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BADEVEL
RENCONTRE AVEC LES PLUMES COMTOISES

La 34e édition des Journées Européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17
septembre 2017 sur le thème " Jeunesse et Patrimoine ".

De nombreux auteurs
présentent leurs œuvres.

S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations
patrimoniales et des réseaux engagés dans l’éducation artistique et culturelle, des musées, et du
réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire qui valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse. À
travers leurs actions et leurs programmes, ces acteurs ont à cœur de transmettre aux jeunes la
passion qui les anime, les enjeux de la sauvegarde du patrimoine, les métiers qui s’y rattachent :
conservateurs, restaurateurs, ouvriers d’art, médiateurs, guides, animateurs, régisseurs… Sans
oublier le précieux travail de nombreux bénévoles.

RDV à la salle des fêtes, rue du Mavuron
> Samedi de 14h à 17h30
> Dimanche de 10h à 17h30
Renseignements au 06 84 61 50 69

En organisant l’ouverture de nombreux sites patrimoniaux et touristiques, les journées
européennes du patrimoine offrent de multiples occasions de sensibiliser la jeunesse, mais aussi
de la mobiliser : à l’instar des jeunes collégiens de Montbéliard, investis exceptionnellement du
rôle de guides de la cité des Princes ou encore des étudiants de l’université de Franche-Comté, à
l’origine de la création d’un outil numérique ludique de découverte du patrimoine…
Bonnes visites.

PASS TER
La région Bourgogne-Franche-Comté propose,
avec les réseaux de transport partenaires le pass à
5 € pour vous rendre à ce rendez-vous culturel en
TER, car, bus et tram sur les sites ouverts au public.
Ce pass, commercialisé par la SNCF, est valable
une journée pour des trajets illimités le samedi
16 et le dimanche 17 septembre sur les réseaux
TER Bourgogne (hors parcours Île-de-France), TER
Franche-Comté et des transports partenaires.

Tarif unique à 5 € par journée
Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans
accompagné d’un adulte payant.
Pour en savoir plus
Site internet TER Bourgogne-Franche-Comté
Contact’TER au 0 800 802 479 (appel gratuit)
Mobigo au 03 80 11 29 29
ou sur mobigo-bourgogne.com
Boutique en ligne
Achetez votre pass « Journées européennes du
patrimoine » sur le site internet TER BourgogneFranche-Comté.

Renseignements :
Pays de Montbéliard Agglomération
Service animation du patrimoine
Tél. 03 81 31 87 80
Tarif : Gratuit, sauf mention contraire.
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 ». Renseignement auprès de
l'organisateur.
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 (couverture),
Pays de Montbéliard Agglomération
Crédits photographiques :
2017 le Moloco, Tim Platt, Cyril Ferrand,
Régine Klem, Samuel Coulon,
Simon Daval, Mairie de Sochaux, John Darboux,
Studio photo Pottier, Aurore Devin.

LE MOLOCO

Issu de la réhabilitation de l’ex-cinéma « Le
Lumina », Le Moloco, espace de musiques
actuelles du Pays de Montbéliard, est un projet
initié par Pays de Montbéliard Agglomération
dédié aux musiques actuelles (rock, rap, métal,
musiques électroniques, reggae, chanson,
musiques du monde).
Rejoignez l’équipe du Moloco pour une visite
guidée des salles et des coulisses (studios de
répétition, loges, locaux techniques…).

régionaux

vous

BAVANS
AU FORT DU MONT-BART
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.

lemoloco.com
RDV devant l’entrée publique du bâtiment
(en face de la Place du Marché),
21 rue de Seloncourt
> Samedi à 11h
Réservation obligatoire au 03 81 30 78 30
ou sur contact@moloco.com
LA MAISON DU PATRIMOINE

L’Association pour la mémoire des Forges
d’Audincourt vous ouvre les portes de la
Maison du patrimoine où sont exposés outils,
photographies et posters retraçant le travail
des forgerons et leur vie quotidienne.

RDV à la maison du patrimoine,
7 rue de Champagne
> Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Renseignements au 06 89 68 64 26

PATRIMOINE ET TECHNOLOGIE 3D

Les nouvelles technologies permettent de
concevoir des outils de médiation ludiques
et adaptés à différents publics. Les étudiants
en master Produits Services Multimédia de
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
ont ainsi développé un jeu de piste interactif
à l’intention des enfants. Initiez-vous à la
découverte du patrimoine en immersion.

> Samedi de 14h à 17h
« Jeunesse et Patrimoine » -
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EXPOSITION DE MAQUETTES RÉGIONALES

L’Association Création Découverte Maquettes du
Patrimoine (CDMP) expose ses maquettes de
maisons régionales (moulin, ferme…) et ses
plus récentes réalisations sur le fort du MontBart.

