Journées
Européennes
du Patrimoine

Les grands hommes :

quand femmes et hommes construisent l’Histoire

Le thème 2010 des Journées Européennes du Patrimoine est
l’occasion d’attacher une attention toute particulière aux femmes et hommes qui, par
leurs oeuvres, ont participé à la construction de notre histoire. Nos visites se proposent
de mettre en lumière le patrimoine du Pays de Montbéliard sous l’angle des personnalités
qui ont contribué à sa création : peintres, écrivains, architectes, mais aussi des figures
du domaine militaire, des sciences, du sport, de l’industrie, de l’économie et de la
politique.
Laissez-vous conter l’histoire humaine qui se cache derrière les nombreux chefs-d’oeuvre
du Pays de Montbéliard. Bonnes visites !
Sauf mention contraire toutes les activités proposées ici sont gratuites et sans réservation.

AUDINCOURT
Eglise de l’Immaculée-Conception
2 rue du presbytère

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visite guidée samedi à 14h00.
RDV devant l’église.

En partenariat avec la paroisse, l’église catholique
du quartier des Forges
vous ouvre ses portes.
L’occasion de découvrir
cet édifice encore trop
peu connu.
L’église de
l’Immaculée-Conception

Temple
Grande rue

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Visite guidée samedi à 15h00.
RDV devant le temple d’Audincourt.

En partenariat avec l’association paroissiale, visitez le temple protestant, au coeur de la ville
d’Audincourt.

Maison du patrimoine
Avenue Jean Jaurès, à côté de l’église de l’Immaculée-Conception
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
RDV à la Maison du patrimoine.
Renseignements au 03 81 30 66 64.

Réunis dans une exposition permanente, photos,
outils et maquettes vous livrent l’histoire des
forges d’Audincourt. Des explications vous seront
fournies par les membres de l’Association pour la
Mémoire des Forges d’Audincourt.
En partenariat avec les associations paroissiales.

Retrouvez les pièces du puzzle
Samedi de 14h à 16h.
RDV à l’église du Sacré-Coeur.
Durée des visites : 30 à 45mn.
Renseignements au 03 81 31 87 80

Une guide conférencière décrypte pour vous les
vitraux des lieux de culte d’Audincourt et vous
propose, chemin faisant, de rassembler les pièces d’un puzzle. Une animation pour petits et
grands qui vous conduira au pays des formes et
des couleurs des grands artistes Valentine Reyre,
Olivier Calame et Fernand Léger.
En partenariat avec les associations paroissiales.

Eglise du Sacré-Coeur
Rue du Pauvrement

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche
de 14h à 18h
RDV devant l’église.

En partenariat avec la paroisse du Sacré-Coeur,
entrez dans ce haut-lieu de l’Art Sacré de
l’après-guerre auquel ont contribué certains des
plus grands artistes de l’époque.
Les vitraux de l’église du Sacré-Cœur

BAVANS
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. RDV au Chalet.
Renseignements au 03 81 92 63 14 ou 03 81 92 60 80.

Le chalet de la sauvegarde des fruitiers vous
ouvre ses portes : redécouvrez des espèces de
fruitiers menacées de
disparition. Une démonstration de taille et de
greffe vous sera proposée par l’Association de
Sauvegarde des Fruitiers
Le chalet de sauvegarde des fruitiers
ainsi que des explications
sur la construction d’une fuste, une maison de
bois rond. Une exposition sur l’historique de
l’utilisation du bois, proposée par le Centre de
Découverte des Métiers et du Patrimoine, vous
sera également présentée.

BEAUCOURT
Un circuit urbain au coeur de la ville vous
dévoile les secrets de la « Ville Japy ! ».
Samedi à 15h et dimanche à 14h et 15h30.
RDV au Musée Japy.
Renseignements au 03 84 56 57 52.

Une visite théâtralisée de la ville vous est proposée par la compagnie du Grammont.

« Japy Factory 2010 »
Site des Fonteneilles, à côté du Musée Japy
Samedi et dimanche.
Renseignements au 03 84 58 75 75.

L’art et l’industrie se rencontrent : peintres, sculpteurs et photographes portent leur regard sur le site
des Fonteneilles. Une exposition pleine de sensibilité pour (re)découvrir une véritable « cathédrale »
industrielle, mêlant le métal et la lumière.

