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En 2020, Pays de Montbéliard Agglomération met en lumière les architectes qui
ont marqué de leurs empreintes le territoire en dessinant les plans de ses édifices
et de ses bâtiments les plus remarquables. Une vingtaine de visites vous sont
proposées, comme autant d’occasions de faire connaissance avec ces hommes
dont les carrières et les renommées ont pour la plupart dépassé les frontières du
Pays de Montbéliard, mais dont les noms sont parfois tombés dans l’oubli.
Ainsi, de l’incontournable Heinrich Schickhardt, talentueux architecte de la
Renaissance, aux agences et cabinets d’architecture des grands équipements
construits au XXIe siècle, nous vous invitons à découvrir à travers leurs œuvres
toute la diversité et la richesse du patrimoine bâti qui façonne et embellit notre
cadre de vie quotidien et participe à l’identité de notre territoire.
Au-delà de cette thématique, la programmation 2020 des « Rendez-vous » réserve
d’autres belles surprises ! Une fois de plus, le patrimoine des communes rurales
de notre agglomération est à l’honneur. Le théâtre antique de Mandeure et le fort
du Mont-Bart, sites emblématiques, servent d’écrin à de nombreuses animations.
Vous le découvrirez, en parallèle des visites guidées traditionnelles, la valorisation
de notre patrimoine se conjugue avec la musique, les œuvres d’art et se décline
aussi sous la forme de randonnées à pied ou à vélo. Elle se consomme surtout sans
modération et du matin au soir !
En vous souhaitant de très agréables visites.
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PORTRAITS DES ARCHITECTES
D’HIER ET D’AUJOURD'HUI DANS
LE PAYS DE MONTBÉLIARD

1. Pôle universitaire des Portes du
Jura à Montbéliard
© C. NARDIN
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DIMANCHE 22 MARS à 14H

PIERRE DUMAS (1924-2004)
À Grand-Charmont puis Bethoncourt
L’architecte suisse œuvre dans le Pays
de Montbéliard au début des années
1960 et se voit confier les plans des
églises Saint-François d’Assise à GrandCharmont et Saint-Paul à Bethoncourt.
Leurs plans et leurs formes audacieuses
confirment la notoriété de Pierre Dumas
comme rénovateur de l’architecture
religieuse.
Attention, cette visite nécessite un
déplacement en voiture.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 25 MARS à 15H

CABINET LND CAEN (L2 ARCHITECTES)
À Montbéliard
En 1998, lors du concours lancé pour le
nouveau stade Bonal, c’est le cabinet LND
de Caen (aujourd’hui L2 Architectes),
qui, fort de son expérience dans la
capitale normande, remporte le marché.
Même si ses architectes refusent d’être
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répertoriés comme les spécialistes de la
conception des équipements sportifs, ils
ont depuis doté plusieurs collectivités de
nouveaux temples du football et d’autres
sports. En partenariat avec la Direction
des bâtiments de PMA.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 1er AVRIL à 14H

ATELIER D’ARCHITECTURE HAHA
À Vandoncourt
Il y a 10 ans déjà, l’atelier d’architecture
Haha concevait les plans de la maison
des vergers, des paysages et de l’énergie
du Pays de Montbéliard : La Damassine.
La jeune agence osait alors le pari de
faire de ce bâtiment public le plus grand
en France construit avec une ossature
bois et paille.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 19 AVRIL à 14H

CARLOS JULLIAN DE LA FUENTE
(XXE – XXIE SIÈCLE)
À Montbéliard
Originaire du Chili, l’architecte installé
depuis près de quarante ans en France
a travaillé dans le Pays de Montbéliard
à trois reprises : pour le Centre de
formation du FCSM à Seloncourt, pour
la halle couverte de la Petite-Hollande
et le campus du pôle universitaire à
Montbéliard. Ce dernier est empreint de
multiples références architecturales à
repérer avec un guide-conférencier.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDIS 25 AVRIL à 17h ET
3 OCTOBRE à 16H30

FAÇADES EN REVUE
À Montbéliard
Découvrez les œuvres maîtresses que
Marcel Hézard, Jean-Frédéric Fallot,
Bernard de Saint-Ginest, Eugène
Reess, Jean Walter et d’autres encore
ont inscrites dans le patrimoine de
Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 6 MAI à 14H

PIERRE LAUGA (1922-1984)
À Montbéliard
A r c h i t e c t e e t u r b a n i st e d e l a
reconstruction, Pierre Lauga distille
à Montbéliard le souffle d’Auguste
Perret à travers son œuvre la plus
significative, le lycée Jules Viette
(aujourd’hui Germaine Tillion) et sa tour
emblématique.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 10 MAI à 14H

DOM BELLOT (1876-1944)
À Audincourt
L’auteur des plans de l’église de
l’Immaculée-Conception est une figure
singulière parmi ses pairs car il n’est pas
seulement moine mais aussi architecte.
Son œuvre, présente en France comme
à l’étranger, se caractérise par son
style très identifiable qui a inspiré bien
d’autres architectes, véritables disciples.
Initiez-vous au « dombellotisme »…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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1. Immeuble du Lion Peugeot à Montbéliard
© T.PLATT
2. École des Fossés à Montbéliard
© T.PLATT
3. Les bains douches à Montbéliard
© T.PLATT
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MERCREDI 10 JUIN à 14 H
MERCREDI 20 MAI à 14H

JEAN WALTER (1883-1957)
À Valentigney
La carrière de Jean Walter prend son
essor au tout début du XXe siècle dans
le Pays de Montbéliard où il élabore
notamment les plans de la citéjardin des Longines à Valentigney.
Son approche progressiste séduit les
industriels et lui ouvre les portes d’autres
marchés. L’architecte quitte peu après
Montbéliard pour Paris où l’attendent
des projets qui feront sa fortune...
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 24 MAI à 14H

EUGÈNE REESS (1878-1946)
À Montbéliard
Eugène Reess est l’un des rares
architectes du Pays de Montbéliard dont
la signature figure sur les façades de ses
bâtiments. S’il demeure anonyme pour
le plus grand nombre, il est en revanche
associé à plusieurs édifices bien connus
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du public, sa carrière étant jalonnée
par les commandes de bâtiments
institutionnels telles que des écoles, des
banques, des salles des fêtes…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 27 MAI à 14H

CHARLES-FRÉDÉRIC SURLEAU
(1841-1932)
À Montbéliard
Le nom de Charles-Frédéric Surleau,
bienfaiteur de la ville, est principalement
associé à la construction du nouvel
hôpital de Montbéliard sorti de terre
à l’aube du XX e siècle. Cependant,
l’architecte a été en charge de la
conception de bien d’autres bâtiments
dont l’école des Fossés et la synagogue.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 6 juin à 14h

FRANCOIS SOLMON (XXIE SIÈCLE)
À Montbéliard
François Solmon est à la tête de son
cabinet d’architecture depuis 35 ans. Son
agence s’est spécialisée dans la conception
de bâtiments publics : scolaires,
hospitaliers, médicaux, commerciaux et
dans tous les équipements municipaux
et sociaux. Leurs points communs ? Une
architecture fonctionnelle et durable !
Parmi ces réalisations récentes figure
l’immeuble de la rue Leclerc, conjuguant
habitation et commerce de nouvelle
génération.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

PHILIPPE DE LA GUEPIERE
(C.1715-1773)
À Montbéliard
L’architecte français, au service des
Wurtemberg, a signé les plans de deux
édifices emblématiques de Montbéliard
quand celle-ci était encore rattachée
au Saint-Empire romain germanique :
l’hôtel de ville et l’hôtel particulier du
conseiller de régence Georges-David
Rossel, sa dernière réalisation.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 13 JUIN à 15H30

ANDRÉ BOUCTON (1891- 1977)
À Montbéliard
Franc-comtois d’adoption, l’architecte
André Boucton signe avec la commande
des bains-douches de Montbéliard
un ensemble remarquable dont
l’architecture rationaliste est qualifiée
du label "patrimoine du XXe siècle".
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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1. Vitraux de l'église Sainte-Croix à Sochaux
© T.PLATT
2. Maison du lotissement de la Combe aux biches
à Montbéliard
© JM. DOMON
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DIMANCHE 14 JUIN à 14H30

