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Venez découvrir ce fort militaire
construit à la demande du Général
Séré de Rivières pour renforcer
la frontière après la guerre de
1870. Vie quotidienne des soldats,
architecture et histoire du fort
vous y seront contées...

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Au printemps, du 5 avril au 30 juin
Visites en autonomie les samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h (dernières entrées à 17h). Visites guidées à 15h.
En été, du 1er juillet au 31 août
Visites en autonomie tous les jours de 14h à 18h (dernières
entrées à 17h) sauf le lundi. Visites guidées à 15h les vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés. Ouverture exceptionnelle le
11 juillet jusqu’à 21h. Fermé les 5 et 14 juillet.
En septembre
Visites en autonomie les samedis et dimanches de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h). Visites guidées à 15h.
Pendant les journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre
Visites en autonomie le samedi de 14h à 18h (dernières entrées à 17h).
Visite guidée à 14h.
Ouverture exceptionnelle en soirée, animation sur inscription :
plus d’informations page 9.
Visites en autonomie le dimanche de 10h à 18h (dernières entrées à 17h).
Visites guidées à 10h, 14h et 16h.
Programme complet pages 8 et 9.
En octobre
Visites en autonomie les dimanches de 14h à 18h (dernières
entrées à 17h). Visites guidées à 15h. Fermé le 5 octobre.

TARIFS
Tarif individuel
3 € par adulte
1 € par adolescent entre 12 et 18 ans
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Entrée gratuite sur présentation du justificatif pour possesseur de
la Carte Avantages Jeunes (une fois par an).
Le fort peut être
occasionnellement
fermé pour des
raisons d’entretien
ou de préparation des
spectacles à venir. Pour
plus de renseignements,
contactez le 03 81 31 87 80
ou le 06 87 57 31 39.

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif
1 € par personne. Le tarif réduit est valable pour les enseignants,
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, seniors
(+ de 65 ans), anciens combattants, personnes handicapées,
détenteurs du Pass Office de tourisme, ainsi qu’aux participants à
la Fête du Pain.
Tarif groupe
2 € par personne pour un groupe composé d’au moins 10 adultes
1 € par adolescent entre 12 et 18 ans, gratuit pour les encadrants
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Gratuit pour les groupes scolaires
Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous. Contactez
l’Office de tourisme du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60.
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Dimanche 6 avril à 15h

ENGAGÉS
VOLONTAIRES
À l’occasion de la réouverture du fort,
le soldat Célestin vous invite à le
rejoindre et à vous glisser dans la peau
de conscrits. Saurez-vous vous adapter
à la vie du fort telle qu’elle était dans
les années 1880 ?
TARIFS

entrée du fort.
Réservation obligatoire du lundi au
vendredi au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60 le samedi.

FESTIVAL IMPETUS

Mardi 15 avril à 20h30

MERZBOW +
MELLANOISESCAPE
(OLIVIER MELLANO)
Pour la troisième année consécutive, le festival Impetus investit
le fort pour une soirée qui ravira les amateurs de musiques
divergentes et de sensations fortes !
L’Espace multimédia Gantner et le Moloco s’associent pour proposer
la venue exceptionnelle de l’une des figures majeures des musiques
bruitistes et expérimentales : le japonais Merzbow. Artiste
prolifique depuis plus de 30 ans avec près de 400 enregistrements,
il a collaboré avec de très nombreux groupes et musiciens comme
Mike Patton, Sunn O)))), Alec Empire, Pan Sonic ou encore Genesis
P-Orridge. Merzbow est un artiste rare sur scène. Sa venue au
festival Impetus s’annonce comme un événement.
Le temps d’une échappée solo, Olivier Mellano quitte ses
projets pharaoniques pour retrouver l’énergie brute, les torrents
électriques et les cascades soniques. Il ouvre cette belle soirée
au fort du Mont-Bart. Après avoir traîné ses guitares sur Mobiil,
Psykick Lyrikah, Bed, Laetitia Sheriif ou encore Dominique A,
il se pose en solo pour proposer une performance intitulée
« MellaNoisEscape » à la croisée de Shellac, Battles et Blonde
Redhead...
GR ATUIT

sur réservation au 03 81 30 78 30
ou par e-mail reservation@impetusfestival.com
www.impetusfestival.com
Le festival Impetus est piloté par le Moloco – Espace Musiques
Actuelles du Pays de Montbéliard et la Poudrière de Belfort.
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ABORDER
LE PATRIMOINE
EN S’AMUSANT
C’EST POSSIBLE.
Dès cet été, deux jeux
grandeur nature vous
attendent sur le belvédère
au sommet du fort du
Mont-Bart. Les cheminées
d’aération, transformées
en soldats par les enfants
du centre de loisirs du
Petit Bois de Sochaux, avec
l’assistance de l’illustrateur
bisontin Maxime Peroz,
vous invitent à un jeu de
mistrigri. Sur le principe du
jeu de dames, vous pourrez
également revivre « la
bataille de la Lizaine ».
TARIFS

entrée du fort.