> Samedi et dimanche aux horaires d’ouverture du fort
Renseignements au 06 70 11 61 14
PIECES POUR PERCUSSIONS DE STEVE REICH

LES INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ

Dernière représentation de la saison
Le soir, quand le fort ferme ses portes, il arrive
de surprendre au détour des salles des témoins
inattendus de son histoire.
Participez à une visite nocturne émaillée de
saynètes de théâtre inédites.
Avec la participation de Box Théâtre.

Les deux orchestres de la région Bourgogne
Franche-Comté, l’orchestre Victor Hugo et
l’orchestre de Bourgogne se produisent dans
les sites historiques de la grande région.

> Dimanche à partir de 16h

Le four Lespinasse, autrefois utilisé par les
soldats, reprend du service et la boulangerie
du fort s’emplit à nouveau de la bonne odeur
de pain chaud. Vente et buvette assurées par
l’Association du Mont-Bart.

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES DU FORT

> Dimanche à partir de 10 h
Renseignements au 06 43 16 76 94

> Dimanche visites guidées à 10 h, 14 h, 14 h 45,
15 h 30, 16 h 15
Visites en autonomie de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (dernières entrées à 17 h)
LE 67 RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LIGNE
ENVAHIT LE FORT
ème

Le 67ème Régiment stationne exceptionnellement au fort.
Déplacements dynamiques, manœuvres,
démonstrations de tir (à blanc) avec pièce
d’artillerie reconstituée, les soldats en
uniforme vous attendent pour faire revivre le
fort à sa grande époque.

67deligne.jimdo.com

COURCELLESLÈS–MONTBÉLIARD

BELVOIR « LE CHÂTEAU AUX ENFANTS »

Le château propose à l’occasion de ces journées
des visites dédiées aux enfants de moins de 12
ans suivies d’un goûter.

RDV au château, 1 rue du Bourg
> Dimanche à 10h30, 16h et 17h pour ces visites
spécifiques
> Visites classiques de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30
Tarif : 5 € pour les adultes accompagnants, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans
Inscriptions recommandées au 06 70 28 16 52 ou
jouffroychristian@orange.fr

CUISSON ET VENTE DE PAIN

> Samedi à 20h
Le nombre de places est limité
Inscription au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Tarif : 5 € - gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

> Samedi visites guidées à 14 h et 16 h
Visites en autonomie de 14 h à 18 h
(dernières entrées à 17 h)

BELVOIR

BETHONCOURT

CHAPELLE ET PONT-LEVIS

A Courcelles-lès-Montbéliard, l’ancienne
chapelle, aujourd’hui désacralisée, abrite
des œuvres de Jean Touret, sculpteur d’art
sacré. Le pont-levis sur le canal est une
autre particularité de la commune. Venez
les découvrir en compagnie d’un guide
conférencier.

RDV place Scherrer
> Dimanche à 10h
Renseignements au 06 60 24 80 79
Inscription au 03 81 98 18 53

Et aussi…
CHALET DE SAUVEGARDE DES
FRUITIERS

Visite de la fuste, du verger et de la
pépinière. Les membres de l’association
vous initieront à la taille et à la greffe
dans les vergers environnants. Prévoir
des chaussures adaptées.

RDV rue des Carrières (sortie de Bavans, en
direction de Lougres)
> Samedi de 9h à 12h
> Dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 96 26 45
ou 03 81 92 60 80

HÉRIMONCOURT
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

L’Association Patrimoine Bethoncourtois vous
propose une randonnée découverte du
patrimoine (2,5 km) à travers champs et ville
ainsi qu’un concours photo pour les enfants.

RDV sur le parking derrière la mairie
> Samedi à 14h
Renseignements au 03 81 96 64 38
Bonnes chaussures recommandées

MAIRIE

Visite accompagnée et commentée des locaux
de la mairie, de la salle du conseil municipal et
de la salle de réunion.

RDV devant la mairie
> Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 36 30 00

> Samedi et dimanche à partir de 14h
04 -
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MUSÉE ROGER COMTE

L’association Les Amis de Roger Comte vous
invite à découvrir la maison originale de
l’artiste peintre Roger Comte avec son salon
Empire, son salon Louis XVI, son atelier, sa
chapelle et sa peinture.

RDV 2 rue des Prés
> Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Renseignements au 06 64 84 76 84

VISITES GUIDÉES

CUISSON DE GALETTES GALLO-ROMAINES

ATELIER VANNERIE

En compagnie de Frédéric de Wurtemberg,
prince mécène de la Renaissance, passionné
d’Antiquité, découvrez le théâtre antique.

Les recettes antiques de fabrication du pain
sont connues. Grâce à un four reconstitué
sur les mêmes principes, le boulanger cuira
pendant ce week-end de succulentes galettes,
à goûter.

