Samedi 17 SEPTEMBRE

Les journées européennes du patrimoine
sont organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication
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Plongez au cœur de l’histoire…
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Ce document est réalisé par le service animation
du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération,
en collaboration avec le service culture patrimoine
de la ville de Montbéliard.
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Les journées européennes du patrimoine se déclinent pour cette édition 2011
sur le thème du voyage. En dépit d’une image parfois figée, le patrimoine est
au contraire une invitation à l’ailleurs et au dépaysement.
Fruit d’un enrichissement permanent, le patrimoine se colore d’influences diverses,
s’ouvre au métissage et au partage. Explorateurs, plantes et saveurs feront partie
des figures de proue de ce navire qui vous fera, le temps d’un week-end, voyager
dans le Pays de Montbéliard.

Bonnes visites !

Bavans
Le Fort du Mont-Bart

Audincourt
Maison du Patrimoine

Avenue Jean Jaurès
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 30 66 64
L’Association pour la Mémoire des Forges
d’Audincourt vous présente une riche collection
d’outils et de photos qui retrace la vie et le travail
des forgerons.

Rue du Mont-Bart
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 31 87 80
Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des soldats, l’architecture et l’histoire
de ce fort construit en 1875, à la demande
du général Séré de Rivières, pour renforcer la
frontière après la guerre de 1870.
Visites guidées samedi et dimanche à 14h,
14h30, 15h, 15h30 et 16h.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
L’entrée du fort sera exceptionnellement gratuite
pour ces journées.
En partenariat avec l’association du Mont-Bart.

Église du Sacré-Cœur

Rue de Pauvrement
Samedi et dimanche de 14h à 17h
La paroisse du Sacré-Cœur vous fait découvrir
ce haut-lieu de l’Art Sacré de l’après-guerre
auquel ont contribué certains des plus grands
artistes de l’époque.

Chalet de la sauvegarde des fruitiers

Rue des carrières, à la sortie de Bavans
en direction de Lougres
Samedi et dimanche de 14h à 18h
L’association Sauvegarde des fruitiers vous
ouvre les portes de son chalet. Venez découvrir
ou redécouvrir la culture fruitière, les variétés
locales ainsi que les recettes anciennes. Vous
apprendrez également comment le chalet
œuvre quotidiennement à la sauvegarde et à
la conservation du patrimoine fruitier, et vous
assisterez à une démonstration de greffes.

École du centre

1 rue des Écoles
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Le centre de découverte des Métiers et du
patrimoine vous propose une exposition sur
les maisons régionales. Des particuliers exposeront également des «photos scolaires»
et des dessins de Bavans «autrefois».

Beaucourt
Musée Japy

16 rue Frédéric Japy
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Pour fêter ses 25 ans, le musée Japy mettra à
l’honneur ses plus récentes acquisitions, autant
de nouvelles pièces inconnues du grand public.
Rencontres au musée Japy
avec M. François Podevin-Bauduin
Samedi de 15h à 17h
Ce collectionneur érudit et passionné partagera
avec le public sa passion pour les encriers anciens.
Rencontres au musée Japy
avec M. Jean-Marc Loiseau
Dimanche de 15h à 17h
Minutie, patience et technique sont les
maîtres-mots de cet horloger qui se fait un
devoir d’offrir une seconde vie à nos pendules,
montres et horloges anciennes.
À la découverte d’un trésor caché
Visites guidées samedi à 15h et 17h,
dimanche à 14h30
RDV parking de l’usine des Fonteneilles
à Beaucourt
Le parc des Moissonnières ouvre exceptionnellement ses portes aux amoureux des parcs
et jardins. Dans cette ancienne propriété du
domaine Japy, des arbres centenaires côtoient
un potager respectueux de la biodiversité et
toute une variété de plantes et de fleurs.
Circuit urbain
Samedi et dimanche à 16h
RDV au musée Japy
Un circuit au cœur de la ville de Beaucourt
vous permettra de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine architectural de l’empire Japy.

Japy Factory

Rue Frédéric Japy
Samedi et dimanche de 14h à 18h
L’art et l’industrie se rencontrent dans
l’usine des Fonteneilles où 4000 m² d’exposition sont dédiés aux artistes. Dans un
haut lieu du patrimoine industriel se mêlent
les œuvres d’architectes, de sculpteurs, de
peintres et autres designers.