ALBERT SALOMON
(DÉBUT XXE SIÈCLE)
À Hérimoncourt
Etabli à Belfort, Albert Salomon s’est
particulièrement distingué dans la
réalisation de demeures pour les
industriels du nord Franche-Comté.
Sa carrière est en effet jalonnée des
commandes des propriétés de messieurs
Dollfus, Japy, Kœchlin… Le château qu’il
dessine à la demande de Pierre Peugeot
au début du XXe siècle est une propriété
imposante à la pointe du confort de
l’époque. Elle renvoie l’image d’une
période révolue où le mode de vie de ses
propriétaires reposait sur l’emploi d’une
importante domesticité.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 1er JUILLET à 14H

CHARLES MEWÈS (1860-1914)
À Seloncourt
En cette fin de XIXe siècle, lorsque le
jeune directeur des cycles Peugeot
à Valentigney décide de se faire
8
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construire une demeure, il s’adresse à
Charles Mewès qui bâtit sa réputation
en réalisant plusieurs hôtels de luxe
ainsi que des décors intérieurs de
transatlantiques. Aujourd’hui reconverti
en centre de formation pour le Football
Club de Sochaux-Montbéliard, l’ancien
château patronal conserve tout son
charme anglais.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 30 AOûT à 17H

MARCEL LODS (1891-1978)
À Sochaux
Eminent membre de l’académie
d’architecture, Marcel Lods appartient
à la génération des pionniers de
la préfabrication, défenseurs de
l ’ i n d u st r i a l i s at i o n i n tég ra l e d u
bâtiment. L’église Sainte-Croix à
Sochaux est une des rares églises
qu’il a dessinées, sa production étant
principalement tournée vers les
grands ensembles d’habitation ou les
bâtiments publics.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 14H

MAURICE NOVARINA (1907-2002)
À Audincourt
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, les codes de l’architecture
sacrée ont changé. Pour dresser les
plans de l’église du quartier des Autos à
Audincourt, le clergé s’adresse à Maurice
Novarina, l’architecte de l’église NotreDame-de-Toute-Grâce à Passy, une
des églises symboles de ce renouveau.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MErCREDI 23 SEPTEMBRE à 14H

CHARLES-GUSTAVE STOSKOPF
(1907-2004)
À Montbéliard
Charles-Gustave Stoskopf débute
sa carrière avec les programmes de
reconstruction d’après-guerre dans
la région de Colmar et accompagne
la croissance urbaine de la France
des Trente Glorieuses en lien avec
l’industrialisation. Outre le domaine
des Buis à Valentigney où il conçoit les

plans de plus de 800 logements, il crée
le lotissement de la Combe aux biches
à Montbéliard, reconnu au titre du label
Patrimoine remarquable du XXe siècle.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 30 septembre à 14H

FRÉDÉRIC MOREL-MACLER
(1787-1883)
À Allondans
Architecte de Montbéliard et de son
arrondissement, Frédéric Morel-Macler
est chargé de dessiner les plans de la
mairie-école et du temple d’Allondans
à quelques années d’inter valle.
Au-delà de sa fonction d’architecte,
l’homme est aussi connu pour son
engagement politique et son intérêt
pour l’archéologie qui le porta à faire
reconnaître les vestiges du théâtre
antique de Mandeure.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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MERCREDI 7 OCTOBRE à 14H

CLAUDE BRANDON (1925-2018)
À Sochaux
Installé dans le Pays de Montbéliard,
Claude Brandon se voit confier la
commande de plusieurs mairies du
territoire dont la cité administrative de
Sochaux, en 1965. Le bâtiment répond
à un concept nouveau en regroupant
plusieurs services : bibliothèque,
poste, perception, salle de spectacle,
salle d’exposition, police municipale…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 18 OCTOBRE à 14H

JACQUES MATTERN (1923-2010)
À Montbéliard
Dans le cadre des journées nationales
de l’architecture, faites connaissance
avec l’œuvre de Jacques Mattern,
a r c h i te c te m a j e u r d u Pa y s d e
Montbéliard. Le quartier de la Petite
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Hollande est émaillé de ses réalisations
caractérisées par la simplicité de leurs
lignes et l’emploi prédominant du
béton brut : villas du lotissement du
Bois de Courcelles, piscine de plein air,
écoles, gendarmerie…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE à 14H

JEAN-FRÉDÉRIC FALLOT (1813-1878)
À Montbéliard
Très attaché au Pays de Montbéliard où
il a conçu les plans de plusieurs lieux de
culte, Jean-Frédéric Fallot a été aussi
amené à travailler en Suisse. Son œuvre
maîtresse demeure les plans de l’église
Saint-Maimboeuf, même si l’architecte
fut contraint d’abandonner son projet
au cours du chantier.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

THÉÂTRE ANTIQUE DE MANDEURE

1. Maison de l'architecte Mattern à Montbéliard
© F. ROY - P. LORIUS
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RENDEZ-VOUS
DE L’ARCHÉOLOGIE
Dès les premiers siècles de notre ère,
le théâtre antique de Mandeure, situé
dans une importante agglomération
gallo-romaine, pouvait accueillir
quelques 17 000 spectateurs au cœur
d’un vaste enclos sanctuarisé. Le
service animation du patrimoine
de PMA, en collaboration avec de
nombreux partenaires, vous invite
à lever le voile sur son riche passé à
travers des visites, des ateliers, des
démonstrations ou des déambulations
libres.

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
DE 14H À 18H
- en juin : à partir du 20, les samedis et
dimanches.

20 & 21
JUIN

LE SAMEDI 20 ET LE DI21 JUIN DE 14H À 18H
1

LES MERCREDIS 12, 19 et 26 AOûT
à 16H

FOUILLES ESTIVALES DE MANDEURE
Chaque été, des étudiants en archéologie
de l’université de Strasbourg et d’une
université du Wisconsin participent sous
la direction de leurs professeurs à une
campagne de fouilles estivales.
Les visites proposées pour l’occasion
vous permettront de vous rendre compte
en direct de l’évolution des dernières
découvertes faites à l’arrière du théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

Le temps d’un week-end, Epomanduodurum se transforme en village de l’archéologie
en partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) et le Syndicat Intercommunal à Vocation Archéologique de MathayMandeure (SIVAMM). La civilisation de bâtisseurs est mise à l’honneur : techniques
et matériaux de construction de l’antiquité sont passés à la loupe.
Partez sur les traces de Vitruve, grand architecte de la romanité...

PROJECTION : L’ARTISANAT ANTIQUE
À EPOMANDUODURUM
Un film met en lumière les raffinements
de l’artisanat de l’époque romaine.
Conçue par l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité (ISTA) de
Besançon, cette réalisation souligne
la haute technicité des artisans de
l’époque romaine. Projection en
continu.

- en juillet et en août : à partir du 4,
tous les jours sauf les lundis.
- en septembre : les samedis et
dimanches, sauf le samedi 26 et le
dimanche 27.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE
SEPTEMBRE DE 14H à 18H

20
DU

Rendez-vous au théâtre.
Renseignements : 03 81 31 87 80.

JOURNÉES
PATRIMOINE

Po u r co n n a î t re l e s n o m b re u s e s
animations proposées, consultez le
programme dédié début septembre.

1. Fouilles estivales © A.PELLETIER
2. Visite guidée © T.PLATT
Page précédente : Théâtre de Mandeure © S. DURBIC
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LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

EUROPÉENNES

VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTES COMMENTÉES
Un guide-conférencier entrouvre pour
vous les portes du temps. Avec l’appui
des travaux des chercheurs, historiens
et archéologues, il vous fait découvrir
l’histoire et l’évolution de l’antique
ville d’Epomanduodurum. Horaires des
visites communiqués sur place.

P R OJ E C T I O N : M A N D E U R E MATHAY, HISTOIRE D’UN SITE,
ÉVOLUTION D’UN TERRITOIRE DE
LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
Ce film en réalité augmentée réalisé
par la société Héritage Virtuel vous
projette dans l’histoire riche et
complexe de ce site. Projection en
continu.
2
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CHANTIERS ROMAINS
Dans l’atelier du constructeur antique,
le compas, la règle ou l’équerre sont
complétés par des outils métalliques
plus sophistiqués telle que la pince
à crochet. Pour soulever les blocs
de plusieurs centaines de kilos, une
machine simple mais performante,
le majus tympanum, sorte de grue de
levage, sera mise en action. De son côté,
le bronzier confectionnera quelques
objets.
DE LA TERRE ET DE L’EAU NAÎT LA
CÉRAMIQUE
L’archéologue Fabrice Charlier est un
spécialiste des ateliers de tuilerie galloromaine. Il vous présente le fruit de ses
recherches concernant les structures de
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production, l’organisation du travail, les
statuts des tuiliers.
L’OUTIL ET LA PIERRE
Extraite de son lit, elle vous montre
sa meilleure face : c’est la pierre. La
technique de la taille est fort ancienne
et les outils le sont tout autant. Depuis
des générations, la technicité de cet
artisanat a fait ses preuves. Les tailleurs
de pierre vous attendent pour une
démonstration.

