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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE METTENT
À L’HONNEUR, POUR
CETTE 29E ÉDITION,
« LES PATRIMOINES
CACHÉS ».

Vous êtes invités à découvrir
ou redécouvrir le patrimoine
méconnu du Pays de Montbéliard :
témoins de l’histoire oubliée,
trésors ignorés ou raretés
dissimulées. Pendant deux jours,
admirez des objets peu ou jamais
exposés, accéder à des lieux
habituellement fermés, ou encore
partager des moments avec ceux qui entretiennent la mémoire locale.
Nous vous réservons une programmation riche en émotions ! Vous êtes
invités à passer dans la 3e dimension et lever le voile sur les mystères
d’Epomanduodurum. À l’aide de la technologie numérique vous
découvrirez le théâtre antique comme vous ne l’avez jamais vu !
Autre événement cette année, nous célébrons le centenaire de l’installation
de l’usine Peugeot à Sochaux ! Ce lieu de mémoire sociale est
intrinsèquement lié à l’histoire de la construction de notre territoire.
Venez rendre hommage aux cinq générations d’hommes et de femmes qui
ont rendu possible la fabrication de plus de 20 millions de véhicules vendus
dans le monde entier. Pendant deux jours, vous emprunterez des parcours
inattendus et profiterez d’un week-end rempli de surprises !

Renseignements

Tarif

Pays de Montbéliard Agglomération
Service animation du patrimoine
Tél. 03 81 31 87 80

Gratuité à l’occasion de ces journées,
sauf mention contraire.

Ce document est réalisé par Pays de Montbéliard
Agglomération, en collaboration avec la Ville de
Montbéliard. Les journées européennes du patrimoine
sont organisées par le Ministère de la culture et de
la communication.

Certaines activités sont adaptées pour
accueillir dans les meilleures conditions
le public en situation de handicap.
Attention, ces visites ne font pas l’objet
d’une labellisation « Tourisme et Handicap ».

Crédits photographiques : E. Berthelot, S. Carnovali, Japy
Factory, JM. Domon, Peugeot, R. Rulhmann, Numeri4D, E.
Boilaux, Le 19, Crac, F. Margaine, Le Diairi, La grande Loge
de France, Musée de la pince, Association Cossi Fan Tutti,
Musée de l'Aventure Peugeot, couverture : tempsRéel, dijon.

Visites adaptées au public handicapé
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BAVANS
Le fort du Mont-Bart
Rue du Mont-Bart

ALLENJOIE
Allenjoie : mémoire de guerre
RDV devant la fontaine aux Sirènes
d’Allenjoie.
> dimanche à 10h
Balade autour des vestiges de la guerre
de 39-45 dans le bois d’Allenjoie.

AUDINCOURT
Maison du Patrimoine
Avenue Jean Jaurès
> samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h

L’Association pour la Mémoire des Forges
d’Audincourt vous présente son exposition
de photos et d’objets de collection qui retrace
la vie et le travail des forgerons.
Renseignements au 03 81 30 66 64.

Audincourt par le nom de ses rues
RDV sur le parking de l’église de
l’Immaculée Conception, avenue Jean Jaurès
> dimanche à 14h
Circuit urbain à la découverte de la signification des noms des rues : des personnages
célèbres aux métiers d’antan, arpentez
Audincourt autrement…

BADEVEL
Le petit patrimoine de Badevel
RDV devant le temple, grande rue
> samedi à 10h
Badevel regorge de secrets. Ecoutez…
les pierres parlent ! A l’occasion d’un jeu
de piste familial découvrez le patrimoine
de Badevel en vous amusant !