Ecole du centre
Rue de la Mairie

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 03 81 96 27 70.

Lors de ces journées, l’école vous ouvre ses portes et vous invite à une présentation de maquettes de maisons régionales à l’initiative du Centre
de Découverte des Métiers et du Patrimoine.

Le Fort du Mont-Bart

Visites libres : samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visites guidées : samedi et dimanche à 14h, 14h30, 15h,
15h30 et 16h. RDV devant le Fort.
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.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
L’entrée du fort sera exceptionnellement gratuite pour
ces journées.

Des lueurs dans la nuit
Samedi à partir de 17h30.

Inscription nécessaire au 03 81 31 87 80.

Réservez votre soirée pour vivre une expérience
inédite au fort du Mont-Bart avec l’Association
du Mont-Bart : venez décrypter les signaux optiques transmis par le fort du Mont-Vaudois.
Une heure de visite guidée précédera les transmissions de signaux. Elle sera l’occasion de vous
donner les clés du langage morse.

Musée Japy
16 rue Frédéric Japy

Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Visites libres du musée.

Rencontre avec une passionnée d’émail
Samedi et dimanche de 14h à 17h.
Renseignements au 03 84 56 57 52.

Le musée vous propose de rencontrer Véronique
Quellier, auteur de La Cafetière de ma grandmère, et de participer à une séance de dédicaces.

BELVOIR
Château de Belvoir
Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 10h à 11h30 et
de 14h à 17h30. Entrée payante.
Renseignements au 03 81 86 30 34 et
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 de Beatrix
de Cusance et du Duc de Lorraine vous sera
exceptionnellement proposée.

BETHONCOURT

DAMBENOIS

Inauguration exceptionnelle d’une borne
communautaire

Temple

Une ancienne borne communautaire, datée de
1701, a récemment été découverte hors de son
emplacement d’origine. Restaurée, elle va retrouver sa place et son rôle en tant que marqueur
frontalier entre Bethoncourt
et Montbéliard. L’Association
pour la mise en valeur et la
sauvegarde du patrimoine
bethoncourtois et la ville de
Bethoncourt vous invitent à son
inauguration exceptionnelle. A
cette occasion une visite commentée du parcours des bornes
vous sera proposée.

L’Association du Soufflet de Forges vous présente
le temple lors de visites guidées et vous propose
une projection vidéo retraçant son histoire. Sur
le thème des sources et fontaines de Dambenois,
un film sur l’eau sera projeté dans le temple puis
suivi de visites guidées des trois fontaines.

Samedi à 14h. RDV au parking de l’étang à Bethoncourt.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

La borne n°16

CLERVAL
Musée de la Mémoire et de la Paix
Place de l’Hôtel de Ville.

1, rue de la Mairie

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
RDV au temple.

DASLE
Sortie nocturne « Chouette ! Des contes
pour la nuit ! »

Samedi à 19h30.
RDV sur le parking forestier près de l’ancienne gare de
Dasle (un fléchage sera mis en place).

L’Agence de l’environnement de « Pays de
Montbéliard Agglomération » vous convie à une
balade nocturne contée. Il était une fois des
histoires sorties de la nuit pour nous raconter la
grande forêt. En cas de pluie, l’animation se fera
en salle, alors n’hésitez pas à venir.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Renseignements au 03 81 93 84 29 ou www.musee-memoire-paix.org.

Prévoir chaussures de marche et tenue vestimentaire
adaptée aux conditions météorologiques du moment.

Partez à la découverte des grands conflits qui ont
émaillé le XXe siècle, de la Première Guerre mondiale aux luttes de décolonisation et découvrez
l’exposition intitulée « Les Compagnons de la Libération natifs du Doubs ». Des bénévoles seront
là pour répondre à vos questions.

GRAND-CHARMONT

COURCELLES-LES-MONTBELIARD
Mouvements d’ailes et pas de danse autour
d’Etienne Oehmichen

Temple
Rue Curie

Samedi et dimanche de 14h à 16h.
RDV devant le temple.
Renseignements au 03 81 94 32 88.

La paroisse protestante de Sochaux-Charmont
vous propose de venir visiter le temple.
Un membre de la paroisse sera présent pour répondre à vos questions.