LE FORT DU MONT-BART

LES ARTISANS À L’ŒUVRE
Tissage, tressage, tournage… d’un côté,
les artisans s’affairent pour fabriquer
du tissu, de la corde, des objets et
de la vaisselle en bois ; de l’autre, ils
maîtrisent le feu pour obtenir des
poteries, des tuiles, des perles de verre
ou tout simplement du bon pain.

ATELIER FAMILLE : C’EST LA TUILE !
Cet atelier vous propose de fabriquer
en famille des tuiles romaines : de la
matière brute, de l’argile, de l’eau, un
moule et c’est tout ! Renseignements
sur place.
ATELIER JEUNE PUBLIC : PLUTÔT
MAÇON OU PLUTÔT COUVREUR ?
En utilisant la maquette et les matériaux
mis à disposition, l’atelier propose aux
enfants de réaliser une voûte romaine et
de mettre en place une charpente et sa
couverture.

© A.PELLETIER

© S.DURBIC
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1. Entrée du fort du Mont-Bart
© S. DAVAL

LES TEMPS FORTS
DU MONT-BART

2. Visite guidée - Le four à pain
© T. PLATT

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 seront contées.

1

à PARTIR DE MAI

MAQUETTES ET EXPOSITION

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
> Au printemps,

du 4 avril au 9 mai
Les week-ends et jours fériés, visite guidée
à 15h. Entrée gratuite.
Fermé le lundi 13 avril.

> Du 5 au 27 septembre
Les week-ends, visite en autonomie de
14h à 18h (dernières entrées à 17h).
Visite guidée à 15h.
> Du 4 au 30 octobre

du 10 mai au 30 juin
Les week-ends et jours fériés visite en
autonomie de 14h à 18h (dernières
entrées à 17h), visite guidée à 15h. Fermé
le lundi 1er juin, les samedi 20 et dimanche
21 juin.
> En été,

du 5 juillet au 30 août
Tous les jours, visite en autonomie de
14h à 18h sauf le lundi (dernières entrées
à 17h). Fermé le samedi 4 juillet.
Visite guidée à 15h les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
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Les dimanches, visite en autonomie de
14h à 18h (dernières entrées à 17h).
Visite guidée à 15h.

TARIFS

(SAUF MENTION CONTRAIRE)
Adulte : 3 €
Tarif réduit : 2 €
12-18 ans : 1 €

Le fort peut être occasionnellement
fermé pour des raisons d’entretien ou
de préparation des spectacles à venir.
Pour plus de renseignements, contacter
le 03 81 31 87 80 ou le 06 87 57 31 39.

Le magasin aux vivres du casernement
accueille deux nouvelles maquettes
réalisées par le Centre Découverte des
Métiers du Patrimoine : la modélisation
d’une chambrée et la reconstitution
de la voie ferrée de 0,60 m qui permit
l’acheminement des matériaux pour la
construction de l’ouvrage militaire.
Une exposition de photographies retrace
en rétrospective les animations proposées
au fort ces 10 dernières années.

DIMANCHE 10 MAI à PARTIR DE 14H

FÊTE DU PAIN
Le four Lespinasse, autrefois utilisé par
les soldats, reprend du service et la
boulangerie du fort s’emplit à nouveau
de la délicieuse odeur du pain chaud. À
goûter absolument ! Buvette sur place.
Organisée par l’Association du Mont-Bart.
Tarif réduit : 1 €.

JUSQU’EN OCTOBRE
TROUVEZ L’ESPION

Le Général Séré de Rivières soupçonne la présence d’un espion
prussien parmi les soldats du fort. Il doit recruter des agents secrets
pour le démasquer. Pour découvrir son identité, il faudra parcourir
les couloirs et les salles de la fortification à la recherche d’indices et
décrypter des messages. À l’issue de cette enquête, l’agent se verra
remettre sa carte professionnelle et un outil indispensable à ses
prochaines missions.
Pour les enfants de 7 ans (révolus) à 12 ans. En autonomie aux jours
et horaires d’ouverture du fort. Tarif : 2 €.
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1. Enquête dans le dédale du fort
© T. PLATT
2. Vue aérienne sur le fort du Mont-Bart
© TIME PROD-MEDIAFLY
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE à 12h
SAMEDI 23 mai à 20H

VISITE À LA LANTERNE !
Quand la nuit tombe, les salles et dédales
du fort prennent un aspect parfois
inquiétant. Équipés de lanternes, ne
perdez pas le guide, il pourrait être votre
seul moyen de retrouver la sortie…
Tarif : entrée du fort.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 19 JUILLET
à PARTIR DE 9H30

TRAIL DU MONT-BART
Cette course, organisée par l’Amicale
des Associations Bavanaises, permet
de découvrir le fort du Mont-Bart et ses
alentours. Départ au fort du Mont-Bart.
Parcours de 10 ou 16 km. Inscription 10 €
pour 10 km et 15 € pour 16 km.
Renseignements au 06 07 30 83 76 ou
contact@amicale-associations-bavanaises.fr

DIMANCHE 23 AOûT de 12h à 18h

PIQUE-NIQUE SONORE
L’association Eye Of The Dead vous
propose de venir flâner entre amis ou
en famille dans un lieu historique du
Pays de Montbéliard et de participer à un
pique-nique sonore. Rendez-vous pour
un déjeuner en musique. Apportez votre
panier-repas.
Événement ouvert à tous. Buvette sur place.
Entrée gratuite de 12h à 14h puis entrée 3€
(gratuit pour les moins de 12 ans).

SAMEDI 4 JUILLET À 20H30

LES OUDLERS
SOIRÉE FOLK ET CELTIQUE
L’alliance inattendue de la variété et
du folk aux instruments médiévaux,
celtiques et traditionnels français, sur des
reprises et compositions inédites, fait des
Oulders un groupe unique en son genre
qui étonne à chacun de ses passages.
Ce groupe de scène qui fait participer et
chanter son public sur sa musique festive
et conviviale transporte petits et grands
dans son univers poétique et légendaire.
Ouverture des portes à 19h. Buvette sur
place. Organisé par l’Association du MontBart. Renseignements au 06 43 16 76 94.
Entrée : 5 €.
14
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VENDREDI 7 AOûT à 20H30 ET
SAMEDI 8 AOûT à 21H
30E ÉDITION DE LA NUIT DES ÉTOILES
Les astronomes amateurs de Ciel
Montbéliard seront présents au rendezvous des traditionnelles nuits des étoiles
sur l’esplanade du fort. L’occasion de
découvrir la voûte céleste, les montagnes
et les cratères lunaires… En cas de ciel
couvert, la manifestation sera annulée.
Gratuit. Informations 03 81 97 19 52 ou
03 81 90 30 74. RDV sur l’esplanade du
fort.

DIMANCHE 30 AOûT DE 7H à 18H

BROCANTE
Sur l’esplanade du fort
Tarifs et réservation sur le site de
l’Association asso-montbart.fr ou par
téléphone au 06 43 16 76 94. Buvette
et petite restauration toute la journée.
Organisée par l’Association du Mont-Bart.

FORT OU COFFRE-FORT ?
PIQUE-NIQUE CONTÉ
À la suite de la défaite de la France face
à la Prusse en 1870-1871, le fort du
Mont-Bart est construit pour empêcher
le contournement de Belfort par le sud.
C’est ce qu’on vous a toujours dit. Et si la
vérité était toute autre ? Si les apparences
étaient trompeuses ? La Compagnie
Gakokoé vous révèle les véritables motifs
qui ont poussé le gouvernement de
l’époque à construire cet impressionnant
ouvrage, fort bien maquillé...
Apportez votre panier-repas. En cas de
mauvais temps, possibilité de manger à
l’abri dans le casernement.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
Tarifs : 5€ pour les adultes - gratuit pour
les moins de 12 ans.