> samedi et dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir et comprendre la vie
quotidienne des soldats, l’architecture
et l’histoire de ce fort construit en 1875,
d’après les plans du général Séré de
Rivières, pour renforcer la frontière
après la guerre. L’entrée du fort
est exceptionnellement gratuite pour
ces journées.
Des visites guidées sont proposées :
Samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.
Dimanche à 14h, 15h et 16h15.
L’Association du Mont-Bart propose
des rafraîchissements et une dégustation
de pain cuit dans le four Lespinasse,
anciennement utilisé par les soldats.
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Paysage chorégraphique
de Joanne Leighton
Au fort du Mont-Bart
> dimanche à 15h30 et 16h45
Le fort du Mont-Bart devient, le temps
d’un après-midi, un espace poétisé par
la présence artistique de Joanne Leighton,
directrice du Centre Chorégraphique National
de Franche-Comté à Belfort, et de ses
interprètes complices. Les Modulables sont
présentés dans les salles intérieures du fort,
ainsi que dans des espaces ouverts.
Cette œuvre prend la forme d’une
déambulation/découverte ponctuée par
des petites pièces chorégraphiques, des
installations et des films présentant les
œuvres de la compagnie.
Venez découvrir cette performance
2/3
chorégraphique !
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La sauvegarde des arbres fruitiers
Rue des carrières, à la sortie de Bavans
en direction de Lougres
> samedi de 14h à 18h
et dimanche de 9h à 12h

L’association Sauvegarde des fruitiers
vous accueille dans ses vergers et
vous fait découvrir la culture fruitière
avec des démonstrations de greffes.
Métiers et patrimoine
La ferme, rue de l’étoile
> samedi de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 17h

Le Centre de Découverte des Métiers et du
Patrimoine vous présente ses maisons
comtoises au lieu dit La ferme ainsi qu’une
exposition de photos spécialement dédiée à
ces journées.
Les champignons du Mont Bart
Parking du Mont Bart
> dimanche 16 septembre à 14h
La Société Mycologique du Pays de
Montbéliard entourée de passionnés
vous présente les différentes espèces de
champignons rencontrées dans les environs
du fort. Vous pouvez apporter vos propres
récoltes pour les faire identifier !
Cette manifestation est organisée
par 1,2,3... nature.
Renseignements au 03 81 94 45 60.

BEAUCOURT
Musée Japy
16 rue Frédéric Japy
> samedi et dimanche de 14h à 18h
Le Musée Japy a fait peau neuve pour mieux
vous accueillir. À l’occasion de ces journées,
son équipe vous propose de (re)découvrir ce
musée qui présente la richesse et la diversité
des productions Japy : du réveil à la machine
à écrire en passant par les cafetières et les
plaques publicitaires émaillées, les pompes
ou les moteurs.
Le temps d’un week-end, des collectionneurs
passionnés de l’histoire Japy exposeront
des pièces exceptionnelles…
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
VOUS SONT PROPOSÉES
Circuit Urbain
RDV au Musée
> samedi et dimanche à 15h
Visitez en compagnie de M. Hervé
Charpentier, guide conférencier, le
patrimoine architectural de l’empire Japy.
À la découverte d’un trésor caché
Parcs et jardins ouvrent leurs portes
aux amoureux des balades bucoliques.
Renseignements au 03 84 58 75 75.

Japy Factory
Rue Frédéric Japy
> samedi de 14h à 2h
et dimanche de 14h à 19h
Haut lieu du patrimoine industriel, l’usine
des Fonteneilles vous attend pour découvrir
des expositions, des performances et des
concerts autour de l’architecture, du design
et de l’art contemporain sur plus de 4 000 m² !
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CLERVAL

HERIMONCOURT

Musée de la Mémoire et de la Paix
Place de l’Hôtel de Ville
> samedi et dimanche de 14h à 18h

Musée Roger Comte
2 rue des Prés
> samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Dans le cadre du devoir de mémoire et
dans un but pédagogique, le musée œuvre
à pérenniser le souvenir des combattants
morts pour la France.
Tarif 4 euros.

L’association des Amis du musée
Roger Comte vous invite à découvrir les
œuvres de l’artiste en présentant les tableaux
de la collection permanente mais aussi des
collections privées. Des visites guidées sont
proposées tout au long de ces journées.

Renseignements et inscriptions aux visites
pour les groupes au 03 81 93 84 29.

DAMBENOIS
Les métiers d’Antan
1 rue de la Mairie
> dimanche de 14h à 17h30
L’Association du Soufflet de Forges vous
présente les métiers et savoirs-faires de nos
aïeux. Au programme, visite de la forge du
village, film sur l’atelier de distillerie et biens
d’autres animations.

Centre d’Archives du groupe PSA Peugeot
Citroën de Terre Blanche
34 rue du commandant Rolland
à Hérimoncourt.
L’accès se fera à l’entrée du site PSA
Hérimoncourt située rue du stade, à 20 m
de l’intersection avec la rue du commandant
Rolland.
> samedi et dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30
Le centre regroupe les archives historiques
de PSA Peugeot Citroën, venez satisfaire
votre curiosité en visitant une exposition
qui retrace l’histoire de l’entreprise.
Renseignements au 03 81 30 75 29.

CONSULTEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA CÉLÉBRATION
DU CENTENAIRE
DE L’INSTALLATION
DE L’USINE PEUGEOT
À SOCHAUX
PAGE 14 !
4/5
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LE THÉÂTRE
ANTIQUE
DE MANDEURE

Avec 142 mètres de diamètre
et une capacité de 18 000 places,
il est un des plus grands théâtres
gallo-romains connus en France
et en Allemagne, et le seul vestige
visible de la période antique sur
notre territoire. L’agglomération
antique de Mathay-Mandeure est
depuis toujours source de recherches
pour les archéologues, et
d’inspiration pour les artistes.
Cette année, une programmation
exceptionnelle vous est proposée
autour de ce monument historique.
Levez le voile sur les secrets qui
entourent encore ce site mythique !

A5_16 pages_JDP_2012 23/08/12 09:43 Page7

Vivez une expérience
exceptionnelle à Mandeure !
RDV au théâtre antique de Mandeure
> samedi et dimanche de 14h à 18h
Visitez le théâtre antique de Mandeure tel
qu’il était à l’origine grâce à la technologie
numérique. En présence de la société
Numeri4D, qui a développé l’application,
soyez les premiers à vivre l’expérience de
la réalité augmentée. Une approche ludique
inédite de l’histoire du site sur tablettes
tactiles !
• Visites guidées à 14h, 15h et 16h
RDV au théâtre antique de Mandeure
Pour les inconditionnels des visites
traditionnelles, des guides conférenciers
vous accueillent tout au long du week-end
afin de vous faire découvrir le théâtre antique
et vous conter l’histoire d’Epomanduodurum,
dénomination de la ville de Mandeure
à l’époque gallo-romaine.

POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE DU SITE,
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG,
OÙ L’AGGLOMÉRATION ANTIQUE
DE MANDEURE-MATHAY EST MISE
À L’HONNEUR

Exposition « Archéologie(s) »
Mandeure : vies d’un sanctuaire
Archéologies contemporaines
RDV au Musée du château des ducs
de Wurtemberg
> Jusqu’au 14 octobre
Cette double exposition met en lumière
l’agglomération antique de Mandeure-Mathay
et porte un nouveau regard sur l’archéologie,
aux confins de la science et de l’art.
« Mandeure : vies d’un sanctuaire » rend
hommage aux hommes qui ont fouillé avec
passion les vestiges de cette cité depuis le
XVIe siècle, à travers 130 objets réunis pour
la première fois. Elle lève ainsi le voile sur
l’antique Epomanduodurum, ville où
l’empereur était vénéré à l’égal des dieux.
Parallèlement, « Archéologies
contemporaines » met en exergue la manière
dont les plasticiens s’inspirent de
l’archéologie au moyen de sculptures,
photographies ou vidéos. Les artistes
réinterprètent et réinventent cette discipline
au vu de notre contemporanéité.
Renseignements au 03 81 99 21 73.

Performance des artistes
Chloé Maillet et Louise Hervé
RDV navette à 14h au Musée du château
des ducs de Wurtemberg
> dimanche à 15h sur le site de Mandeure
Performance des artistes
Chloé Maillet et Louise Hervé
« Performance didactique » où les deux
artistes proposeront leurs hypothèses
concernant le site antique de Mandeure
ou une possible restitution… entre fiction
et réalité.
Durée de la performance : 45 min
6/7
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Secrets culinaires des grands personnages
de l’histoire de France
Salle Schickhardt, Temple Saint-Georges
> samedi à 10h30
En avant-première de la sortie de son
ouvrage, Eric Birlouez vous fait découvrir en
images tous les secrets culinaires et les plats
préférés des grands personnages historiques
et politiques qui ont fait l’histoire. Animation
organisée par la Médiathèque et le service
culture patrimoine de la Ville de Montbéliard.
Renseignements et inscription au 03 81 99 24 24.

Médiathèque : les fonds patrimoniaux
Centre des Alliés
> dimanche à 14h30 et à 16h
Ne manquez pas une visite exceptionnelle
des fonds patrimoniaux de la médiathèque.
Renseignements et inscription au 03 81 99 24 24.