Corbeilles, claies ou paniers, toutes sortes
d’objets utiles au quotidien étaient réalisés
par les femmes qui collectaient les matériaux
directement dans la nature à proximité des
habitations. Découvrez les réalisations de ce
savoir-faire ancestral.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
(renseignements à l’accueil sur place)
EPOMANDUODURUM COMME
SI VOUS Y ÉTIEZ

La technologie au service de l’histoire :
l’application Cicérone Mandeure vous invite à
découvrir le théâtre tel qu’il était au IIe siècle
après JC.

MANDEURE
AU THÉÂTRE ANTIQUE

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

L’atelier Cobalt perpétue ce savoir-faire en
créant selon des techniques archéologiques
des perles d’art inspirées de 5 000 ans
d’histoire du verre. Comme en attestent les
découvertes faites non loin du théâtre (perles,
fibules, bracelets, anneaux en verre coloré),
les Gaulois savaient fabriquer des perles pour
créer des parures et accessoires d’ornements.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
DÉMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE

> Samedi de 14h à 18h
ATELIER BIJOUX

Cet atelier pour les plus jeunes (6 - 12 ans)
propose de créer un bijou. Au choix : collier,
bague ou bracelet.

> Samedi de 14h à 18h

ATELIER TOURNEUR

Les recherches les plus récentes montrent que
les Gallo-romains pratiquaient déjà le tournage
sur bois pour fabriquer de petits objets
(gobelets, jetons, plats). Les artisans présents
reproduisent en direct les mêmes gestes.

De la culture des céréales, les Gaulois
obtenaient de la farine mais également
l’ingrédient de base d’une boisson fort
appréciée : la cervoise. à l’occasion de ces
journées, une cuvée spéciale a été élaborée
par un brasseur. à savourer !

MIEL ALORS

L'or liquide était le sucre de la vie des galloromains. Un apiculteur sera présent.

> Dimanche de 14h à 18h

MATHAY
PROJECTION

Un film sur l'artisanat gallo-romain réalisé
par l'Institut des Sciences et Techniques de
l'Antiquité (ISTA) de Franche-Comté sera
présenté en continu.

> Samedi et dimanche de 14h à 18hT
ATELIER FIBULES

Cet atelier pour les plus jeunes (8 - 12 ans)
propose de réaliser une fibule (agrafe pour
fixer les plis des vêtements) d’après des
modèles antiques.

> Dimanche de 14h à 18h
ATELIER DÉCOR DE BOUCLIER GAULOIS

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

Les enfants de 8-12 ans sont invités à peindre
ou colorier un bouclier en bois (création à
emporter en fin d’atelier).

ATELIER TISSAGE

> Dimanche de 14h à 18h

Parmi les techniques de tissage, celle aux
plaquettes est d’usage pour les ceintures et
les galons à motifs celtes ornant les extrémités
des tuniques de lin ou de laine. Découvrez le
raffinement de la mode gauloise.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
06 -

> Dimanche de 14h à 18h
CERVOISE

> Samedi et dimanche de 14h à 18hT
ATELIER COBALT FABRICATION DE PERLES
DE VERRE (DÉMONSTRATION)

Les connaissances et les techniques
permettent aux tailleurs de pierre de
l’entreprise Erige de reconstituer les gestes
ancestraux des tailleurs de pierre. Ces artisans
du XXIème siècle expérimentent le façonnage
d’une meule à céréales comme à l’époque
antique.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

Journées Européennes du patrimoine

ATELIER COTTE DE MAILLE

CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN

Venez découvrir l’histoire de Saint-Symphorien
et l’exposition des maisons du village de début
1900 en compagnie de Guy Emonnot (historien
de Mathay).

RDV à la chapelle Saint-Symphorien,
route de Valentigney
> Samedi de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 35 27 20
ou 06 28 37 65 54

Contrairement à une idée reçue, la cotte
de mailles est une création celte, non pas
médiévale. Venez découvrir les techniques de
fabrication de cet équipement de protection.

> Dimanche de 14h à 18h
« Jeunesse et Patrimoine » -
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MONTBÉLIARD
AU CENTRE VILLE

patrimoine historique.

ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF

CLUB DES VIEUX VOLANTS

RDV à l’office de tourisme
> Samedi à 14h
Inscription au 03 81 31 87 80

Chef d’œuvre de l’architecture néorenaissance, l’église Saint-Maimboeuf possède
une histoire passionnante, des origines de
son saint patron aux aléas de son chantier
de construction. Laissez-vous conter ce
monument emblématique de Montbéliard.

Le club des vieux volants franc-comtois
déambulera avec une quinzaine de véhicules
anciens. Il donne rendez-vous au public aux
points suivants : Parking Leclerc 10h15,
Château 10h30, Hôtel de Ville et temple SaintMartin 11h15, Place Denfert Rochereau 11h45.

RDV devant l’église, rue Saint-Maimboeuf
> Visite guidée dimanche à 14h

RDV parking Leclerc à 10h
> Dimanche de 10h à 12h
Renseignements au 03 81 30 08 01

LES ARCHIVES MUNICIPALES

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 conservé
dans un but fondamental : être consulté.