Dimanche à 16h.
RDV dans le hall d’accueil de l’aérodrome.
Renseignements au 03 81 31 87 80

Etienne Oehmichen, l’inventeur de l’hélicoptère,
est à l’honneur à l’aérodrome de Courcelles-lesMontbéliard. Laissez-vous conter l’histoire de ce
grand ingénieur en parcourant les points névralgiques de l’aérodrome et laissez vos sens vagabonder
au fil des pas de danse esquissés par une danseuse
professionnelle du Centre Chorégraphique National de Belfort, Marie-Pierre Jaux. A cette occasion,
vous pourrez également découvrir un aéronef de
collection appartenant à l’Association Montbéliard Dassault 312 : le MD-312 Flamand construit
par Marcel Dassault dans les années 1950.

Mouvements d’ailes et pas de danse

HERIMONCOURT
Musée Roger Comte
2 rue des Prés

Visites guidées toutes les heures le samedi de 14h30 à
18h et le dimanche de 14h à 17h30.
Renseignements au 06 64 84 76 84.

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 oeuvre. A cette occasion,
le musée accueillera une exposition exceptionnelle de
toiles de collections privées.
Musée Roger Comte

MANDEURE
Le théâtre antique de Mandeure
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h.
RDV devant le théâtre.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Une guide vous dévoile les secrets de ce lieu et les
résultats des dernières découvertes archéologiques.

MONTBELIARD
Programme réalisé en collaboration avec le service
culture-patrimoine de la Ville de Montbéliard.
A l’occasion de ces journées, plusieurs animations sur
le thème du patrimoine culinaire seront à découvrir.
Celles-ci sont signalées dans le programme ci-dessous
par le logo suivant :

Vous voulez en apprendre davantage sur les grands hommes du pays
de Montbéliard ?
Demandez la brochure gratuite
intitulée « Laissez-vous conter les
grands hommes du Pays de Montbéliard » à l’office du tourisme de
Montbéliard.
Munis de ce questionnaire, partez en équipe en
quête d’indices à
travers la ville de
Montbéliard pour
découvrir les figures historiques de
notre territoire.

Visite du siège de « Pays de Montbéliard
Agglomération »
8, avenue des alliés

Visite guidée samedi à 10h.
Mise en ligne officielle du site internet à 11h30.
RDV devant l’entrée du Bâtiment.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Le siège de « Pays de Montbéliard Agglomération » vous ouvre ses portes : hall, salle du
conseil et archives n’auront plus de secrets pour
vous. En clôture de la visite, venez assister à la
mise en ligne officielle du site Internet dédié au
patrimoine de l’agglomération.

La maison Forstner dite « Maison des
Princes »
Dimanche matin de 10h à 12h.
Réservation nécessaire au 03 81 31 87 80.

Ancienne banque de France, la maison des Princes compte parmi les trésors du patrimoine
montbéliardais. Il vous sera donné l’occasion de
la visiter en bénéficiant des explications d’une
guide conférencière.
En partenariat avec Architecteurs DW.

Médiathèque
Avenue des Alliés

Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Venez découvrir l’exposition « Le siècle de Gutenberg : voyage au temps des premiers imprimeurs ».
Une visite des fonds patrimoniaux vous sera
proposée de 14h à 18h le dimanche.
Renseignements et inscriptions: 03 81 99 24 24.

Musée du Château des Ducs
de Wurtemberg

Visite commentée du circuit historique et
visites libres le 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 et parcours dans l’exposition « Le Voyage »
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Quelques itinéraires de voyageurs, innovateurs
ou créateurs, au cœur de ces univers industriels,
artistiques, naturalistes, mathématiques…
Samedi à 14h30 et 16h, visite autour du
patrimoine culinaire, au coeur des collections
archéologiques et d’histoire naturelle.
Visite sur réservation au 03 81 99 21 73.

Animation autour du patrimoine culinaire, dans la
cuisine du château.
Samedi de 14h à 18h.
Renseignements au 03 81 99 21 73.

Les variétés de légumes consommées à l’époque
de la vie au château vous seront présentées par
Josiane Goepfert, la propriétaire du « Potager
d’une curieuse »

Harmonie Municipale

Salle de répétition dite la Gauloise, 11 rue Mouhot
Samedi de 14h à 18h, journée portes ouvertes.

Présentation de l’historique de la société, fondée
en 1874, exposition d’instruments de musique,
diffusion d’enregistrements de concerts et
cérémonies.