Musée du château
des ducs de Wurtemberg
Renseignements au 03 81 99 21 73.

> samedi et dimanche de 10h à 18h

MONTBELIARD
Balade urbaine
Le lieu de RDV sera communiqué lors
de votre inscription.
> samedi à 14h et dimanche à 10h
Balade urbaine, entre le centre-ville
(Près la Rose) et le cœur du quartier de
la Petite Hollande, en passant par les
secteurs du Petit-Chenois, les Hexagones
et le Jules Verne.
Cette balade, agrémentée de surprises,
vous fera découvrir le patrimoine du quartier
de la Petite Hollande. Elle retracera son
histoire, son évolution et ses mutations.
Balade organisée par les services de la Ville.
Réservation obligatoire
du lundi au vendredi au 03 81 31 87 80
ou le samedi au 03 81 94 45 60.

Situé au cœur de la ville sur un éperon
rocheux, le Musée abrite des collections
historiques, archéologiques, d’histoire
naturelle, de beaux-arts et d’art
contemporain, et développe de nombreuses
expositions valorisant ces différents domaines.
• Visite libre des collections permanentes
> samedi et dimanche de 10h à 18h
• Visites commentées du circuit historique
Découvrez l’évolution architecturale
et la vie quotidienne au château.
> samedi et dimanche à 10h30, 14h, 15h,
16h et 17h (places limitées).
Exposition « Archéologie(s) »
Mandeure : vies d’un sanctuaire
Archéologies contemporaines
Musée du château des ducs de Wurtemberg
• Visites commentées
> samedi et dimanche à 10h
Renseignements page 6.

A5_16 pages_JDP_2012 23/08/12 09:44 Page9

Performance des artistes Chloé Maillet
et Louise Hervé
RDV au Musée du château des ducs
de Wurtemberg
> dimanche à 14h, départ de la navette
pour le site Mandeure
Consultez l’intégralité des animations
sur le site de Mandeure page 6 !

Musée d’Art et d’Histoire Beurnier-Rossel
8 place Saint Martin
> samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 99 21 73

Salons bourgeois et objets domestiques
témoignent de la vie montbéliardaise
du XVIIIe au XXe siècle. Parallèlement,
le visiteur peut découvrir l’aventure de
l’industrialisation dans le pays de
Montbéliard à travers celle de la famille
l’Épée et de ses étonnantes boîtes à musique.
• Visite libre des collections permanentes
> samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• Visite libre de l’exposition
« Les icônes mycologiques
de François Margaine.
À la croisée de l’art et de la Science »
> samedi et dimanche de 10 à 12h
et de 14h à 18h
Cette exposition rassemble une sélection
de dessins originaux de champignons du
mycologue François Margaine.

• Rencontre avec un spécialiste,
Mr Claude Tyrode, docteur en pharmacie
et mycologue au sein de l’exposition
> dimanche de 10 h à 12h et de 14h à 18h
Présentation de sa vision naturaliste
et scientifique des dessins originaux de
champignons de François Margaine.
Société d’Emulation
de Montbéliard : les fonds secrets
Hôtel Beurnier-Rossel, place Saint-Martin
• Visite libre de l’exposition présentant
les activités de la SEM dans l’ancien atelier
du Patrimoine :
> samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Visite des fonds anciens de la SEM :
> samedi et dimanche à 15h

La Société d'Émulation est une société
savante née en 1851. Elle a pour objectif
d'encourager et de propager le goût
des Lettres, des Sciences et des Arts.
Pendant deux jours, les bénévoles
de l’association vous accueillent
et commentent leurs activités et
leurs réalisations.
Réservation obligatoire
du lundi au vendredi au 03 81 31 87 80
ou le samedi au 03 81 94 45 60.

8/9
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Le 19, Crac
Exposition « Au-delà du tableau »
19 avenue des alliés
> samedi de 14h à 18h
et dimanche de 15h à 18h
Le Centre régional d’art contemporain
vous accueille pour une exposition intitulée
« Au-delà du tableau ». Retour en images
sur la face cachée du montage de cette
exposition avec de nombreux témoignages.
Visite guidée de l’exposition samedi
et dimanche à 15h30.
Renseignements au 03 81 94 43 58.