TEMPLE SAINT-MARTIN

RDV aux Archives municipales, Châtel devant
> Dimanche à 14h30 et 16h
Inscription conseillée au 03 81 99 22 49
VISITE HISTORIQUE ET TECHNIQUE DU
THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD

MÉDIATHÈQUE

Visite des fonds patrimoniaux
Immersion dans les réserves de la médiathèque
pour y découvrir de véritables trésors tels que
les documents manuscrits et imprimés du
XVème siècle au XVIIIème siècle.

RDV à la médiathèque, 6 avenue des Alliés
> Samedi de 9h30 à 11h
Inscription au 03 81 99 24 24
Venez à la rencontre du livre
Faites le grand écart entre le monde du papier
et celui du numérique. Vidéos et animations
numériques autour du livre.

RDV à la médiathèque
> Samedi de 14h30 à 17h
LE PATRIMOINE DE MONTBÉLIARD

Vu et presenté par les élèves du collège
Saint-Maimboeuf
Les élèves du collège Saint-Maimboeuf de
Montbéliard se proposent d’être guides d’un
jour afin de faire découvrir « leur patrimoine
montbéliardais » au cours d’un circuit décliné
en autant de thèmes que l’industrie, les sports,
les parcs, les spécialités culinaires ainsi que le
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Venez découvrir en famille les coulisses
du magnifique théâtre à l’italienne de
Montbéliard. En compagnie des personnels de
MA scène nationale, vous vous baladerez de la
scène aux balcons en passant par les loges et
pourrez même vous essayer à la régie son et
lumière.

RDV à l’entrée du théâtre, rue de l’Ecole Française
> Samedi de 17h à 18h30
Inscription au 03 81 91 53 83
ou par mail bouillot@mascenenationale.com
VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE SUIVIE D’UN
CONCERT

Partez à la découverte de ce bâtiment
emblématique, l’histoire et l’architecture du
théâtre, de la salle des mariages, du bureau du
maire. La visite sera suivie du concert " Gran
Partita de Mozart " (ensemble à vent), donné
par des musiciens de l’orchestre Victor Hugo.

RDV Place Saint-Martin devant l’Hôtel de ville
Visite guidée par Madame le Maire.
> Dimanche à 14h30 - Nombre de visiteurs limité
Inscription au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60

Journées Européennes du patrimoine

Visitez le plus ancien temple protestant
de France (1601 – 1607), propriété de la
Paroisse, construit spécifiquement pour le
culte réformé. Classé monument historique en
1963, il est toujours en activité et expose une
copie du Retable de Montbéliard (1540).

RDV au temple, Place Saint-Martin
> Visite libre samedi et dimanche de 15h à 18h
Renseignements au 03 81 91 03 69
ÉGLISE MENNONITE

SYNAGOGUE

Au cours de cette visite, découvrez l’histoire
des chrétiens évangéliques mennonites à
Montbéliard, les perspectives en ce début de
XXIème siècle avec la présentation des travaux
en cours (rénovation et extension des locaux)
pour des activités au service de toutes les
personnes.

Inscrite à l’inventaire des
historiques, la synagogue de
est un témoin majeur de
la communauté juive dans
Montbéliard.

RDV devant l’église, 3 route de Grand-Charmont
> Visites guidées samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 06 43 61 56 80
SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD

Exposition de livres anciens (XVIème – XVIIIème
siècle) et vente d’ouvrages publiés par la SEM
(Société d’Emulation de Montbéliard).

RDV salle des passions,
cour de l’Hôtel Beurnier-Rossel
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 91 23 91

monuments
Montbéliard
l’histoire de
le Pays de

RDV rue de la synagogue
> Dimanche visite guidée à 10h et à 14h
Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 31 87 80
Tenue correcte exigée. Tête couverte pour les
hommes (kippa à disposition à l’entrée de l’édifice)
CONFÉRENCE ET EXPOSITION SUR LE THÈME
DE L’IMMIGRATION

Depuis plus de 40 ans, l’AECI (Association
Amitié et Echanges Culturels Internationaux)
favorise le vivre ensemble et la citoyenneté en
questionnant les problèmes et les réalités liés
aux questions migratoires.

RDV au pôle sportif de la Chiffogne, 38 boulevard
du 21e BCP à Montbéliard

« Jeunesse et Patrimoine » -
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Suivre le fléchage au rond-point après l’ancien hôpital

ACCROCHAGE « JULES-EMILE ZINGG ( 1882
– 1942), LES NOUVELLES ŒUVRES DE LA
COLLECTION »

> Conférence samedi à 17h de Stéphane
Kronenberger (historien) « Histoire de
l’immigration en Franche-Comté »
> Samedi et dimanche de 14h à 18h, exposition sur
le thème de l’immigration
Renseignements au 06 99 75 58 20

AU MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG

Situé au cœur de la ville sur un éperon rocheux,
le musée regroupe des collections historiques,
archéologiques, d’histoire naturelle, de beauxarts et d’art contemporain. De nombreuses
expositions y sont développées, valorisant
ainsi ces différents domaines. Rencontres,
visites commentées, visites en famille, au cœur
des expositions, des réserves et du circuit
historique rythmeront ces nouvelles journées
européennes du patrimoine au sein des
musées de Montbéliard.

