PRÉSENTE

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le Service animation du Patrimoine

Jeu de piste

Pays de Montbéliard

Service de Pays de Montbéliard Agglomération, il a pour mission de mettre en
oeuvre la convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre la Communauté
d’agglomération et le ministère de la culture et de la communication. Il organise
de nombreuses actions pour permettre la découverte du patrimoine du Pays
par ses habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs. Il est partenaire des
établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques sur le thème du
patrimoine.

Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays de Montbéliard et
vous donne les clefs de lecture pour comprendre un bâtiment, un paysage, le
développement d’une ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Si vous êtes en groupe

Le Pays de Montbéliard vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées sur demande. Les
visites peuvent être réalisées en anglais, allemand, italien et langue des signes.
Renseignements à l’office de Tourisme.

Renseignements
Service animation du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tel : 03 81 31 87 80 / Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tel : 03 81 94 45 60 / Fax 03 81 94 14 04
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Couverture : Détail du monument du 21 bataillon de chasseurs à pied.
Textes : E. Poletto
Impression et conception : services reprographie et animation du patrimoine Pays de
Montbéliard Agglomération - 2011
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ferronnerie, fonte et bronze

laissez-vous
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 c ommunication, Direction de l’architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine avec des professionnels. Il
garantit la compétence des guides conférenciers, des animateurs du patrimoine,
ainsi que la qualité de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de
149 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité,
Autun, l’Auxois, Besançon, Chalon-sur-Saône, Cluny, Dole, Guebwiller, Langres,
le Val d’Argent et le Pays du Revermont bénéficient de l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Crédits photographiques : A. PELLETIER et E. POLETTO

Sources : « Montbéliard », de Florent Montaclair, éditions Alan Sutton, collection Mémoire
en Images, 2007 - « Montbéliard », Images du patrimoine, Ministère de la culture et de la
communication, inventaire général des monuments et des richesses artistiques de France,
Editeur Erti. - « Histoire de métal », Le Moutard, n°20, 1999 - TDC n°727-728, janvier
1997 - L’âge de la fonte, un art, une industrie de Jean-Claude Renard (1800 -1914) Archives Municipales de Montbéliard – Souvenir français (fonds 1M188-189-190-193)
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