Dimanche 27 avril à 14h

COACHING NATURALISTE :
LES PLANTES
FORESTIÈRES
Reconnaissance des principaux habitats forestiers et de leurs
plantes indicatrices liées à la richesse du sol, au climat, à la
topographie... Vous aurez les clés pour reconnaître 5 espèces
végétales courantes de ce milieu.
GR ATUIT

Renseignements au 03 81 31 88 60.
RDV sur le parking du fort du Mont-Bart. Animation proposée
par Pays de Montbéliard Agglomération et l’ONF.

Dimanche 11 mai à partir de 14h

FÊTE DU PAIN

À l’occasion de la fête du pain, découvrez le fort et sa
boulangerie et dégustez du pain cuit dans le four Lespinasse,
autrefois utilisé par les soldats.
TARIF RÉDUIT

pour l’entrée du fort : 1 e. Vente de pains et buvette
assurées par l’Association du Mont-Bart.

Samedi 14 juin de 11h30 à 14h

DANSES ITINÉRANTES
Parcours dansé dans le Pays de Montbéliard.
Étape Pique-nique au fort du Mont-Bart.
Prenez votre panier repas et retrouvez au fort les danseurs
du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à
Belfort et sa directrice Joanne Leighton qui vont faire vivre le
lieu par la danse pendant la pause déjeuner. Vous pourrez
également suivre le parcours dansé complet dès le samedi
matin et déambuler gratuitement d’un lieu à l’autre en
bus dans le Pays de Montbéliard, en découvrant des pièces
chorégraphiques adaptées pour chaque lieu. Un voyage inédit
de découverte de la danse contemporaine !
INSCRIPTION GR ATUITE

au CCNFCB : 03 84 58 44 88
infos@ccnfc-belfort.org.
Cette journée comporte plusieurs étapes en bus ;
le programme complet sera disponible au mois d’avril.
Le projet Danses itinérantes est porté par le CCNFCB et Pays
de Montbéliard Agglomération dans le cadre de la convention
2014 de développement de la culture chorégraphique.
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Samedi 5 juillet à 20h

SOIRÉE FOLK ET CELTIQUE
AVEC LES OULDERS
Originaires de Saône-et-Loire, Adrien Perez, Adrien Sénacat
et Paul Villiers se sont regroupés pour former, en mai 2010,
un groupe de musique : Les Oudlers. L’alliance inattendue de
la variété et du folk aux instruments médiévaux, celtiques et
traditionnels français, sur des reprises et compositions inédites,
en fait un groupe unique en son genre qui étonne à chacun de
ses passages. Les Oudlers, c’est avant tout un groupe de scène
qui fait participer et chanter le public sur sa musique festive et
conviviale et qui transporte petits et grands dans son univers
poétique et légendaire.
ENTRÉE LIBRE

Buvette et restauration rapide. Organisée par
l’Association du Mont-Bart. Renseignements sur le site de
l’association www.asso-montbart.fr ou par téléphone au
03 81 97 51 71.

PROJECTION EN PLEIN AIR

Vendredi 11 juillet à 22h

PASSEURS D’IMAGES
Dans le cadre de son dispositif « Passeurs
d’images », la MJC Centre image s’installe sur
l’esplanade du fort pour projeter un film sur écran
géant. Prévoyez chaises de camping et couvertures.
En cas de mauvais temps, la projection est assurée
à l’intérieur du fort. A cette occasion, le fort vous
ouvre ses portes jusqu’à 21h (dernières entrées à
20h30).
ACCÈS LIBRE Début

de la projection à 22h30.
Accueil buvette et petite restauration proposés par
la MPT Bavans à partir de 21h. Plus d’infos au
03 81 31 87 80 à partir du mois d’avril.
Problème de transport ? Pays de Montbéliard
Agglomération met à disposition gratuitement un
bus au départ de la place, face au restaurant
« le Four » à Bavans. Inscription à la MPT Bavans
ou au 03 81 92 64 25.