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

Les 19 et 20 septembre, de nombreuses animations sont proposées sur le site.
Consultez le programme dédié début septembre.
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Trail des Ducs © S. COULON

VENDREDI 30 OCTOBRE À 20H

SOIRÉE FRISSONS
SORCELLERIE ET SUPERSTITIONS
Plongez dans une des périodes sombres
de l’histoire du Pays de Montbéliard où
suspicion et défiance, sous prétexte du
Malin, entraînèrent de pauvres âmes vers
de tragiques destins. Deux sorcières aussi
fantasques l’une que l’autre ont hâte de
vous rencontrer. Prenez garde à ne pas
vous faire envoûter…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
Tarif : entrée du fort.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

COURSE NOCTURNE PÉDESTRE
Départ et arrivée au fort. Nombre de
places limité. Durée : 2h en relai sur un
circuit de 1,5 km. Organisée par la Team
PMT, renseignements sur montbeliardtrail-des-ducs.fr

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

TRAIL DES DUCS
Course de 32 km. Organisée par la Team
PMT, renseignements sur montbeliardtrail-des-ducs.fr
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Visites organisées par l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine et de
l’inventaire Rudipontain (ASPIR) et le
bureau de tourisme de Pont-de-RoideVermondans.
> Inscription au 03 81 99 33 99.

MERCREDI 17 JUIN à 14H30

BATTERIE DES ROCHES
À Pont-de-Roide-Vermondans
Bien conservée, la Batterie des Roches
permet de comprendre la fonction
et les attributs des forts d’arrêt tout
en imaginant la vie des troupes à
l’intérieur.

MERCREDI 29 JUILLET à 10H

PROMENADE
BOTANIQUE
ET
BATTERIE DES ROCHES
À Pont-de-Roide-Vermondans
En association avec la Société
d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard,
l’Association
de
Sauvegarde du Patrimoine et de
l’Inventaire Rudipontain (ASPIR) vous
propose de découvrir la botanique du
site des Roches le matin puis en début
d’après-midi la visite de la batterie.
RDV à 10 h sur le parking de la Batterie
des Roches (ou 8h30 à la MPT pour
monter à pied). Pique-nique sur place
(à emporter). Possibilité de faire l’une
ou l’autre visite ou les deux.
© T. PLATT

VISITES, CONFÉRENCES & ATELIERS

DU CÔTÉ DE LA
BATTERIE DES
ROCHES

21
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CUISINE ET PATRIMOINE

ATELIER CUISINE
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Cuisiner ? Non mais sans blog ! Ces ateliers de
cuisine se veulent un moment de partage et de
pratique au sein d’un bâtiment alliant tradition et
modernité. La Damassine sert d’écrin à un cycle
d’animations déclinées autour du patrimoine de la
gastronomie du terroir. Nous vous invitons à mettre
votre grain de sel dans les recettes de famille ou la
main à la pâte à nos plats traditionnels. Et avant de
se quitter, on passe à la dégustation !
Ateliers sur inscription, réservés aux adultes.
Tarif : 10 € par personne et par atelier. Paiement
préalable obligatoire. Attention, si vous annulez
votre participation ou si vous ne vous présentez pas à
l’animation, il n’y aura aucun remboursement (sauf dans
le cas d’une annulation par PMA).
> Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60.

MARDI 7 AVRIL à 18H

« TAQUER », ROULER, CHOQUER,
LES ŒUFS ?
Les œufs sont à l’origine de plusieurs
expressions patoisantes et de quelques
traditions. À l’occasion des fêtes de
Pâques, une coutume montbéliardaise
rapporte que l’on faisait « rouler » des
œufs cuits durs sur une petite pente dans
un verger derrière le cimetière... Bien
d’autres traditions insolites vous seront
dévoilées pendant la préparation d’un
nid de Pâques, aux œufs bien sûr ! Cuits
durs, en chocolat, en meurette, au plat ou
en omelette ? Surprise !

PATRIMOINE
GOURMAND
En 2020, les « patrimoine gourmand »
proposent des dîners-conférencesconcerts autour du thème des couleurs.

Tourte du Pays de Montbéliard © C. NARDIN

MARDI 13 OCTOBRE à 18H

N’EST PAS PATATE QUI VEUT
Originaire des Andes, la pomme de
terre est implantée dans le pays de
Montbéliard dès 1581. Le botaniste Jean
Bauhin cultivait déjà à cette époque le
noble tubercule aux Grands Jardins.
Reine de la table comtoise, elle épouse
si bien la saucisse de Montbéliard
qu’il serait inconvenant de ne pas les
apparier pour la réalisation d’une tourte
comtoise. Une recette à base de chutney
de coings et courge viendra parfaire ce
plat régional.

MARDI 15 DECEMBRE à 18H

LA BÛCHE EN CŒUR
Les cerises seront au cœur de la recette
du jour. La bûche aux Griottines, ces
petits rubis cueillis au meilleur de l’été
et baignés dans l’eau de vie, réchauffera
assurément l’atmosphère. Un dessert de
Noël qui ne vous laissera pas de bois !

Organisés par le Centre de Formation des
Apprentis de Bethoncourt (CFA), la Ville de
Bethoncourt et le service animation du
patrimoine de PMA. Prix de la soirée : 29 €
par personne. Réservation obligatoire au
03 81 97 36 37 (CFA).

Mercredi 8 avril à 19h

L’AVÈNEMENT DES COLORANTS
ARTIFICIELS À L’ÈRE DE L’INDUSTRIE
Quand la chimie s’en mêle, il en résulte
la pourpre d’aniline ou mauvéine, le
premier colorant synthétique utilisable
par l’industrie. La diffusion de ces
nouveaux pigments de synthèse vient
bouleverser considérablement l’éventail
des couleurs.

Mercredi 13 mai à 19h

UN XXE SIÈCLE QUI EN AURA VU DE
TOUTES LES COULEURS
Des couleurs pastel dans les années 1950
aux couleurs pop des années 1970-1980,
le XXe siècle a vu défiler une gamme très
variée. C’est aussi le siècle où la couleur
fait son grand retour dans l’architecture.
D’autres « patrimoine gourmand » sont au
programme cet automne.
Renseignements au 03 81 97 36 37.
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1. Ancienne casserie Japy à Fesches-leChâtel, aujourd’hui manufacture Cristel
© JM. DOMON

2

VISITES DYNAMIQUES

1
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QUAND PATRIMOINE
RIME AVEC SPORT !
DIMANCHE 17 MAI à 14H

SUR LES TRACES DE L’EMPIRE
JAPY
Départ d’Audincourt
Circuit de 21 km. Durée : 3h.
Niveau facile
Frédéric Japy et ses descendants ont
développé au cours des XIX e et XX e
siècles un véritable empire industriel. De
cette extraordinaire aventure, il subsiste
un important patrimoine composé
d’anciennes usines, de logements et
de cités, de demeures patronales et
châteaux, d’équipements collectifs.
Venez découvrir les témoins de cette
riche épopée.
Âge minimum pour les enfants : 11 ans.
En partenariat avec l’association VéloCité.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 13 MAI à 13H30

CIRCUIT DES ÉTANGS DES
PRINCES
Départ d’Issans
Circuit de 10 km, niveau facile
Cette randonnée est une invitation à
découvrir l’histoire de ces étangs au
nom évocateur et le patrimoine de
quatre villages de la vallée du Rupt.
En partenariat avec l’association la
Randonnée Hérimoncourtoise.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE à 14H

SOUVENIRS D’UNE SEIGNEURIE
INFLUENTE
Départ de Neuchâtel-Urtière
Circuit de 10 km, niveau intermédiaire
La commune conserve à travers les
vestiges de son château le témoignage
de l’histoire des sires de Neuchâtel.
Ces ambitieux seigneurs de la FrancheComté rayonnaient à la fin du Moyen Âge
sur plusieurs centaines de vassaux de la

2. Étang des Princes dans la Vallée du
Rupt
©T. PLATT

région mais aussi de Suisse et d’Alsace.
En partenariat avec l’association la
Randonnée Hérimoncourtoise.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
à 14H

LA GUERRE DE 1870-1871
Départ de Montbéliard
Circuit de 18 km. Durée : 2h45
Niveau intermédiaire
Il y a 150 ans éclatait le conflit qui opposa
la France à la Prusse et se solda entre
autres sur le territoire par la bataille
de La Lizaine à Bethoncourt. Nous
vous proposons de partir sur les traces
de ces affrontements dans le Pays de
Montbéliard. Âge minimum pour les
enfants : 11 ans. En partenariat avec
l’association VéloCité.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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DES TRÉSORS CACHÉS...
Visites guidées organisées en partenariat
avec les paroisses catholiques de SaintPaul, Saint-Michel et Notre-Dame de
Chatey et les paroisses protestantes de
Montbéliard, de Valentigney et d’Etupes.