Le Diairi
Salle de répétition : maison du Bailli,
cour du Château
> samedi de 14h à 16h : groupes d’enfants
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h :
chorale
Dans une ambiance festive, assistez aux
répétitions en costume traditionnel de la
chorale folklorique du Pays de Montbéliard.
Renseignements au 03 81 96 25 85.

Club Amateur Vidéo Belfort Montbéliard
1 rue du Château, Pôle associatif,
Salle Henri Mouhot
> samedi de 15h à 19h
et dimanche de 14h à 18h
Le club a pour mission de mémoriser les
images des événements marquants de la vie
de notre région. Il vous fait partager
ses connaissances dans le domaine de
la vidéo amateur.
Renseignements au 06 60 65 86 20.

Eglise évangélique luthérienne
Saint-Martin
Place Saint-Martin
> samedi et dimanche de 14h à 18h
La paroisse protestante de Montbéliard
vous ouvre les portes du temple en
visite libre. Vous pouvez accéder
exceptionnellement à la charpente en vous
inscrivant préalablement au 03 81 91 03 69.
Présentation de l’orgue du temple SaintMartin par l’association Les Amis du temple
Saint-Martin. Cet orgue est classé Monument
historique. Dimanche à 11h15.
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Eglise Saint-Maimboeuf
Rue Saint-Maimboeuf
> samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
> célébration dimanche à 10h30
L’église Saint-Maimboeuf domine la ville
de Montbéliard et témoigne de la reconquête
du catholicisme sur le luthéranisme.
Venez visiter cette église à l’architecture
si intéressante, qui a été classée
Monument Historique.
Temple de la grande loge de France
3 rue du bois bourgeois
> samedi et dimanche
de 14h à 17h30
L’Obédience maçonnique de la Grande Loge
de France invite le public à des visites
commentées de ses locaux. Conférence
« La Franc-maçonnerie, une école
initiatique » samedi et dimanche à 16h30.
Renseignements au 03 81 35 03 57.

Eglise Evangélique Mennonite
3 Route de Grand Charmont
> samedi et dimanche de 14h à 18h
dimanche à 10h15 : culte

Jeu de piste :
ferronnerie, fonte
et bronze d’art à Montbéliard
Au détour des balcons, à travers des rampes,
entre les grilles, au pied des statues…
il existe tout un patrimoine dissimulé dans
la ville à repérer. Munissez-vous d’un
questionnaire et partez à la quête d’indices
à travers la ville pour découvrir la richesse
« cachée » des monuments et décors
urbains réalisés en fonte d’art.
QUESTIONNAIRE DISPONIBLE
À L’OFFICE DU TOURISME
DU PAYS DE MONTBÉLIARD.

MONTECHEROUX
Le musée de la pince
Rue de la Pommeraie
> samedi et dimanche de 14h à 18h
Les portes du musée vous sont ouvertes
gratuitement le temps d’un week-end.
De plus, cette année, le musée vous réserve
un jeu de piste amusant et pédagogique
pour toute la famille, au cœur de sa
collection de pinces !
Renseignements au 03 81 92 56 77.

L’église évangélique mennonite vous
présente ses différentes activités ainsi
que ses locaux. À cette occasion,
découvrez de très anciens ouvrages..
Renseignements au 03 81 94 51 66.
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SELONCOURT

SOCHAUX

Espace Charles Kieffer
6 rue d’Audincourt
> samedi et dimanche de 14h à 18h

Théâtre de La Mals
4 rue de l’Hôtel de Ville
> dimanche de 14h à 18h

Les Amis du Vieux Seloncourt vous ouvrent
les portes de l’espace Charles Kieffer qui
conserve une riche collection horlogère et
d’art sacré. Renouez avec les traditions,
en parcourant des salles pleines de trésors
appartenant au patrimoine du Pays de
Montbéliard.

Découvrez la salle de spectacle mythique de
Sochaux, de la scène jusqu’aux coulisses !

Eglise de Seloncourt
31 rue du Château-d’Eau
> samedi et dimanche de 14h à 18h
L’Association Cossi fan Tutti est heureuse
de vous présenter l’orgue du temple de
Seloncourt qui a été entièrement restauré.
À cette occasion, ne manquez pas l’exposition
consacrée à Albert Schweitzer, célèbre
musicien organiste, en collaboration avec
le musée de Gunsbach et les Amis
du Vieux Seloncourt.
Un concert est donné samedi soir à 20h30
avec le Chœur Contraste.