Renseignements au 03 81 99 22 61
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES (ARCHÉOLOGIQUES,
HISTORIQUES, HISTOIRE NATURELLE ET
BEAUX-ARTS) ET DES EXPOSITIONS

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

Henry Valensi - Saint-Raphaël. Etude A, 1919. Aquarelle sur carton, 33 x 41 cm Collection particulière Courtesy Galerie Le Minotaure - ADAGP, Paris 2017

EXPOSITION « HENRY VALENSI (1883-1960),
LA MUSIQUE DES COULEURS »

Cette rétrospective, qui se termine le 17
septembre, propose de découvrir Henry
Valensi, peintre de la première moitié du
20ème siècle à l’œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis ses premiers
paysages post-impressionnistes à ses
œuvres musicalistes. Intitulées symphonies,
fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent une
fascinante aptitude à mettre en musique
la couleur, cadencer les lignes, susciter des
résonnances sentimentales. Peintures, études,
écrits, images d’archives, cinépeinture : une
centaine d’œuvres, issues essentiellement de
collections privées, couvrent toute la carrière
de l’artiste, dévoilant l’entreprise inédite d’un
peintre visionnaire.

Visites commentées :
> Samedi à 14h15, 15h15 et 16h45
> Dimanche à 14h15, 15h15, 16h et 16h45
VISITES FAMILLES

Dans les paysages extraordinaires d’Henry
Valensi, des personnages, des palmiers,
des villes fortifiées semblent tournoyer.
Plus loin, des lignes rayonnent ou dansent
et des « symphonies » vibrent aux rythmes
des couleurs et des saisons… Un voyage en
chemin de fer, une course de taureau, le port
de Constantinople : entrons dans l’imaginaire,
les formes et les couleurs de cet artiste pour
« entendre » ou ressentir l’art du musicalisme,
avec ses yeux ou son crayon.

> Samedi à 16h et dimanche à 10h30
10 -
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL

Fidèle aux sujets traités dans sa jeunesse,
Jules-Émile Zingg s’affirme comme le peintre
des travaux champêtres et forestiers,
célébrant aussi bien les paysans d’Auvergne,
de Bourgogne que ceux de sa Franche-Comté
natale. Dévoilant une vingtaine d’œuvres
déposées par des collectionneurs privés et
par la société d’Émulation de Montbéliard, les
Musées mettent en lumière cette figure locale
majeure.

> Samedi et dimanche, Visite libre de 10h à 12h et
de 14h à 18h
CIRCUIT HISTORIQUE

Visites commentées « Sur les pas des
Wurtemberg », au cœur des tours
L’histoire du château, résidence des Ducs de
Wurtemberg pendant quatre siècles, se dévoile
au fil du circuit historique et des collections de
meubles, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux
et objets du XVème au XVIIIème siècle. Avec
la participation d’une guide conférencière
du Pays de Montbéliard et les après-midis,
surprise musicale par le conservatoire de
danse, musique et théâtre.

> Samedi et dimanche 10h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30 et 17h
Réservation sur place le jour-même

Le Musée d’art et d’histoire Hôtel BeurnierRossel est un ancien hôtel particulier où salons
bourgeois et objets domestiques témoignent
de la vie montbéliardaise du XVIIIème et XIXème
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.
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES ET DE L’EXPOSITION
« FOSSILES, QUELLES HISTOIRES ! DES
MYTHES À LA PALÉONTOLOGIE »

> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à
18h

AU CŒUR DES COLLECTIONS

ACTIVITÉS FAMILLES
FOSSILES, QUELLES HISTOIRES !

« 300 millions d’années d’histoire régionale »

Des mythes à la paléontologie

La région de Montbéliard et ses environs
sont riches en sites fossilifères. Fougères
arborescentes, grands reptiles marins,
mammouths… Les fossiles régionaux
témoignent de différentes époques de
l’histoire de la Terre depuis 300 millions
d’années. Venez (re)découvrir cette histoire !

Visites commentées famille « Langues de
pierre ». Ammonites, bélemnites, trilobites…
Les fossiles fascinent à la fois par leur
esthétique et leur pouvoir d’évocation d’êtres
fantastiques et de mondes disparus. Mais
qu’est-ce qu’un fossile ?
Venez le découvrir en parcourant l'exposition
et apprendre à les faire parler.