Belvoir
Château de Belvoir

1 rue du Bourg
Samedi et dimanche de 10h à 11h30
et de 14h à 17h30
Entrée payante : 5,50€
Renseignements au 03 81 86 30 34
www.chateau-belvoir.com
Découvrez ce château fort médiéval et son
intérieur entièrement restauré qui recèle
d’importantes collections de meubles et de
tableaux. Une animation autour des voyages
des seigneurs de Belvoir au cours des âges
vous sera exceptionnellement proposée.

Clerval
Musée de la Mémoire et de la paix

Place de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Dans le cadre du devoir de mémoire, le musée
œuvre à pérenniser le souvenir des Français et
des Alliés morts pour la France.

Dambenois
Temple

1 rue de la Mairie
Samedi et dimanche de 14h à 17h
L’Association du Soufflet de Forges vous ouvre
les portes du temple et retrace son histoire lors
de visites guidées.

Les lavandières en 1960

1 rue de la Mairie, devant la fontaine
Dimanche à 14h30 et à 16h
L’Association du Soufflet de Forges vous présente «Les lavandières en 1960», une animation
qui mettra en scène des lavandières en grande
discussion, un marchand de machine à laver et
les hommes devisant du futur avec l’arrivée de
cette machine infernale…

Fesches-le-Chatel
Le patrimoine du voyage,
canaux, écluses et autres ponts

Dimanche à 15h
RDV devant l’église de Fesches-le-Châtel.
Les cours d’eau du Pays de Montbéliard sont
jalonnés d’écluses, de ponts et de canaux. Grâce
aux explications d’une guide, familiarisez-vous
avec ce «patrimoine du voyage».
Cette visite sera aussi l’occasion de découvrir des
inventeurs qui ont œuvré dans le domaine de la
navigation comme Pierre Marti.

Grand-Charmont
Les oiseaux et la faune du parc des Jonchets
Samedi à 15h
RDV au parc des Jonchets de Grand-Charmont
Renseignements au 03 81 50 43 10
Venez découvrir cet espace de nature en plein
cœur du Pays de Montbéliard où vous y rencontrerez ses habitants ailés. En partenariat
avec La LPO Franche-Comté et le SINAPS.

Herimoncourt
Musée Roger Comte

2 rue des Prés
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
L’association des amis du musée Roger Comte
vous ouvre les portes de la maison de ce grand
artiste et vous fait découvrir ou redécouvrir
son œuvre. La collection permanente vous sera
présentée ainsi que des tableaux de collections
privées.
Des visites guidées vous seront également
proposées.

Montbeliard
Musée du Château
des Ducs de Wurtemberg

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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,
vous découvrirez l’évolution architecturale et la
vie quotidienne au château.
Visites libres des collections permanentes aux
horaires d’ouverture du musée.
Visites commentées samedi et dimanche à
10h30, 14h, 15h, 16h, 17h
Visites libres de l’exposition «Abysses»
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Des visites en famille de l’exposition vous seront
proposées samedi et dimanche de 10h30 à 12h
(places limitées).
Plongez dans un monde inconnu à la conquête
des grandes profondeurs. Dans une quasi-obscurité et une ambiance sonore spécifiquement
créée pour l’occasion, cette exposition rassemble
en un espace les secrets des fonds marins.
Visites libres de l’exposition « Notre vallée »
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Des visites en famille de l’exposition vous seront
proposées samedi et dimanche à 14h30 et 16h
(places limitées).
Venez vous immerger au sein des collections
contemporaines du musée à travers un cheminement visuel, sensible, esthétique et mental qui
prend sa source dans « notre vallée » du Doubs.

Mandeure
Le théâtre antique de Mandeure

Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV devant le théâtre
Renseignements au 03 81 31 87 80
Un guide vous dévoile les secrets de ce lieu
et les résultats des dernières découvertes
archéologiques.
Visites guidées samedi et dimanche
à 14h, 15h et 16h

Musée d’Art
et d’Histoire Beurnier-Rossel

8 place Saint Martin
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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’Epée et de ses étonnantes boîtes à musique.