Exposition de voitures anciennes
Parvis de la Cité administrative
Maurice Thiévent
> dimanche de 14h à 18h

L’Association des Vieux-Volants Franccomtois vous offre un voyage dans le temps
avec l’exposition de leurs voitures anciennes.
Musée de l’Aventure Peugeot
Carrefour de l’Europe
> samedi et dimanche de 10h à 18h
Le musée profite de ces journées pour lever
le voile sur quelques-uns de ses trésors
cachés ! Entrée demi-tarif.
Renseignements au 03 81 99 42 03.

Musée des anciens
de la Brasserie de Sochaux
Rue du collège
> samedi et dimanche de 14h à 18h
L’amicale des anciens de la Brasserie de
Sochaux vous ouvre les portes de son musée,
et vous donne accès à sa riche collection
d’objets acquis en mémoire de la brasserie !
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Sur les traces du lion Peugeot
RDV devant le bâtiment M14,
entrée Nord du site de Sochaux,
rue de la Prairie à Montbéliard
> dimanche à 16h

VANDONCOURT

À l’occasion de la célébration du centenaire
de l’usine Peugeot à Sochaux, suivez la route
du lion dans le centre-ville de Sochaux.

Jean-Pierre Barbier, président de
l’association Parole Image, vous révéle
l’origine et la signification des noms
de communes du Pays de Montbéliard.
Il lève le voile sur ce patrimoine qui,
sans en avoir l’air, nous en apprend
beaucoup sur notre histoire locale.

VALENTIGNEY
Musée de la paysannerie
et des vieux métiers
25 rue de Villedieu
> samedi et dimanche de 14h à 17h30

Conférence sur la toponymie
des communes du Pays de Montbéliard
RDV à la Damassine, 23 rue des Aiges
> samedi à 16h

Plongez-vous au temps jadis au cours
d’une visite dans cette ferme du XVIIIe siècle.
Renseignements au 03 81 34 39 90.
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CÉLÉBRATION
DU CENTENAIRE
DE L’INSTALLATION
DES USINES PSA
PEUGEOT CITROËN
À SOCHAUX

Premier site industriel de France,
Sochaux est le plus ancien lieu de
production automobile toujours en activité
au monde. Sochaux est un véritable
symbole de l’industrie, une cathédrale
ouvrière. Fêter les cent ans de Sochaux,
c’est rendre hommage à ces générations
d’hommes et de femmes qui se sont
succédées pour former l’acier, souder
et laquer des structures de caisses.
Symboles de l’industrie, les usines
de Sochaux font partie de notre histoire
et de notre patrimoine.
Pour fêter cet anniversaire historique,
vous êtes conviés à participer aux différents
événements qui débuteront pour le
week-end des journées du patrimoine.
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Exposition

Visite guidée

« De notre histoire
nous puisons notre force »
> du 15 septembre au 15 octobre

« Sur les traces du lion Peugeot »
> dimanche 16 septembre à 16 h,
dimanche 30 septembre à 15h
et dimanche 14 octobre à 15h.

Cette exposition présente la riche histoire du
site de Sochaux, sur plus de 6 000 m². Une
scénographie exceptionnelle met en valeur
des archives issues de l’entreprise mais
également des collections privées,
complétées par des films ou des restitutions.
Venez parcourir l’histoire et l’évolution du site
dans une démarche thématique. L’histoire de
Sochaux est avant tout une histoire sociale,
celle de femmes et d’hommes venus parfois
de loin. C’est aussi l’histoire des modes de
production, des crises économiques, de la vie
des ouvriers dans les cités construites en
périphérie…
RDV devant le bâtiment M14,
entrée Nord du site de Sochaux,
rue de la Prairie à Montbéliard.
L’histoire de Sochaux s’écrit encore
chaque jour et c’est pourquoi le travail
produit par les 12 000 salariés du site est
mis à l’honneur dans un petit film projeté
à cette occasion, illustrant l’activité
de Sochaux aujourd’hui.

