la fameuse maison de
la tourelle. Visites commentées par le pasteur.
Rendez-vous devant le temple, 38 rue
des Glaces
> samedi de 14h à 18h et dimanche de
14h à 17h

ARCHÉO FAUNE COMTOISE
Visite des locaux de l’association qui gère les fouilles
du site préhistorique de Romain La Roche et de ses
activités de recherches de fossiles et de minéraux.
Rue des écoles
> samedi de 14h à 18h et dimanche de
14h à 17h
Renseignements au 03 81 34 57 27
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VIEUX-CHARMONT
LE TEMPLE
Construit en 1843, le temple a récemment fait l’objet d’importants travaux de
rénovation. Des visites guidées sont proposées.
Rue de Belfort
> samedi et dimanche de 14h à 18h

VANDONCOURT

>
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LA LÉGENDE DU PONT SARRAZIN
ET LE BELVÉDÈRE

23

Laissez-vous conter le(s) paysage(s) de Vandoncourt
et la légende du pont Sarrazin, un des premiers sites
naturels à avoir été classé.
Rendez-vous au belvédère
> samedi et dimanche à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80

>

CIRCUIT DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DE
VANDONCOURT
Les membres du club de marche de Vandoncourt vous invitent à découvrir le patrimoine
culturel et naturel de la commune au cours d’un
circuit d’une durée d’1h30 à 2h.
Départ à la Damassine,
23 rue des Aiges
> samedi et dimanche à 14h
Plus de renseignements
au 03 81 34 57 23
Chaussures de marche
recommandées
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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. Percez les secrets de cette architecture
innovante !
23 rue des Aiges
> samedi et dimanche à 10h

>

VOUJEAUCOURT
LA CONFLUENCE
Découvrez les patrimoines naturels et culturels de la confluence. Revivez en compagnie
d’acteurs, l’histoire de son pont douanier et celle du guidage des bateaux.
RDV place Boudry, devant l’hôtel de ville
> samedi et dimanche à 15h et 16h
Renseignements au 03 81 94 45 60

BALADES ET VISITES GUIDÉES

DÉCOUVERTE

Maison du patrimoine > Audincourt
Balade à vélo arbre en arbre > Audincourt, Exincourt,
Taillecourt, Valentigney
Source de la Feschotte, creux de Malfosse et bornes historiques
> Badevel
Abris sous roche > Bavans
Fort du Mont-Bart > Bavans
Centre d’archives de Terre-Blanche > Hérimoncourt
Théâtre antique > Mandeure
Fours à chaux de la cité antique de Mathay-Mandeure
Côte de Champvermol, site Natura 2000 > Mandeure
Jardins > Montbéliard
Circuit historique – Musée du château des ducs de Wurtemberg
> Montbéliard
Soubassements du château - Musée du château des ducs de
Wurtemberg > Montbéliard
Centre de conservation d’Histoire naturelle du Museum Cuvier Musée du château des ducs de Wurtemberg > Montbéliard
Eglise évangélique luthérienne Saint-Martin > Montbéliard
Eglise évangélique mennonite > Montbéliard
Eglise Saint-Maimboeuf > Montbéliard
Synagogue > Montbéliard
Archives Municipales > Montbéliard
Archives de Pays de Montbéliard Agglomération > Montbéliard
Grotte > Sainte-Suzanne
Temple, salle Dieterlen et maison de la Tourelle > Valentigney
Archéo Faune comtoise > Valentigney
Damassine > Vandoncourt
Circuit du patrimoine > Vandoncourt
Temple > Vieux-Charmont

Sauvegarde des fruitiers > Bavans
Détective sur le qui-vive > Bavans
Cuisson de pain > Bavans
Chasse au trésor du XXI e siècle > Bavans /Montbéliard
Cuisson de poteries > Mandeure
Tournage de poteries > Mandeure
Atelier archéozoologie > Mandeure
Visites-rencontres avec une ornithologue et avec l’Accolad- Musée
d’art et d’Histoire Beurnier-Rossel > Montbéliard
Visite-enquête - Musée d’art et d’Histoire Beurnier-Rossel
> Montbéliard
Club d’astronomie Ciel Montbéliard – cour du château
> Montbéliard
Légende de la grotte > Sainte-Suzanne
Sortie mycologique > Semondans
Légende du Pont Sarrazin et belvédère > Vandoncourt
La confluence – mise en scène d’un patrimoine naturel
> Voujeaucourt

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
Musée de la paysannerie et des vieux métiers > Valentigney
Musée de la Croix bleue > Valentigney

EXPOSITIONS
Maisons régionales et cartes postales anciennes > Bavans
Au fort et au front : la Guerre comme ils l’ont vécue > Bavans
Oiseaux : trésors volatiles – Musée d’art et d’Histoire BeurnierRossel > Montbéliard
Manières de matière - Musée du château des Ducs de Wurtemberg
> Montbéliard
Sarkis – Les pôles des aimants - Musée du château des Ducs de
Wurtemberg > Montbéliard
Photos anciennes des années 1900 – temple Saint-Georges
> Montbéliard
Les Gratte greniers - Compagnie des Bains Douches > Montbéliard
Passion Pays de Montbéliard – Société d’Emulation > Montbéliard
Le 19, Centre régional d’art contemporain > Montbéliard

ÉVÉNEMENTS !
Epomanduodurum comme si vous y étiez > Mandeure

MUSIQUE ET CONCERTS
Orchestre des enfants des quartiers du Pays de Montbéliard > Bavans
Chapelle Notre-Dame de l’Assomption > Courcelles-lès-Montbéliard
Le Diairi, groupe folklorique et chorale > Montbéliard
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