> Samedi et dimanche visites commentées à 14h30
et 16h30

> Samedi et dimanche à 14h30 et 17h

« Jeunesse et Patrimoine » -

11

CENTRE DE CONSERVATION
D’HISTOIRE NATURELLE
VISITES COMMENTÉES

« L’envers du décor », au cœur des réserves
scientifiques

Oursins fossiles – Hemicidaris crenularis - Jurassique supérieur (-157 à -152 millions
d’années) - Coll. Musées de Montbéliard - © Pierre Guenat

« Les fossiles se dévoilent »
Sortis du sol, les fossiles sont toujours
prisonniers dans la roche. Un long travail reste
à faire pour les dégager complètement.
Venez découvrir le travail de préparation des
fossiles avec les membres de l’Association
Archéo-Faune Comtoise. Venez observer
comment et avec quels outils les fossiles sont
dégagés pour faire ressortir tous leurs détails.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
AU CŒUR DES COLLECTIONS, RENCONTREMÉTIER AVEC LA CHARGÉE DE RÉCOLEMENT
« dans les coulisses du musée »

Parmi les opérations nécessaires à la
conservation des collections, le récolement
constitue une étape essentielle pour vérifier
la présence et l’état des œuvres, à l’appui du
registre d’inventaire. Le temps d’une rencontre,
suivez la chargée de récolement dans les
coulisses du musée et participez à son travail
sur une œuvre issue des collections : recherche
du numéro d’inventaire, réalisation du constat
d’état, dépoussiérage, conditionnement,
mise en réserve. Vous aurez ainsi l’occasion
de découvrir le nouvel aménagement de la
réserve du musée.

Les musées de Montbéliard ouvrent les portes
des réserves d’histoire naturelle, d’ordinaire
invisibles, rassemblant près de 300 000
échantillons en géologie, paléontologie,
zoologie, botanique…
Laissez-vous surprendre au fil des étagères,
casiers ou tiroirs par ces innombrables
spécimens, animaux naturalisés, fossiles ou
herbiers, témoins de l’histoire des collections.

> Samedi et dimanche à 10h30, Châtel Devant
Sur réservation au 03 81 99 22 53
Places limitées

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. Ses trois salles présentent une
exposition autour de la guerre 1914 – 1918, de
celle de 1939 – 1945 et des conflits ultérieurs
(Indochine et Algérie)… Cette exposition
a obtenu la labellisation du Ministère de la
Défense.

RDV Place de l’Hôtel de Ville
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 36 67 84 44

PONT-DE-ROIDE

LE DIAIRI

RDV à la salle de répétition, bâtiment de l’horloge,
cour du château
Renseignements au 03 81 96 25 85 ou 06 81 56 92 96

SAINTE-SUZANNE
À venir…
LES RACONTOTTES DE LA GROTTE

Pour prolonger ces journées de
découverte le Comité Culturel Feunu
vous raconte une fresque historique,
musicale et théâtrale de Sainte-Suzanne.

RDV à la salle polyvalente
> Vendredi 22 et samedi 23 septembre
1ère représentation : déambulation à
partir de 20h et spectacle à la grotte à 21h
(possibilité de repas à 18h30)
2ème représentation : déambulation à partir
de 21h30 et spectacle à la grotte à 22h30
(buvette à 21h)
Tarifs : repas 10 €, spectacle 8 € plein
et 4 € réduit
Billetterie à l’office de tourisme du Pays de
Montbéliard au 03 81 94 45 60
Renseignements au 06 78 17 55 46

Présentation de contes du Pays, de costumes
et du répertoire et activités de la chorale.

> Samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h

SELONCOURT

Répétition du groupe d’enfants

> Dimanche de 14h30 à 15h
Présentation de la chorale adulte sous forme
d’atelier vocal ouvert au public

> Dimanche de 15h à 16h30

> Samedi et dimanche à 11h
Sur réservation au 03 81 99 22 53
Places limitées
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PAYS DE CLERVAL

Journées Européennes du patrimoine

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE DE LA NATIVITÉ
DE NOTRE DAME

L’église construite au début des années 30
est éclairée par des vitraux illustrant la vie de
Marie et, plus originaux, la Grande Guerre.

RDV devant l’église
> Samedi à 14h30
Visite guidée par M. l’Abbé Py.
Renseignements à la Maison pour Tous de Pont-deRoide : 03 81 99 33 99.

ESPACE CHARLES KIEFFER

L’association Les amis du vieux Seloncourt vous
présente l’espace Charles Kieffer, l’occasion
de découvrir les collections d’horlogeries
anciennes, d’art sacré et d’art populaire.
Visite commentée de l’espace et jeu destiné
aux jeunes visiteurs « découvrez le patrimoine
horloger ».

RDV à l’espace Charles Kieffer, 6 rue d’Audincourt
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 80 54 53 91

« Jeunesse et Patrimoine » -
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CLUB DES VIEUX VOLANTS

SOCHAUX

Le Club des Vieux-Volants francs-comtois
exposera ses véhicules de collection sur le
parvis de la mairie.

conférencière, est ponctué de lectures sur le
thème « la jeunesse et le patrimoine ».