Le Centre d’Archives
du groupe PSA Peugeot Citroën
de Terre Blanche,
Le Centre vous ouvre ses portes
exceptionnellement pendant les journées
du patrimoine. Il regroupe les archives
historiques de PSA Peugeot Citroën,
l’occasion de découvrir des documents
rares et précieux. Vous pourrez également
apprécier une exposition retraçant toute
l’histoire du groupe.
> samedi et dimanche de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30
34 rue du commandant Rolland
à Hérimoncourt. L’accès se fera à l’entrée
du site PSA Hérimoncourt située rue du
stade, à 20 m de l’intersection avec la rue
du commandant Rolland.

Suivez une visite guidée, mise en place
spécialement pour célébrer ce centenaire,
et parcourez le centre ville de Sochaux sur
les traces de la marque du lion Peugeot…
RDV devant le bâtiment M14,
entrée Nord du site de Sochaux,
rue de la Prairie à Montbéliard.

Ce centenaire est ponctué par bien
d’autres manifestations :

À vélo au pays des autos
4e édition
> dimanche 7 octobre
Pendant une après-midi, traversez le site de
Sochaux à vélo sur dix kilomètres, en famille
ou entre amis !

Ciné-Concert
«Les temps modernes»
> samedi 20 octobre
Ce film culte de Chaplin est projeté dans
un ancien atelier, et sa musique originale
est interprétée par l’Orchestre de Besançon
Montbéliard Franche-Comté.
Renseignements :
MA scène nationale au 08 05 710 700.
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DÉCOUVERTES

BALADES ET VISITES
Mémoire de guerre Allenjoie
Derrière les noms des rues Audincourt
Le fort du Mont-Bart Bavans
Circuit urbain Beaucourt
Le théâtre antique Mandeure
Balade urbaine Montbéliard
Le circuit des Ducs de Wurtemberg
Montbéliard
Sur les traces du lion Peugeot Sochaux
À la découverte d’un trésor caché Beaucourt

EXPOSITIONS
Vie et travail des forgerons Audincourt
Archéologie(s) Musée du château des ducs
de Wurtemberg Montbéliard
Au-delà du tableau CRAC de Montbéliard
Albert Schweitzer organiste Seloncourt
Voitures anciennes Sochaux
De notre histoire nous puisons
notre force Sochaux
François Margaine - Musée Beurnier-Rossel
Montbeliard

JEUX DE PISTE
Le petit patrimoine Badevel
Ferronnerie, fonte et bronze d’art Montbéliard
Le musée de la pince Montécheroux

ÉVÉNEMENTS !
Performance-déambulation chorégraphique
de Johanne Leighton Bavans
Entrez dans la réalité augmentée ! Mandeure
Performance de Chloé Maillet
et Louise Hervé Mandeure
Centenaire de l’installation des usines PSA
Peugeot Citroën Sochaux
Concert gratuit
de Bernard Lavilliers Sochaux

La sauvegarde des arbres fruitiers Bavans
Les maisons comtoises Bavans
Les champignons du Mont-Bart Bavans
Centre d’archives PSA Herimoncourt
Les fonds secrets
de la Société d’Emulation Montbéliard
Les fonds patrimoniaux
de la médiathèque Montbéliard
Répétitions du Diairi Montbéliard
Temple de la Grande Loge
de France Montbéliard
Eglise évangélique luthérienne
Saint-Martin Montbéliard
Eglise Evangélique Mennonite Montbéliard
Club Amateur Vidéo Belfort Montbéliard
Eglise Saint-Maimboeuf Montbéliard
Espace Charles Kieffer Seloncourt
L’orgue restauré Seloncourt
Théâtre de La Mals Sochaux

CONCERT
Chœur Contraste Seloncourt

CONFÉRENCES
La Franc-maçonnerie,
une école initiatique Montbéliard
Secrets culinaires des grands personnages
de l’Histoire de France Montbéliard
La toponymie des communes du Pays
de Montbéliard Vandoncourt

MUSÉES
Musée Japy Beaucourt
Musée de la mémoire et de la paix Clerval
Musée Roger Comte Herimoncourt
Musée du château
des ducs de Wurtemberg Montbéliard
Musée d’Art et d’Histoire
Beurnier-Rossel Montbéliard
Musée de la pince Montécheroux
Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux
Musée des anciens de la Brasserie Sochaux
Musée de la paysannerie
et des vieux métiers Valentigney