CHOISISSEZ LE PROGRAMME !
Trois films sont en finale pour la
projection en plein air. Connectezvous sur la page facebook « J’aime
le Pays de Montbéliard » pour
découvrir cette sélection et aidez
le jury à choisir le gagnant en
“likant” votre film préféré !
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Mercredi 16 juillet à 14h

RALLYE « ENGAGÉS
VOLONTAIRES »
Un rallye « découverte » du fort du Mont Bart
pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Accueillis par un sergent tout droit venu de 1878,
le jeune public est plongé dans un après-midi
qui leur fait revivre l’enrôlement d’un conscrit et
participer aux « corvées », mais « pour de rire »
bien entendu et pour s’amuser tout en apprenant.
GRATUIT Inscription

obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

Du 8 juillet au 30 septembre
aux jours et horaires d’ouverture du fort

EXPOSITION AUTOUR DE
LA 1RE GUERRE MONDIALE
Cartes postales, témoignages, souvenirs, confessions... Venez
partager les émotions transmises par ceux qui ont connu et subi
la Grande Guerre. En partenariat avec l’Association du Mont-Bart.
TARIFS entrée

du fort.

Dimanche 20 juillet à partir de 9H30

COURSE PÉDESTRE
Course ouverte à tous (à partir de 16 ans),
permettant de découvrir le fort du Mont-Bart et
ses alentours. Départ de la Roche aux corbeaux.
Parcours de 11 ou 17 km.
INSCRIPTION 8 e et

10 e - Renseignements au
06 08 88 96 03 ou jeanclaud@bbox.fr.
Organisée par l’Amicale des Associations
Bavanaises.
Amicale des associations
Bavanaises
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Vendredi 1er août et samedi 2 août à partir de 21h

24E MANIFESTATION
DES NUITS DES ÉTOILES
Les astronomes amateurs de Ciel Montbéliard participent aux traditionnelles nuits des
étoiles sur l’esplanade du fort. Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, offre
aux visiteurs la possibilité de découvrir la voûte céleste grâce au matériel d’astronomie
(jumelles, lunettes et télescopes). Les observations débutent au crépuscule avec un
croissant de lune dévoilant les montagnes et les cratères lunaires. Puis c’est au tour
de Mars avec sa couleur très caractéristique (planète rouge), et Saturne avec ses
anneaux et ses principaux satellites. Plus tard dans la nuit, les visiteurs effectuent
une plongée dans ce que les astronomes appellent « le ciel profond » car très peu
lumineux et accessible avec des télescopes de grands diamètres. Il est alors possible
d’effectuer un voyage dans le temps à des centaines, voire des milliers d’années-lumière
(une année-lumière représente environ 10 000 milliards de km) pour découvrir
quelques-uns des plus beaux objets de l’univers. Qu’il s’agisse d’objets de notre galaxie
comme les amas stellaires et les nébuleuses de la Lyre, ou plus lointains comme les
galaxies d’Andromède et de la grande Ourse, la magie est au rendez-vous pour le plus
grand plaisir de tous.
GRATUIT

Renseignements au 03 81 91 12 55. Fin des observations vers minuit.
En cas de ciel couvert, la manifestation concernée sera annulée.

Mercredi 20 août à 14h

RALLYE « FAMILLE »
Un rallye « découverte » pour toute la famille.
Accueillis par un sergent tout droit venu de
1878, parents et enfants sont plongés au
cours d’un après-midi dans la vie de conscrits.
Ensemble ils participent aux “corvées” tout en
étant informés des conditions de la vie militaire
dans un fort du 19e siècle.
GRATUIT Inscription

obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
Dimanche 31 août
de 7h à 18h

BROCANTE
Brocante sur l’esplanade du fort
Tarifs et réservations sur le site de
l’Association www.asso-montbart.fr
ou par téléphone au 03 81 97 51 71.
Buvette et petite restauration toute
la journée. Organisée par
l’Association du Mont-Bart.
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Journées
Européennes
du patrimoine

VISITES
GUIDÉES
GRATUITES
Samedi 20 à 14h

les 20 et 21 Septembre

Dimanche 21 à 10h,

Pendant les journées du patrimoine,
l’entrée du fort sera gratuite.

14h et 16h.

Visites en autonomie le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h (dernières entrées à 17h).