PATRIMIONE RELIGIEUX

DIMANCHES 29 MARS,
15 NOVEMBRE, ET 13 DéCEMBRE
à 14H
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L’ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF
À Montbéliard
L’église Saint-Maimboeuf se classe comme
une œuvre de premier ordre parmi les
églises françaises du milieu du XIXe siècle
inspirées de la Renaissance.
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 17 MAI à 9H

MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
À Montbéliard
Le « printemps des cimetières » est un
rendez-vous au cœur des jardins de pierre.
Lieux de souvenir et de recueillement,
les cimetières sont des sites de mémoire
collective qui permettent d’évoquer
de grandes figures locales. En outre,
ils constituent un cadre privilégié pour
l’observation naturaliste.
À 9h : observation des oiseaux avec
l’intervention du groupe local de la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de
Montbéliard.
À 10h : visite autour des sépultures.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

LES MERCREDIS 3 JUIN, 8 ET
22 JUILLET, 19 ET 26 AOûT,
9 SEPTEMBRE à 18h

LE TEMPLE SAINT-MARTIN ET LE
RETABLE DE MONTBÉLIARD
À Montbéliard
Le plus ancien édifice français affecté au
culte de la Réforme n’a pas encore révélé
tous ses secrets. Les derniers travaux
réalisés dans le cadre du projet de sa
rénovation ont permis de mettre au jour
une partie de ses décors d’origine peints
il y a plus de quatre siècles…
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 1ER JUILLET à 14h30

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE DE LA
NATIVITÉ DE NOTRE-DAME
À Pont-de-Roide-Vermondans
L'église construite au début des années
1930 est éclairée par des vitraux de la
maison Joseph Benoit de Nancy. Leur
riche iconographie évoque à la fois la
vie de la Vierge Marie et, plus original,
des scènes issues de la Grande Guerre.
Inscription au Bureau de Tourisme de Pontde-Roide-Vermondans au 03 81 99 33 99.

dimanche 6 septembre à 14h

LE TEMPLE
À Etupes
En 2019, ce temple à l’architecture
caractéristique du XVIII e siècle a été
l’objet d’une importante campagne
de restauration avec l’appui de la ville
d’Etupes et de la Fondation du patrimoine.
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

Église de Dampierre-sur-le-Doubs © R.RAVEGNANI

MERCREDI 21 OCTOBRE à 14H30

L’ORGUE DU TEMPLE
À Valentigney
Temple et orgue vont souvent de pair.
L’instrument accompagne en effet le
chant choral des offices. L’organiste du
temple de Valentigney vous dévoilera
avec un guide-conférencier les secrets
de cet instrument trop méconnu.
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 28 OCTOBRE à 14H

L'ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
À Dampierre-sur-le-Doubs
Derrière la simplicité apparente de son
architecture extérieure, l’église abrite
un mobilier remarquable du XVIII e
siècle, contemporain de l’époque de sa
construction. Visite sur réservation au
03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.
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INSOLITES ET INCONTOURNABLES
28

SORTEZ DES SENTIERS
BATTUS !
1

Découvrez Montbéliard sous un nouveau
jour…
> RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 03 81 31 87 80 OU AU 03 81 94 45 60.

DIMANCHES 15 MARS, 19 AVRIL,
24 MAI, 14 JUIN, 19 JUILLET,
23 AOÛT, 13 SEPTEMBRE,
11 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE et
13 DÉCEMBRE
à 10H

LE SENTIER HEINRICH SCHICKHARDT,
OU MONTBÉLIARD À L’ÂGE D’OR
Rendez-vous à l’époque de la Renaissance,
plus particulièrement en cette fin du XVIe
siècle quand Montbéliard connaît alors
son âge d’or, grâce à son prince éclairé,
entouré d’hommes talentueux. Parmi
eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt,
véritable « Léonard de Vinci » souabe, va
marquer de son empreinte la capitale
du comté. Partez à la découverte de son
histoire et de son héritage incontournable.

1. Arcade boutiquière, rue de
Belfort à Montbéliard
© JM. DOMON

MERCREDI 25 MARS à 15H

LE STADE BONAL
Cette visite vous propose de découvrir
l’univers des différents acteurs du monde
du football, du terrain de jeu aux tribunes,
en passant par les loges, les salons,
l’espace partenaires, le PC de sécurité :
toute l’architecture et l’histoire du stade
vous seront dévoilées. En partenariat
avec la Direction des bâtiments de PMA.
D’autres dates seront proposées à la
rentrée.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHES 29 MARS, 26 AVRIL,
31 MAI, 28 JUIN, 26 JUILLET,
30 AOûT, 27 SEPTEMBRE,
25 OCTOBRE, 20 DéCEMBRE
à 10H

LÀ OÙ BAT LE CŒUR HISTORIQUE DE
MONTBÉLIARD
Vous pensez connaître Montbéliard ?
Qu’à cela ne tienne, suivez le guide qui,
par les gossottes - ces passages aux noms
surannés - vous conduit à la découverte
de la cité d’hier et d’aujourd’hui. Vous
lirez comme dans un livre : le château,

1

berceau de la bourgade originelle, les
quartiers d’artisans autrefois bordés de
moulins, les halles, siège d’un pouvoir
économique et culturel, les maisons de
ville si particulières avec leurs « tchâfas »,
les tourelles de yorbes ayant su conserver
leur identité tout en évoluant vers le XXIe
siècle. Cité des princes, cité des industries
automobile, cité d’art et d’histoire :
Montbéliard vous attend.

DIMANCHE 12 JUILLET à 10H

DE L’ÉCHOPPE À LA BOUTIQUE,
L’HISTOIRE DU COMMERCE À
MONTBÉLIARD
Les premières traces de l’activité
commerciale à Montbéliard remontent
au Moyen Âge. De l’étal à l’arcade
boutiquière, des devantures en bois
au concept store en passant par
l’aménagement de la rue piétonne,
parcourez le centre historique avec un
guide et suivez l’évolution des modes
commerciales. Vous découvrirez les
portraits des plus célèbres commerçants
de la cité et quels produits firent les
premières fortunes des Montbéliardais.
29

Au cœur du Musée d’Art et
d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel,
« Une heure, une œuvre » vous
dévoile un ou plusieurs objets des
collections décrypté(s) par une
conférencière.

LES DIMANCHES 5 AVRIL, 2 AOûT,
6 SEPTEMBRE, 4 OCTOBRE et
6 DéCEMBRE
à 11H

CIRCUIT HISTORIQUE AU CHÂTEAU
« SUR LES PAS DES WURTEMBERG »
Au Musée du château des ducs de
Wurtemberg
Ce circuit vous invite à découvrir à travers
les collections d’objets, de tableaux et de
mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui
résidèrent au château pendant près de
quatre siècles. Places limitées. Gratuit (1ers
dimanches du mois). Infos au 03 81 99 22 61.

EN SEPTEMBRE (DATE
COMMUNIQUéE à LA FIN DE L’éTé)

LES VIGNES DE MONTBÉLIARD
En 2008, Montbéliard et Ludwigsburg
plantaient des vignes sur un coteau
de la cité des Princes, à la fois pour
renouer avec la culture du raisin sur
les terres montbéliardaises mais aussi
pour illustrer le lien historique entre
les deux villes, le premier jumelage
30

franco-allemand initié dès 1950 (70 ème
anniversaire en 2020). Laissez-vous
conter l’histoire de la vigne dans le
Pays de Montbéliard et découvrez,
avant les vendanges, les cépages
choisis et cultivés pour la cuvée
montbéliardaise de 2020.

DU 5 AU 19 DéCEMBRE
LES SAMEDIS à 16H

LES LUMIÈRES DE NOËL
À Montbéliard
Découvrez Montbéliard et les traditions de
Noël comtoises et wurtembergeoises dans
la chaleureuse ambiance du Marché de Noël.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60.

1. Château des ducs de Wurtemberg
© S. COULON
2. Manufacture de Sèvres, vase porcelaine 29 x 17 cm, vers 1880 ?
Collections Musées de Montbéliard
© photo P. GUENAT

MERCREDI 25 MARS à 18H

2

« VASES DE SÈVRES,
UNE PRODUCTION D’EXCEPTION »
Du bleu céleste au rose Pompadour, des
motifs floraux et végétaux aux scènes
galantes, les vases de Sèvres témoignent de
la virtuosité des artistes de la Manufacture.
Pâtes, pigments et émaux se transforment
dans ce prestigieux laboratoire, révélant des
couleurs étincelantes, des textures soyeuses
et des décors délicats.