VALENTIGNEY

RDV devant la librairie Nicod, 3 place E. Peugeot
> Samedi à 17h30
Inscription obligatoire au 03 81 37 98 51

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55

VANDONCOURT

TEMPLE

Le temple vous ouvre ses portes. Visites
commentées.
CITÉ ADMINISTRATIVE

La Cité administrative vous ouvre ses portes.
Vous pourrez visiter la Salle des Mariages,
restaurée en 2013 et la Salle du Conseil
Municipal, restaurée en 2015.
Le Théâtre de la Mals sera par ailleurs ouvert
au public avec visite des balcons, des loges, de
la scène et des coulisses.

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55

RDV 3 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
ÉGLISE SAINTE-CROIX

Venez découvrir en compagnie d’un guide
conférencier, l’église Sainte-Croix située dans
un quartier en pleine mutation, au sein du
futur éco-quartier de la Savoureuse.

RDV rue de l’Église à Sochaux
> Dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 31 87 80

MUSÉE DE LA BRASSERIE

Fondée en 1843, la brasserie de Sochaux
ferma ses portes en 1979. Une bande d'amis,
regroupés au sein de l'Amicale des Anciens
de la brasserie, créa en 2004 le musée de
la brasserie où sont conservés objets et
matériels de l’entreprise : soutireuse à bière,
outils du tonnelier, chopes, verres, cannettes,
photographies.

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55

MAISON DU PRINCE

La maison du prince vous propose de venir
découvrir une exposition sur l’époque
médiévale (maquettes, atelier reliure, conteur).

RDV 8 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
14 -
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MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES VIEUX
METIERS

Le musée, situé dans une ancienne ferme
du XVIIIème siècle, réunit matériel agricole et
meubles anciens. Vous y découvrirez la vie
quotidienne d’une famille de paysans à la fin
du XIXème siècle – début du XXème siècle.

RDV au musée, 25 rue Villedieu
> Samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 34 39 90
MUSÉE DE LA CROIX BLEUE

L’association 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. Le
musée rassemble des archives, objets et
affiches qui témoignent de la longévité de
cette association et présente les portraits des
fondateurs de la Croix Bleue en France : Pierre
Barbier et Lucy Peugeot.

RDV au musée, 20 rue Villedieu
> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 37 34 37

DAMASSINE

Maison des Vergers, des paysages et de
l’Energie, la Damassine se présente comme
la maison mère d’où rayonne l’ensemble des
actions de préservation des vergers et du
patrimoine rural de l’agglomération.
Mais c’est également un pôle exemplaire et
démonstratif sur le plan environnemental et
énergétique à destination de tous les publics.
Cette éco-construction à l’architecture
remarquable est l’un des plus grands bâtiments
publics de France en ossature bois et isolation
paille.

RDV à la Damassine, 23 rue des Aiges
> Samedi et dimanche de 14h à 19h
Renseignements au 03 81 31 88 88

BALADE LITTÉRAIRE

L’association Parenthèse vous propose une
balade littéraire en lien avec les archives
municipales et les associations. Ce parcours
urbain, avec la participation d’une guide
« Jeunesse et Patrimoine » -

15

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Audincourt > Moloco à 11h / Maison du patrimoine de 14h à 17h
Badevel > Rencontre avec les plumes comtoises de 14h à 17h30
Bavans – Fort du Mont-Bart > Visites guidées à 14h et à 16h,
visites libres de 14h à 17h, exposition de maquettes régionales,
Instantanés de l’été à 20h, Le 67eme régiment d’infanterie de
ligne à partir de 14h, Patrimoine et technologie 3D de 14h à 17h
Bavans > Chalet de sauvegarde des fruitiers de 9h à 12h
Bethoncourt > Randonnée découverte du patrimoine à 14h
Hérimoncourt > Mairie de 9h à 12h et de 14h à 17h / Musée Roger
Comte de 14h30 à 17h30
Mandeure – Théâtre antique > Visites guidées, ateliers Cobalt,
bijoux, tourneur, brasserie, tissage, cuisson de galettes galloromaines, démonstration de taille de pierre, film artisanat
gallo-romain de 14h à 18h
Mathay > Chapelle Saint-Symphorien de 14h à 17h
Montbéliard > Médiathèque, visite des fonds patrimoniaux
de 9h30 à 11h, vidéos et animations numériques autour du
livre de 14h30 à 17h / Visite du patrimoine de Montbéliard de
14h à 15h30 / Théâtre de Montbéliard de 17h à 18h30 / Temple
Saint-Martin de 15h à 18h / Eglise mennonite de 14h à 17h / La
SEM de 10h à 12h et de 14h à 17h / Conférence sur le thème de
l’immigration à 17h et exposition de 14h à 18h
Montbéliard – Musée du château des Ducs de Wurtemberg > de
10h à 12h et de 14h à 18h, Exposition Henry Valensi (1883-1960)
à 14h15, 15h15 et 16h45, visite famille à 16h, Accrochage « Jules
Emile Zingg » de 10h à 12h et de 14h à 18h, Circuit historique
à 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h, visites
commentées « Au cœur des collections » à 14h30 et 16h30.
Montbéliard – Musée d’art et d’histoire – Hôtel BeurnierRossel > Visite libre des collections permanentes et de
l’exposition « Fossiles, quelles histoires ! » 10h à 12h et de 14h à
18h, Visites commentées famille « Langues de pierre » à 14h30
et 17h, « Les fossiles se dévoilent » de 14h à 18h, « Au cœur des
collections », rencontre-métier à 11h
Montbéliard – Centre de conservation d’histoire naturelle >
Visites commentées « l’envers du décor » à 10h30
Montbéliard – Le Diairi > Contes du Pays de 14h à 18h
Pays de Clerval > Musée de la mémoire et de la paix de 14h à 18h
Pont-de-Roide > Église de la Nativité de Notre Dame à 14h30
Seloncourt > Espace Charles Kieffer de 14h à 18h
Valentigney > Musée de la paysannerie et des vieux métiers
de 14h à 17h / Musée de la Croix Bleue de 14h à 18h / Balade
littéraire à 17h30
Vandoncourt > La Damassine de 14h à 19h