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel BeurnierRossel

Visites libres des collections et de l’exposition « Art
Postal - Art Posté » samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Découvrez 242 enveloppes illustrées à la main par
des artistes de renom (collection Michel Bohbot).

Temple Saint-Georges
Salle Schickhardt

Samedi à 10h30.
Inscriptions au 03 81 99 24 24 (Médiathèque de
Montbéliard)

Apéritif littéraire « La cuisine au Moyen Age ».
Présentation en images de l’ouvrage « A la table des seigneurs, des moines et des paysans du
Moyen-âge » par son auteur, Eric Birlouez, et dégustation proposée par Josiane Goepfert du « Potager d’une Curieuse ».

Eglise Saint-Maimboeuf
Rue Saint-Maimboeuf

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites guidées samedi et dimanche à 15h, 16h, 17h.
Renseignements au 03 81 91 00 77 ou 03 81 91 44 61.

L’Association les Amis de l’église Saint-Maimboeuf vous fait visiter ce haut-lieu du catholicisme montbéliardais.

Le 19, CRAC
19, avenue des alliés

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 15h à 18h.
Une visite commentée vous est proposée samedi
et dimanche à 16h.
Renseignements au 03 81 94 43 58

Temple de la Grande Loge de France
3, rue du bois Bourgeois

Venez goûter au buffet « les agapes, un banquet fraternel » samedi à 17h30.
Une conférence « Découverte de la Franc- maçonnerie » vous sera proposée samedi et dimanche à 16h.

« Voyagez en franc-maçonnerie »
Les membres de la Grande Loge de France à
Montbéliard vous proposent une visite guidée du
temple accompagnée d’explications sur la symbolique maçonnique.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Temple Saint-Martin

La paroisse protestante de Montbéliard vous
ouvre les portes du temple.

Des visites libres du Temple seront possibles…
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
… et des visites guidées de la charpente vous seront
proposées. Samedi et le dimanche à 15h, 16h et 17h.
Renseignements au 03 81 91 03 69.

Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin vous proposent une présentation de l’orgue (classé monument historique) du temple Saint-Martin.
Dimanche de 11h30 à 12h30.
L’heure de début de la visite dépend de la fin du service
religieux. Ne pas se présenter plus tôt.

Atelier de création Vidéo de Montbéliard
Salle Mouhot, Pôle associatif, 1 rue du château
Samedi et le dimanche de 15h à 19h.
Renseignement au 03 81 94 45 21.

Venez assister à des projections publiques de
films d’archives sur le pays de Montbéliard (Peugeot, L’Epée, anniversaire de la Libération…).

Visite du jardin
le « Potager d’une curieuse »

Dimanche à 9h30. RDV devant le siège de « Pays
de Montbéliard Agglomération ».
Transport organisé.
Retour prévu à 16h00 à Montbéliard.
Nombre de places limité.
Inscription nécessaire au 03 81 94 45 60.

L’Agence de l’environnement de « Pays de
Montbéliard Agglomération » vous invite à découvrir un jardin extraordinaire riche de plantes et de
légumes anciens, oubliés de nos assiettes depuis
trop longtemps… l’occasion de les découvrir et de
les déguster le temps d’un repas !

Le Centre Régional d’Art Contemporain
vous accueille pour une exposition intitulée
«Transfrontaliers ». A la frontière des genres
et des techniques, cette exposition regroupant
32 artistes vous invite à la découverte d’un art
mouvant et polymorphe.
Récolte d’un jardin extraordinaire

Mettez-vous en appétit !

Dimanche de 10h à 12h.
RDV à l’Office du tourisme.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Au fil d’un parcours urbain, les anciens commerces de bouche et auberges de Montbéliard vous
seront présentés. L’occasion de renouer avec ce
passé gourmand. Visite préparée en collaboration avec les Archives municipales.

Archives municipales
Cour du château

Visites guidées dimanche à 15h et 16h.
Pour des raisons de sécurité les groupes sont limités à
15 personnes.
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.

de Montbéliard grâce à l’exposition permanente
d’horlogerie et d’art sacré. A l’occasion des Journées du patrimoine, une attention toute particulière sera portée à Gustave Cuvier.