MERCREDI 14 OCTOBRE à 18H

LE PERROQUET DE VAN ROYEN
Un tapis oriental aux couleurs chatoyantes,
des pêches à la peau veloutée ou les reliefs
gourmands de raisins : le peintre Willem
Frederik Van Royen (1645 - 1723) transpose
avec raffinement des éléments du quotidien.
Composition, lumière, couleurs, matières
et exotisme racontent les tables fastueuses
de la bourgeoisie hollandaise du XVIIe siècle,
enrichies des produits du commerce des
Indes. Mais bien que sublimée par les couleurs
vives du perroquet, l’œuvre laisse peut-être
entrevoir l’emprise du temps, quelques
feuilles flétries ou tâches disséminées sur le
raisin...

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

> RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU
03 81 31 87 80 OU AU 03 81 94 45 60.
ENTRÉE GRATUITE.

1
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Le service animation du patrimoine s’associe au
Conservatoire de musique, de danse et de théâtre du
Pays de Montbéliard le temps de quelques concerts
choisis dans sa programmation. Infos au 03 81 94 77 80.

MUSIQUE ET PATRIMOINE

JEUDI 26 MARS à 20H30
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BEETHOVEN, CLASSIQUE ET
PRÉCURSEUR
Au temple de Dampierre-les-Bois
Au programme :
Beethoven Ouverture des “Créatures
de Prométhée” op. 43 ; Beethoven 6e
Symphonie « Pastorale » op. 68 ;
Brahms « Ouverture tragique » op. 81 ;
Mahler 1ère Symphonie, 1er mouvement
« Wie ein Naturlaut ».

DIMANCHE 5 AVRIL à 10H

L’INSTANT BAROQUE
QUAND L’ÉTOFFE « HABILLE »
LES PORTRAITS
À M o n t b é l i a rd a u M u s é e
d’Art et d’Histoire de l’hôtel
Beurnier-Rossel
L’instant baroque est un rendez-vous musical
composé par les étudiants en musique ancienne du
Conservatoire du Pays de Montbéliard. En prélude,
le Musée d’art et d’histoire vous accueille pour une
flânerie dans ses collections.
Réservation obligatoire au 03 81 99 22 57.
Dans l’art du portrait, costumes, drapés ou tentures font le
jeu des étoffes et se mettent en scène. Taffetas, satins ou
velours affichent leurs brillances et leurs coloris séduisants.
Broderies, boutonnières raffinées, nœud de corsage ou
belles « engageantes » illustrent les modes et le savoir-vivre
des XVIIIe et XIXe siècles.
À 11h : Musiques de la Renaissance pour flûtes à bec, violes
de gambe et chant.
Détails du portrait de Marie Marguerite Léopoldine Berdot (1745 - 1809) - 1780
Huile sur toile de 65 x 82,5 cm - Collection Musée de Montbéliard
© Photo P. GUENAT

MARDI 7 AVRIL à 18H30

ORCHESTRE À CORDES MONTBÉLIARDBELFORT
À l ’ e s p a c e J e a n To u r e t à
Courcelles-lès-Montbéliard
À l’occasion de la Semaine des
Instruments à cordes, les ensembles de
cycle I des Conservatoires de Montbéliard
et de Belfort se rencontrent pour créer un
grand orchestre éphémère et investissent
l’espace Jean Touret pour un concert
inédit.

MERCREDI 15 AVRIL à 18H30

LETTRE À ELISE , SONATE AU CLAIR DE
LUNE… BEETHOVEN, 250 ANS APRÈS
À la chapelle mennonite à Montbéliard
À la charnière du classicisme et du
romantisme, Beethoven reste actuel
et marquant pour les nouvelles
générations. Les élèves de la classe de
piano présenteront ce compositeur
emblématique en jouant sa musique
mais aussi en racontant son parcours où
se succèdent joie et tristesse.

MARDI 5 MAI à 20H

« SONUS LAUDIS », LE SON DE LA
LOUANGE
Au temple d’Allondans
Reconnue comme une des personnalités
les plus marquantes du Moyen Âge,
Hildegarde de Bingen (1098 - 1179)
est également une compositrice
remarquable et originale. Rendez-vous
à la fontaine-lavoir à côté du temple avec
les élèves du pôle d’Art Vocal.

BEETHOVEN
PMA TOUR
Pour le 250 e anniversaire de la
naissance de Ludwig van Beethoven,
le Conservatoire propose trois
concerts.

MARDI 12 MAI à 20H

QUINTETTE DE CUIVRES
À la salle des fêtes de Colombier-Fontaine
Au programme : Arrangement de la 9e
symphonie de L.V. Beethoven, quintette n°3
de J.F.V. Bellon, quintette n°1 de V. Ewald,
quintette d’A. Lafosse.

MARDI 19 MAI à 20H

OCTUOR A VENT
Au temple de Roches-lès-Blamont
Au programme : Octuor à vent en MibM
op 103 et Rondino en MibM WoO25 de
Beethoven, extrait de l’opéra Fidelio de
Beethoven.

MARDI 26 MAI à 20H

CONCERT FINAL
À l’église de la Nativité de Notre-Dame de
Pont-de-Roide-Vermondans
Ce concert évènement sera l’occasion
d’entendre l’octuor, le quintette et
des marches pour harmonie, œuvres
originales de Beethoven.

Portrait de Beethoven © DR
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Chaîne de montage, Peugeot Motocycles, Mandeure
© Editions du Signe, in « L’excellence dans le Doubs »,
photos Patrick CHARRIÈRE

Partez à la découverte des
entreprises du Pays de Montbéliard
et de leurs savoir-faire.

VISITES « SAVOIR-FAIRE »

LES JEUDIS 12 MARS, 23 AVRIL,
28 MAI, 18 JUIN à 14H
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LA SOCIÉTÉ CRISTEL, FABRIQUANT DE
CASSEROLES INOX HAUT DE GAMME
À Fesches-le-Châtel
Venez découvrir l’histoire et les
ateliers de fabrication de la société
Cristel installée dans une ancienne
usine Japy. Des visites seront aussi
programmées en septembre, octobre
et novembre. Visites gratuites, sur
inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme au 03 81 94 45 60.

LES SAMEDIS 21 MARS, 18 AVRIL,
16 MAI, 20 JUIN, 19 SEPTEMBRE,
24 OCTOBRE, 21 NOVEMBRE,
19 DéCEMBRE à 13H45

MICRO-BRASSERIE NIMBUS
À Dung
La visite, animée par Hélène Mas,
« brasseuse de bière », détaille
les ingrédients qui composent ce
breuvage ancestral, du houblon
bien sûr mais aussi des céréales.
Familiarisez-vous avec les différentes
étapes de fabrication, du brassage à
l’embouteillage. Durée de la visite :
1h30 - âge minimum : 14 ans. Nombre
de places limité. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

Mardi 17 novembre à 14h

MERCREDI 17 JUIN à 14h

PEUGEOT MOTOCYCLES
À Mandeure
En
1898,
Peugeot
Motocycles
fabriquait sa première moto. Depuis,
l'entreprise n'a eu de cesse de
développer de nouvelles gammes, de
nouveaux modèles : motocyclettes,
cyclomoteurs, scooters se sont
succédé au rythme des années,
témoignant de la démonstration
du savoir-faire et de la créativité
de l’entreprise. Laissez-vous conter
l'histoire du plus ancien constructeur
de deux-roues motorisés au monde.
Une aventure qui continue à s'écrire
chaque jour.
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

FLEX N GATE
À Audincourt
En 1897, Armand Peugeot, convaincu
de l’avenir de l’automobile, installe
une usine de 4 000 m 2 à Audincourt,
à proximité du Gland. Il y fabrique
ses premières voitures. Sans cesse
modernisée et agrandie, l’usine
se spécialise au fil de l’eau dans
l’outillage mécanique, la fabrication
de robots ménagers, les pare-chocs,
les enjoliveurs. À la fin du XX e siècle,
de ces ateliers sortent aussi bien des
ceintures de sécurité que des moteurs
lève-vitres, des tableaux de bord...
Si sa raison sociale a changé à
plusieurs reprises, l’entreprise reste
associée à la fabrication d’accessoires
automobiles : pare-chocs, hayons
arrière, faces avant... pour les Peugeot
3008, 308 et 508, Opel Grandland et
Renault Master. La société Flex N Gate
en a fait un fleuron dans le domaine.
Visite sur réservation au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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VOYAGEZ DANS LE
TEMPS...
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TARIFS : ADULTE 5 € / GRATUIT POUR LES ENFANTS
JUSQU’À 12 ANS.
> RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03 81 31 87 80 OU AU
03 81 94 45 60.