Visites libres de l’exposition
«Michel Bohbot, le poète et les artistes»
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Cette exposition retrace le parcours d’une vie,
à travers les échanges et les liens qui unissent
Michel Bohbot, poète, écrivain, collectionneur,
à de grands artistes contemporains tels que
Bram Van Velde, Serge Poliakoff ou encore
Hans Hartung.
Rencontre débat avec l’artiste, animée par Aurélie Voltz, directrice des musées de Montbéliard, dimanche de 10h30 à 12h (Places limitées,
réservation au 03 81 99 23 61).
L’exposition se poursuit à la Médiathèque .

Médiathèque

Avenue des Alliés
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements et inscription
au 03 81 99 24 24
Venez découvrir l’exposition «Michel Bohbot, le
poète et les artistes ». Une exposition qui retrace
le concours d’une vie, à travers les échanges
et les liens qui unissent Michel Bohbot, poète,
écrivain, collectionneur, à de grands artistes
contemporains tels que Bram Van Velde, Serge
Poliakoff ou encore Hans Hartung.
Visite guidée de l’exposition par Michel Bohbot
samedi de 10h30 à 12h.
Inscription conseillée.
L’exposition se poursuit au musée d’Art et
d’Histoire Beurnier Rossel.

La maison Forstner
dite «Maison des Princes»

21 place Saint Martin
Samedi, visites guidées à 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
Ancienne Banque de France, la maison Forstner
compte parmi les trésors montbéliardais.
Une dernière occasion de visiter la maison des
Princes vous est offerte, en bénéficiant des explications d’une guide conférencière.
Profitez-en !
En partenariat avec DW Promotion.

Temple de la grande loge de France

3 rue du bois bourgeois
Samedi et Dimanche de 14h à 17h
L’Obédience maçonnique de la Grande Loge de
France invite le public à découvrir ses activités
basées essentiellement sur la recherche philosophique, humaniste, traditionnelle et spirituelle,
sur le thème «Le voyage intérieur…connais-toi
toi-même».
Conférence «La Franc-maçonnerie, une école
initiatique» samedi et dimanche à 16h.

Temple Saint-Martin

Place Saint Martin
Samedi et dimanche de 14h à 18h
La paroisse protestante de Montbéliard vous
ouvre les portes du temple en visite libre.
Visites guidées de la charpente samedi
et dimanche à 15h, 16h et 17h.
Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60

Eglise Saint-Maimboeuf

Rue Saint Maimboeuf
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h en visite libre
L’église Saint-Maimboeuf domine la ville de
Montbéliard et témoigne de la reconquête du
catholicisme sur le luthéranisme. Venez visiter
cette église à l’architecture si intéressante, qui a
été classée aux Monuments Historiques.
Visite guidée samedi à 10h30.

Le 19, CRAC

19 avenue des Alliés
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 15h à 18h
Renseignements au 03 81 94 43 58
Le Centre Régional d’Art Contemporain vous
accueille pour une exposition intitulée «La vie,
comme un tableau» de Raphaëlle PaupertBorne, composée de dessins, de films, de peintures,
et de photos.
Visite guidée de l’exposition samedi
et dimanche à 15h30.

Vandoncourt
Montbeliard
Atelier de création vidéo
de Montbéliard

Salle Mouhot, Pôle associatif
1 rue du château
Samedi de 15h à 18h30
et dimanche de 14h30 à 18h30
Renseignements au 03 81 94 45 21
Venez assister à des projections publiques de
films d’archives «souvenirs» sur le pays de
Montbéliard.

Les Bains Douches

4 rue Charles Contejean, Montbéliard
Samedi à 17h30
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
Venez découvrir, accompagnés d’une guide et
à l’aide de documents d’archives, toute l’histoire
des Bains Douches, depuis leur création, jusqu’à
aujourd’hui où ils font l’objet d’une importante
transformation en restaurant et salle de spectacle
par la Ville de Montbéliard.

Le Diairi

Maison du Bailli
Château des ducs de Wurtemberg
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Diairi vous ouvre les portes de ses locaux de
répétition en présence de couples costumés
qui présenteront le groupe ainsi que les habits et
traditions du Pays de Montbéliard.
Dimanche de 10h à 12h, répétition publique de
chants et danses du groupe d’enfants.