Audincourt > Maison du patrimoine de 14h à 17h
Badevel > Rencontre avec les plumes comtoises de 10h à 17h30
Bavans – Fort du Mont-Bart > Visites guidées à 10h, 14h,
14h45, 15h30, 16h15, visites libres de 10h à 12h et de 14h à 17h,
exposition de maquettes régionales, cuisson et vente de pain
à partir de 10h, le 67eme régiment d’infanterie de ligne à partir
de 14h, pièces pour percussions de Steve Reich à partir de 16h
Bavans > Chalet de sauvegarde des fruitiers de 14h à 17h
Belvoir > « Le château aux enfants » à 10h30, 16h et 17h pour les
« enfants », visites classiques de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30
Courcelles-Lès-Montbéliard > Chapelle et pont-levis à 10h
Hérimoncourt > Musée Roger Comte de 14h30 à 17h30
Mandeure – Au théâtre antique > Visites guidées, ateliers
Cobalt, fibules, brasserie, décor de bouclier gaulois, cotte de
maille, tourneur, vannerie, tissage, cuisson de galettes galloromaines, Miel alors, film artisanat gallo-romain de 14h à 18h
Montbéliard > Les archives municipales à 14h30 et 16h / Visite
de l’hôtel de ville à 14h30 et concert Gran Partita / Eglise Saint
Maimboeuf visite guidée à 14h / Temple Saint-Martin, visites
libres de 15h à 18h / Eglise mennonite de 14h à 17h / La SEM de
10h à 12h et de 14h à 17h / Club des vieux volants de 10h à 12h
/ Synagogue visite guidée à 10h et à 14h, libres de 10h à 12h et
de 14h à 17h / Exposition sur le thème de l’immigration de 14h
à 18h
Montbéliard – Musée du château des Ducs de Wurtemberg > de
10h à 12h et de 14h à 18h, Exposition Henry Valensi (1883-1960)
à 14h15, 15h15, 16h et 16h45, visite famille à 10h30, Accrochage
« Jules Emile Zingg » (1882-1942) de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Circuit historique à 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et
17h, visites commentées « Au cœur des collections » à 14h30
et 16h30
Montbéliard – Musée d’art et d’histoire – Hôtel BeurnierRossel > Visite libre des collections permanentes et de
l’exposition « Fossiles, quelles histoires ! » 10h à 12h et de 14h à
18h, Visites commentées famille « Langues de pierre » à 14h30
et 17h, « Les fossiles se dévoilent » de 14h à 18h, « Au cœur des
collections », rencontre-métier à 11h
Montbéliard – Centre de conservation d’histoire naturelle >
Visites commentées « l’envers du décor » à 10h30
Montbéliard – Le Diairi > Contes du Pays de 10h à 12h, répétition
du groupe enfant de 14h30 à 15h, présentation de la chorale
adulte de 15h à 16h30
Pays de Clerval > Musée de la mémoire et de la paix de 14h à 18h
Seloncourt > Espace Charles Kieffer de 14h à 18h
Sochaux > Cité administrative de 13h30 à 18h / Musée de la
brasserie de 13h30 à 18h / Club des vieux volants de 13h30 à 18h /
Le temple de 13h30 à 18h / L’église Sainte-Croix à 14h / La maison
du Prince de 13h30 à 18h
Valentigney > Musée de la paysannerie et des vieux métiers de
14h à 17h / Musée de la Croix Bleue de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vandoncourt > La Damassine de 14h à 19h