LES MARDIS 21 JUILLET,
11 ET 25 AOûT à 20H

À MONTBÉLIARD
Les événements dévoilés au cours
de ces soirées ne sont assurément
pas dans les manuels d’histoire mais
plutôt issus des archives bien gardées
de Montbéliard. Ils sont, pour la
plupart, déjà sortis des mémoires
mais méritent de capter toute notre
attention, au moins pour un soir...

LES MARDIS 28 JUILLET ET
18 AOûT à 20H

À BLAMONT
Du haut de son promontoire, Blamont
conserve une aura de mystère.
Ne vous fiez pas à la tranquillité
apparente de cette charmante
commune. Vous pourriez y croiser
des personnages d’un autre temps,
témoins d’événements et de pans
inédits de son histoire.

Vue aérienne du Pays de Montbéliard © T. PLATT

Le pays de Montbéliard se caractérise par un réseau de
rivières particulièrement développé. L’eau constitue
ainsi un dénominateur commun à de nombreux
villages, une ressource qu’ils ont apprivoisée chacun
à leur façon. C’est principalement sous ce prétexte
que nous vous invitons à découvrir le patrimoine mais
aussi l’histoire de quatre communes pittoresques du
territoire.

DIMANCHE 7JUIN à 14H30

GOUX-LES-DAMBELIN ET
SAINT-MAURICE-COLOMBIER
Attention, cette visite nécessite un
déplacement en voiture entre les deux
communes.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

DIMANCHE 4 OCTOBRE à14H30

SAINTE-MARIE ET BAVANS
Attention, cette visite nécessite un
déplacement en voiture entre les deux
communes.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

AU FIL DE L'EAU

INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ

Participez à une visite nocturne émaillée de
saynètes de théâtre inédites présentant les grands
et les petits personnages de l’histoire du Pays de
Montbéliard. En partenariat avec les communes de
Montbéliard et de Blamont.
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1. Tribunal judiciaire de Montbéliard
© SAP

1

2. Portrait de Jules Bourcart, personnalité liée au
quartier de la Prairie à Montbéliard
© DR

2

SAMEDI 16 MAI DE 19H à minuit

LA NUIT DES MUSÉES
Au Musée d'Art et d'Histoire Hôtel BeurnierRossel et au Musée du château des ducs de
Wurtemberg
À Montbéliard
Ouverture nocturne des musées de
Montbéliard. De nombreuses visites et
animations vous sont proposées à cette
occasion. Entrée libre. Réservations sur
place. Informations sur montbeliard.fr

ACTUALITÉS

MERCREDI 27 mai à 10H
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1960 : NAISSANCE DU QUARTIER DE
LA PETITE-HOLLANDE
À Montbéliard
Il y a 60 ans, alors qu’elle n’était encore
qu’un vaste espace agricole, la PetiteHollande faisait l’objet d’un ambitieux
projet : doter Montbéliard d’une extension
de taille et devenir le centre géographique
du tout nouveau district urbain du Pays
de Montbéliard avec un important parc de
logements et tous les services nécessaires
à la population : centre commercial,
écoles, centre administratif, parc des
sports… Laissez-vous conter la genèse de
ce quartier unique.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 27 JUIN à 14H

30 ANS DE CHŒUR À CŒUR
À Sainte-Suzanne
Pour son 30e anniversaire, la chorale
Chœur à Cœur fait la fête ! Elle vous
propose une visite guidée de SainteSuzanne,
ponctuée
d’intermèdes
chantés, puis elle vous donne rendezvous à la salle polyvalente à 16h45 pour
un concert partagé avec ses chorales
amies invitées. Ce concert sera suivi à
18h30 de la prestation du groupe « Les
touffes qui frisent », trio vocal féminin
qui se promène à travers les siècles et les
genres avec une vraie joie de vivre. À (re)
découvrir. Entrée libre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

LES SAMEDIS 4 et 11 JUILLET ET
LES DIMANCHES 5 ET 12 JUILLET
LE P’TIT THÉÂTRE D’ASPIR
À la Batterie des Roches à
Pont-de-Roide-Vermondans
Cette année, l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine et de l’inventaire
Rudipontain (ASPIR) délocalise son

"P’tit théâtre" à la Batterie des roches !
Venez découvrir les différentes étapes
de ce chantier titanesque ainsi que le
recrutement en 1914 d’un soldat de la
garnison du fort pour une mission très
spéciale… Durée du parcours : 1 heure.
Gratuit. Sur réservation obligatoire au
Bureau de Tourisme de Pont-de-RoideVermondans au 03 81 99 33 99. L’horaire
sera communiqué à l’inscription.

SAMEDI 4 JUILLET à 17H

LE QUARTIER DE LA PRAIRIE : UNE
CONSÉQUENCE DU CONFLIT DE
1870-1871 ?
À Montbéliard
La Guerre de 1870-1871 eut de
nombreuses répercussions sur le
territoire, dont la plus significative est
sans doute l'édification d'une importante
ceinture de forts constituant le môle
défensif du Lomont. Le développement
du quartier de la Prairie, aux portes de
la ville à Montbéliard, en est une autre.
En parcourant ces rues vous apprendrez
toute cette histoire.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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Église du Sacré-Coeur à Audincourt
© JM. DOMON

Jeudi 12 Cristel - p.34
Dimanche 15 Sentier Schickhardt - p.28
Samedi 21 Micro-brasserie - p.34
Dimanche 22 Pierre Dumas - p.4
Mercredi 25 Cabinet LND Caen - p.4
Mercredi 25 Stade Bonal - p.29

DIMANCHE 11 OCTOBRE
DE 10H à 18H

ANTIQUE BOTANIQUE, UN RÉGIME
ENCORE ACTUEL ?
À Montbéliard
Proposé dans le cadre de la fête de la
science, cet atelier « Familles », qui a
comme point de départ les connaissances
et découvertes archéologiques réalisées
sur le site du théâtre antique de Mandeure,
se veut un voyage à travers les époques.
La végétation est un patrimoine vivant
mis à l’honneur à l’occasion de l’année
internationale de la Santé des Végétaux. En
« tous sens » venez toucher, voir, écouter,
sentir l’univers des plantes nourricières,
utiles, médicinales, aromatiques ou tout
simplement décoratives, grâce à des jeux
et des ateliers pour toute la famille. RDV
au « Village des Sciences » à la Roselière à
Montbéliard.
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EN
DA
20
20

Mercredi 25 Une heure, une œuvre - p.31
Jeudi 26 Musique et patrimoine - p.32
Dimanche 29 Église Saint-Maimboeuf - p.26
Dimanche 29 Cœur historique - p.29

AVRIL

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Procurez-vous
début
septembre
le programme dédié rassemblant
l’ensemble des animations et des visites
exceptionnelles proposées.

AG

MARS

Mercredi 1 Atelier d'architecture HAHA - p.4
Sam. 4 et dim. 5 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 5 Circuit historique - p.30
Dimanche 5 Instant Baroque - p.32
Mardi 7 Atelier cuisine - p.22
Mardi 7 Musique et patrimoine - p.33
Mercredi 8 Patrimoine Gourmand - p.23
Sam. 11 et dim. 12 Fort du Mont-Bart - p.16
Mercredi 15 Musique et patrimoine - p.33
er

SAMEDI 17 OCTOBRE de 10H à 18h

LE CORBUSIER, CHARLOTTE
PERRIAND, FERNAND LEGER
UNE JOURNÉE, TROIS SITES
Dans le cadre des journées nationales
de l’architecture, il vous est proposé de
découvrir ces grands noms de l’art et
de l’architecture sur trois sites du Nord
Franche-Comté : le musée d’Art Moderne
de Belfort, la chapelle Notre-Dame du
Haut de Ronchamp et l’église du SacréCœur d’Audincourt. Un bus au départ de
Belfort vous conduira sur chaque site où
un guide vous accueillera. Apportez votre
panier repas. Prix de la journée : tarif
communiqué à l'inscription.
Inscription obligatoire auprès des
offices de tourisme de Belfort et ou du
Pays de Montbéliard : 03 84 55 90 90 ou
03 81 94 45 60.