Curiosités architecturales
d’ici et d’ailleurs

Dimanche à 10h30
RDV au château des ducs de Wurtemberg, devant le musée
Le cœur historique de Montbéliard est le fruit
d’influences séculaires diverses et de multiples
courants artistiques enrichis par les voyages.
Accompagnés d’une guide venez (re)découvrir
plusieurs monuments clés de Montbéliard, qui
vous surprendront par leur éclectisme.

Espace Charles Kieffer

6 rue d’Audincourt
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Les amis du Vieux Seloncourt vous présentent
un espace de sauvegarde du patrimoine historique, cultuel et culturel. Le temps d’une visite,
retrouvez notamment toute la richesse de la
tradition horlogère du Pays de Montbéliard
grâce à l’exposition permanente d’horlogerie
et d’art sacré.

Sochaux
A la découverte du patrimoine
sochalien

Les Bains Douches

4 rue Charles Contejean, Montbéliard
Dimanche à 15h30
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
Sur le thème du patrimoine vivant, vous seront
présentés au cours de cet après-midi, le projet
de restaurant par son propriétaire, M. Lorefice,
ainsi que par des architectes et artisans qui ont
œuvré sur le chantier. Venez les rencontrez et
découvrir le savoir faire des ferronniers d’art et
des mosaïstes.

Seloncourt

Cour du château
Visites guidées dimanche à 15h et 16h
Réservation obligatoire au 03 81 99 22 49
Les archives municipales vous ouvrent leurs
fonds et vous dévoilent les secrets de la conservation de la mémoire de Montbéliard.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV devant le parvis de la cité administrative
Maurice Thiévent
Mise en place d’un parcours découverte du patrimoine et des bâtiments qui vous fera voyager
à travers le temps et les différentes influences
qui ont marqué la ville. La découverte pourra
se faire à pied, à l’aide d’un livret ou en voitures
anciennes, avec l’Association des Vieux-Volants
Franc-comtois.

Montecheroux

Valentigney

Le musée de la pince

Laissez-vous conter
Valentigney à vélo

Archives municipales

Rue de la Pommeraie
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarif : 4€ individuel et 3€ pour les groupes
Renseignements au 03 81 92 56 77
L’association Musons et créons vous ouvre
les portes du musée de la pince maillée ou
entrepassée, où vous découvrirez des pinces
rarissimes. La visite sera complétée par une
vidéo expliquant les différentes techniques de
production.

Dimanche à 14h
RDV devant le stade des Longines
Sport et culture sont de mise en ce dimanche !
Une balade guidée à vélo vous est proposée afin
de découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville.

Musée de la paysannerie
et des vieux métiers

25 rue de Villedieu
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Outils et intérieurs d’autrefois vous attendent
dans cette ferme du XVIIIe siècle.

Le voyage des plantes

Samedi à 15h
RDV à la Damassine
A l’instar de la «damassine», petite prune venue de Damas, vous apprendrez que la plupart
des fruits, légumes et plantes ont fait de longs
voyages avant de parvenir jusqu’à nous et
d’enrichir nos paysages et nos assiettes !

Faites voyager vos papilles

Samedi à 20h
RDV à la Damassine
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
La richesse patrimoniale du Pays de Montbéliard
tient en grande partie à l’apport de populations
variées. Cette diversité, nous la retrouvons tout
naturellement dans la gastronomie. Alors, le
temps d’un repas, faites voyager vos papilles à
la faveur d’un savant mélange entre spécialités
locales et exotiques. En partenariat avec l’association «A la table des saveurs».
Tarif : 12€

Spectacle de musique potagère

Dimanche à 11h et 15h30
RDV à la Damassine
Renseignements au 03 84 91 98 71
Raoul Gagliolo et Ourla le farfadet vous invitent
à la découverte de leur jardin, univers musical
inépuisable et insolite !

Voujeaucourt
Pique-nique au fil de l’eau...

Dimanche à 11h
RDV devant la mairie de Voujeaucourt
Venez apprécier, sur les berges de l’Allan,
une balade ponctuée de récits de grands
voyageurs. Au clapotis de l’eau se mêlera
l’écho des voyages d’Heinrich Schickhardt,
d’Henri Mouhot et de Charles Contejean.
Pensez à apporter votre panier repas.