Samedi 20 septembre à 16h et 17h

CONCERT DE
L’ORCHESTRE
DES 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 ce projet
ambitieux 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 leur apprentissage 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…
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Samedi 20 septembre à 20h30

DÉTECTIVES
SUR LE QUI-VIVE

Une enquête nocturne dans le dédale du Mont-Bart.
L’association La Croisée des jeux et le service
animation du patrimoine 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 19e siècle.
Buvette et petite restauration assurées par la MPT
Bavans.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

au service patrimoine
au 03 81 31 87 80 ou à l’office de tourisme
au 03 81 94 45 60. Age minimum : 12 ans.

Dimanche 21 septembre
à partir de 10h

CUISSON ET
VENTE DE PAIN
Dégustez du pain cuit dans le four
Lespinasse, autrefois utilisé par les
soldats… Vente de pains et buvette
assurées par l’Association du Mont-Bart.

Samedi 20 septembre
et Dimanche 21 septembre de 14h à 18h

EXPOSITIONS « LES MAISONS
RÉGIONALES » ET « CARTES
POSTALES ANCIENNES DE BAVANS »
La mairie de Bavans, en partenariat avec l’association CDMP (Centre découverte
des métiers et patrimoine), présente des maquettes des maisons régionales et
notamment celle de Bavans (le moulin, la ferme Mougin).
Exposition de cartes postales sur Bavans par un collectionneur.
RENSEIGNEMENTS

au 03 81 96 26 21.
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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 qui 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…
RENSEIGNEMENTS

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

Dimanche 26 octobre à 14h

AU TEMPS
DES PIGEONS
VOYAGEURS

Vendredi 10 octobre à 20h

Stratégie oblige, les militaires ont
été de tout temps pionniers dans
le domaine des communications.
Partez à la découverte des
télécommunications et testez
vous-même certaines techniques.

MONT-BART
BY NIGHT !

Formez votre équipe et participez à
une chasse aux indices nocturne pour
décrypter un message parvenu au fort le
10 octobre… 1881 !

TARIFS entrée

du fort.
Réservation obligatoire au
03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

TARIFS entrée

du fort.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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AVRIL - OCTOB R E

Les temps forts du

MONTBART

Saison
2014

Saison 2014
Récapitulatif du programme
Dimanche 6 avril
Engagés volontaires

Vendredi 11 juillet
Projection en plein air - Passeurs d’images

Mardi 15 avril
Festival Impetus
Merzbow + MellaNoisEscape (Olivier Mellano)

Mercredi 16 juillet
Rallye « Engagés volontaires »
Dimanche 20 juillet
Course Pédestre

Dimanche 27 avril
Coaching naturaliste : les plantes forestières

Vendredi 1er août et samedi 2 août
24e manifestation des nuits des étoiles

Dimanche 11 mai
Fête du pain

Mercredi 20 août
Rallye famille

Samedi 14 juin
Danses itinérantes - Parcours dansé dans le
Pays de Montbéliard - Étape Pique-nique au
fort du Mont-Bart

Dimanche 31 août
Brocante

Samedi 5 juillet
Soirée folk et celtique avec les Oulders

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Du 8 juillet au 30 septembre
Exposition - La première guerre mondiale

Vendredi 10 octobre
Mont-Bart by night !
Dimanche 26 octobre
Au Temps des Pigeons Voyageurs
11

Latitude
47° 29’ 11.37» N
Longitude
6° 45’ 42.23» E
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Accès à
l’entrée de
Bavans

D126

D126

Se rendre au Fort

Sortie A36 n°7 (Voujeaucourt)
en direction de Bavans, puis rue du Mont-Bart.
l’accès depuis Bart est déconseillé aux automobilistes.

Datant de 1877, ce fort entièrement construit en pierre de
taille demeure quasiment dans son état initial. Il donne
ainsi une image fidèle d’un fort de type Séré-de-Rivières. Cet
imposant ouvrage militaire occupe une surface de 3,5 hectares.
Il fait l’objet depuis une vingtaine d’années de travaux de
restauration par l’association du fort du Mont-Bart, soutenue
par la Ville de Bavans et Pays de Montbéliard Agglomération.
Ouvert au public, il est aujourd’hui l’un des lieux emblématiques
du Pays de Montbéliard.

Direction de la Culture et du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
03 81 31 87 80
8 Avenue des Alliés - BP 98407 - 25208 Montbéliard cedex
Tél. 03 81 31 88 88 - fax 03 81 31 88 89
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