Samedi 18 Micro-brasserie - p.34
Sam. 18 et dim. 19 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 19 Sentier Schickhardt - p.28
Dimanche 19 Carlos Jullian de la Fuente - p.5
Jeudi 23 Cristel - p.34
Samedi 25 Façades en revue - p.5
Sam. 25 et dim. 26 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 26 Cœur historique - p.29

MAI
Vend. 1 , sam.2 et dim. 3 Fort du MontBart - p.16
Mardi 5 Musique et patrimoine - p.33
Mercredi 6 Pierre Lauga - p.5
Vend. 8, sam. 9 et dim. 10 Fort du MontBart - p.16
Dimanche 10 Dom Bellot - p.5
Dimanche 10 Fête du pain - p.17
Mardi 12 Beethoven PMA Tour - p.33
Mercredi 13 Patrimoine Gourmand - p.23
Mercredi 13 Étangs des Princes - p.25
Samedi 16 Micro-brasserie - p.34
Samedi 16 Nuit des Musées - p.38
Sam. 16 et dim. 17 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 17 Empire Japy - p.24
er

Dimanche 17 Mémoires d'outre-tombe - p.26
Mardi 19 Beethoven PMA Tour - p.33
Mercredi 20 Jean Walter - p.6
Jeudi 21 Fort du Mont-Bart - p.16
Samedi 23 Visite à la lanterne - p.18
Sam. 23 et dim. 24 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 24 Sentier Schickhardt - p.28
Dimanche 24 Eugène Reess - p.6
Mardi 26 Beethoven PMA Tour - p.33
Mercredi 27 Charles-Frédéric Surleau - p.6
Mercredi 27 Quartier de la Petite-Hollande - p.38
Jeudi 28 Cristel - p.34
Sam. 30 et dim. 31 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 31 Cœur historique - p.29
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Mercredi 3 Temple Saint-Martin - p.27
Samedi 6 François Solmon - p.7
Sam. 6 et dim. 7 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 7 Au fil de l'eau - p.36
Mercredi 10 Philippe de la Guepière - p.7
Sam. 13 et dim. 14 Fort du Mont-Bart - p.16
Samedi 13 André Boucton - p.7
Dimanche 14 Albert Salomon - p.7
Dimanche 14 Sentier Schickhardt - p.28
Mercredi 17 Batterie des Roches - p.20

Mercredi 17 Peugeot Motocycles - p.35
Jeudi 18 Cristel - p.34
Samedi 20 Micro-brasserie - p.34
Sam. 20 et dim. 21 Journées
nationales de l'archéologie - p.13
Samedi 27 Chœur à cœur - p.39
Sam. 27 et dim. 28 Théâtre antique - p.12
Sam. 27 et dim. 28 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 28 Cœur historique - p.29

JUILLET

Mercredi 1er Charles Mewès - p.8
Mercredi 1er Les vitraux de l'église de la
Nativité de Notre-Dame - p.27
Samedi 4 Quartier de la prairie - p.39
Sam. 4 et dim. 5 P'tit théâtre d'ASPIR - p.39
Samedi 4 Les Oudlers - p.18
Mercredi 8 Temple Saint-Martin- p.27
Sam. 11 et dim. 12 P'tit théâtre d'ASPIR - p.39

Dimanche 12 De l'échoppe à la boutique - p.29
Dimanche 19 Trail du Mont-Bart - p.18
Dimanche 19 Sentier Schickhardt - p.28
Mardi 21 Instantanés Montbéliard - p.36
Mercredi 22 Temple Saint-Martin - p.27
Dimanche 26 Cœur historique - p.29
Mardi 28 Instantanés Blamont - p.36
Mercredi 29 Promenade botanique et
batterie des Roches - p.20

AOÛT

Dimanche 2 Circuit historique - p.30
Vend. 7 et sam. 8 Nuit des étoiles - p.18
Mardi 11 Instantanés Montbéliard - p.36
Mercredi 12 Fouilles estivales - p.12
Mardi 18 Instantanés Blamont - p.36
Mercredi 19 Fouilles estivales - p.12
Mercredi 19 Temple Saint-Martin - p.27
Dimanche 23 Pique-nique sonore - p.19

Dimanche 23 Sentier Schickhardt - p.28
Mardi 25 Instantanés Montbéliard - p.36
Mercredi 26 Fouilles estivales - p.12
Mercredi 26 Temple Saint-Martin - p.27
Dimanche 30 Marcel Lods - p.8
Dimanche 30 Brocante - p.19
Dimanche 30 Cœur historique - p.29

> Théâtre antique de Mandeure : visites guidées

> Fort du Mont-Bart à Bavans : du 5 juillet au 30

en juillet et août (à partir du 4 juillet) entre 14h et

août, tous les jours visite en autonomie de 14h à

18h, tous les jours sauf les lundis (p.12).

18h sauf le lundi. Visite guidée à 15h les vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés (p.15).
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Sam. 5 et dim. 6 Théâtre antique - p.12
Sam. 5 et dim. 6 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 6 Pique-nique conté - p.19
Dimanche 6 Temple d'Étupes - p.26
Dimanche 6 Circuit historique - p.30
Mercredi 9 Temple Saint-Martin - p.27
Sam. 12 et dim. 13 Théâtre antique - p.12
Sam. 12 et dim. 13 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 13 Maurice Novarina - p.8
Dimanche 13 Sentier Schickhardt - p.28
Samedi 19 Neuchâtel-Urtière - p .25

EN
20 DA
20

SEPTEMBRE

AG

EN
20 DA
20

AG

JUIN

Samedi 19 Micro-brasserie - p.34
Sam. 19 et dim. 20 Théâtre antique - p.12
Sam. 19 et dim. 20 Fort du Mont-Bart - p.16
Sam. 19 et dim. 20 Journées du patrimoine - p.40
Mercredi 23 Charles-Gustave Stoskopf - p.9
Sam. 26 et dim. 27 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 27 La guerre de 1870-1871 - p.25
Dimanche 27 Cœur historique - p.29
Mercredi 30 Frédéric Morel-Macler - p.9
> Visite des vignes de Montbéliard
Infos au 03 81 31 87 80 en septembre (p.30)

OCTOBRE

Dimanche 4 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 4 Au fil de l'eau - p.37
Dimanche 4 Circuit historique - p.30
Mercredi 7 Claude Brandon - p.9
Dimanche 11 Sentier Schickhardt - p.28
Dimanche 11 Antique botanique - p.40
Dimanche 11 Fort du Mont-Bart - p.16
Mardi 13 Atelier cuisine - p.22
Mercredi 14 Une heure, une œuvre - p.31
Samedi 17 Le Corbusier, Charlotte Perriand,

Fernand Léger - p.40
Dimanche 18 Jacques Mattern - p.10
Dimanche 18 Fort du Mont-Bart - p.16
Mercredi 21 Orgue du temple de Valentigney - p.27
Samedi 24 Micro-brasserie - p.34
Dimanche 25 Fort du Mont-Bart - p.16
Dimanche 25 Cœur historique - p.29
Mercredi 28 Église St-Pierre et Paul - p.27
Vendredi 30 Sorcelleries et superstitions - p.20

NOVEMBRE

Samedi 14 Course nocturne pédestre - p.20
Dimanche 15 Trail des Ducs - p.20
Dimanche 15 Sentier Schickhardt - p.28
Dimanche 15 Jean-Frédéric Fallot - p.10

Dimanche 15 Église Saint-Maimboeuf - p.26
Mardi 17 Flex N Gate - p.35
Samedi 21 Micro-brasserie - p.34

DÉCEMBRE

Samedi 5 Lumières de Noël - p.30
Dimanche 6 Circuit historique - p.30
Samedi 12 Lumières de Noël - p.30
Dimanche 13 Sentier Schickhardt - p.28
Dimanche 13 Église Saint-Maimboeuf - p.26

Mardi 15 Atelier cuisine - p.22
Samedi 19 Lumières de Noël - p.30
Samedi 19 Micro-brasserie - p.34
Dimanche 20 Cœur historique - p.29
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« L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique, de formes
assemblées dans la lumière. »
Le Corbusier, architecte, artiste, décorateur, peintre (1887 - 1965)

Laissez-vous conter le Pays de
Montbéliard, pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille et répond
à vos questions . Il connaît toutes
les facettes du Pays de Montbéliard
et vous donne les clefs de lecture
pour comprendre un bâtiment, un
paysage, le développement de la ville
au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, Pays de
Montbéliard Agglomération vous
propose des visites toute l’année sur
réservations. Des brochures conçues
à votre intention sont envoyées sur
demande.

www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr

Le service animation du
patrimoine de Pays de Montbéliard
Agglomération
coordonne les initiatives du Pays
d’art et d’histoire du Pays de
Montbéliard. Il propose toute l’année
des animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.

Le Pays de Montbéliard appartient
au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.

Renseignements, réservations
Service animation du patrimoine
de Pays de Montbéliard
Agglomération
8 avenue des Alliés
BP 98407
25208 MONTBELIARD CEDEX
Tél. : 03 81 31 87 80

Office de tourisme du Pays de
Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 94 45 60
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