Quand André Beucler prenait le TVH
Dimanche à 14h.
RDV devant la vieille église.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Connaissez-vous le TVH, le Tramway de la Vallée
d’Hérimoncourt ? Inauguré en 1887, ce tramway
a aujourd’hui disparu. Toutefois, son souvenir
a été perpétué par un écrivain célèbre : André
Beucler, qui en fait mention dans certains de ses
ouvrages. Au fil d’un parcours urbain ponctué de
lectures de textes, partez à la découverte de
cette époque où Seloncourt était traversée par
une ligne de tramway.
Réalisée par les Amis du Vieux Seloncourt et par
l’Association André Beucler, une exposition sur
ces deux thématiques sera à visiter durant le
week-end à la vieille église de Seloncourt.

SOCHAUX
Les sceaux des corporations de Montbéliard

MONTECHEROUX
Musée de la pince
Rue de la Pommeraie

Parcours de découverte des personnalités
sochaliennes
Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rendez-vous au centre ville de Sochaux, une signalétique et des points accueil seront mis en place.
Renseignements au 03.81.94.78.31.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Tarif réduit de 3€.
Renseignements au 03 81 92 56 77.

Visite du musée complétée par un film sur l’histoire des pinces à Montécheroux présenté et
commenté par les membres de l’association
« Musons et Créons ».

SELONCOURT
Jardin de la Maison du Prince

Espace Charles Kieffer
6, rue d’Audincourt

Samedi et dimanche de 14h à 17h.
Renseignements au 03 81 34 71 87
ou 06 80 54 53 91.

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
Les collections de l’espace Charles Kieffer

Ce parcours découverte pourra se faire à pied
(livret cartographique et botanique mis à
disposition avec un guide) ou en voiture, avec
l’Association des Vieux Volants, et sera ponctué
de grands panneaux identifiants les figures
locales importantes, de saynètes, d’animations,
d’expositions, d’échanges avec des personnalités
dans les jardins de la Maison du Prince, d’initiation
à l’architecture contemporaine, de rencontres
sportives, de balades en vieux tacots… et pleins
d’autres belles surprises !

VANDONCOURT
La mairie de Vandoncourt organise une visite
commentée du Verger–école samedi à 14h30 et
une visite du temple à 15h.
RDV devant le temple à 14h30.
Renseignements : 03 81 34 57 23.

Le Musée de la brasserie

Musée de la Brasserie
Rue du Collège, local d’accueil de la piscine

Ouverture samedi et dimanche, de 9h à 18h.
Renseignements au 03 84 56 60 90 ou 03 81 95 36 03.

Laissez- vous conter Valentigney à Vélo
Samedi à 14h et 16h30.
RDV devant le stade des Longines.

Dans le cadre de la journée nationale du cyclotourisme, le Club des cyclo randonneurs de Valentigney, l’office des sports de Valentigney et le
service animation du patrimoine organisent une
balade guidée à vélo pour découvrir l’histoire et
le patrimoine de la ville.
Un jeu de piste vous est également proposé.

Musée de la paysannerie et des vieux métiers
25, rue de Villedieu

Visites guidées samedi et dimanche de 14h à 17h30.
RDV à l’entrée du musée.
Renseignements au 03 81 34 39 90.

Outils et intérieurs d’autrefois vous attendent
dans cette ferme du XVIIIe siècle.

Le Musée de la paysannerie et des vieux métiers

Pont Sarrazin

Dimanche à 14h30.
RDV au Bas des Fonds (Restaurant La Cachette).
Renseignements : 03 81 34 57 23.

Une promenade dans la forêt vous fera découvrir
l’étonnante légende du Pont Sarrazin.
NB : Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Merci à tous les partenaires qui ont participé à la
réalisation de ce programme.

Les logos tenant compte des différentes formes
de handicap sont inscrits pour certaines activités
hors label « Tourisme et handicap » dans le souci
de rendre accessible au plus grand nombre les
journées du patrimoine.

Mairie de Sochaux, Musée Japy, Association de sauvegarde des fruitiers, CCNFCB, J. Goepfert, archives municipales de Montbéliard -

VALENTIGNEY

Le temple de Vandoncourt

Crédits photographiques : JM Domon, G. Cavalli, A. Clément, B. Fluckiger, P. Riot, Les Amis du Vieux Seloncourt, Association André Beucler,

Les anciens brasseurs de Sochaux vous font
partager leur mémoire.

