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VISITES
DECOUVERTES,
MODE D'EMPLOI

Les activités durent en
moyenne de 1h30 à 2h. Elles
s’adressent à tous les publics,
y compris les enfants. Vous y
participez sans la contrainte
d’une inscription préalable et
ces activités sont généralement
gratuites*. Les guides vous
donnent rendez-vous sur les
sites*. Pour les retrouver
facilement, se reporter au
plan du Pays de Montbéliard
ci-contre.

RECOMMANDATIONS

Toujours prévoir des chaussures adaptées à la marche et
pour les sorties qui ne sont
pas exclusivement en milieu
urbain, privilégier les pantalons longs.
Pays de Montbéliard
Agglomération se réserve le
droit d’annuler une activité
lorsque :
• les conditions de sécurité ne
sont plus remplies,
• le nombre de participants est
insuffisant,
• des offices requièrent les
lieux de cultes.

*sauf mention particulière

> Révisez vos classiques
Damassine

VOUJEAUCOURT

Musée de la paysannerie
et des vieux métiers

18 - Les visites incontournables et
insolites
> Voyagez dans le temps...

AUDINCOURT
Eglise du
Sacré-Coeur
Moloco

> Les rencontres «architecture » à la
Damassine

Informations pratiques

VISITES ADAPTéES
AU PUBLIC
HANDICAPé
Certaines activités peuvent
être adaptées à un public
en situation de handicap
sur demande et inscription
préalable au service.

Depuis 2011, le
service animation du
patrimoine a formé ses guides
conférenciers afin de garantir
un accueil de qualité aux
personnes déficientes mentales.
Il bénéficie du label S3A
décerné par l'ADAPEI.

ET AUSSI...
Retrouvez toutes les sorties et
animations «1, 2, 3... nature»,
les rendez-vous au grand
air de Pays de Montbéliard
Agglomération. Plus de
renseignements au
03 81 31 89 68.
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« Chiffres et lettres » - Visites thématiques
Pays de Montbéliard Agglomération propose en 2015 un programme de visites sur le
thème « chiffres et lettres ». Omniprésents dans notre environnement, pour communiquer,
se repérer, s’organiser, ils se déclinent sous les formes les plus variées : caractères d’imprimerie, dates d’impostes, mesures du temps et du poids, cadastre, correspondances… C’est
sous cet angle singulier que nous vous invitons à aborder l’histoire et le patrimoine du
Pays de Montbéliard.
En parallèle, le programme vous réserve un riche éventail de visites : sportives, nocturnes,
gourmandes, insolites, visites d’entreprise ou de chantier sans oublier des ateliers ludiques
pour l’agenda des grands comme des petits.
Bonnes visites !

MONTBéLIARD
La chronologie des
événements

SELONCOURT
Les chiffres du
cadran

VALENTIGNEY
Apprendre à lire et
à compter

1283, 1394, 1586, 1793, 1816,
1832, 1959… Savez-vous quels
événements se sont déroulés à ces
dates ? Nous vous proposons de
remonter le temps à travers un
parcours défini dans les rues de
Montbéliard.
RDV à l’Office de tourisme du
Pays de Montbéliard.

Chiffres arabes, chiffres romains,
les cadrans des horloges et des
montres se déclinent suivant
les modes mais continuent
malgré tout d’intriguer les
plus observateurs : savez-vous
pourquoi 4 s’écrit IIII en chiffres
romains sur les cadrans ? Une
énigme à résoudre à l’Espace
Kieffer. En partenariat avec les
Amis du Vieux Seloncourt.
RDV à l’Espace Kieffer, 6 rue
d’Audincourt.

Craie blanche sur tableau noir,
les pleins, déliés et règles de
calcul sont toujours à la base
de l’enseignement. Nous vous
proposons une visite autour des
écoles primaires de la ville et un
petit tour en classe en souvenir du
bon vieux temps…
En partenariat avec le Musée de la
paysannerie et des vieux métiers.
Tarif adulte : 3€, gratuit pour les
enfants.
RDV devant l’école, 1 rue des
Jardins.

Dimanche 8 mars
A 14h
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Portail sculpté d’un ancien hôtel particulier.
Square des Droits de l’Homme à Montbéliard

Mercredi 11 mars
A 14h

Samedi 14 mars
A 14h
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MONTBéLIARD
Sans commune
mesure

SELONCOURT
Correspondances
avec André Beucler
Sur le sentier
Beucler

Samedi 28 mars
A 14h

Jusqu’en 1793, le pays de
Montbéliard possède son propre
système de mesures : mesures
linéaires, mesures de capacité,
mesures de poids…. Le Musée
d’Art et d’Histoire de Montbéliard
conserve dans ses collections
ces anciens étalons et autres
trésors comme des instruments de
mesure du temps et des cadrans
solaires portatifs. RDV au Musée
Beurnier-Rossel.

Dimanche 14 juin
A 14h30

Plan Fallot - Archives municipales de Montbéliard

MONTBéLIARD
En caractères
d’imprimerie

BAVANS
Messages classés
secret défense

1586 : c’est à cette date qu’une
première imprimerie s’installe
à Montbéliard avec l’appui du
prince de Wurtemberg. Le métier
a depuis beaucoup évolué, les
plaques de bois aux caractères
mobiles ont cédé au fil du temps
la place à des imprimantes laser
performantes. Découvrez celles de
l’imprimerie Estimprim pour une
visite exceptionnelle.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Lettres, chiffres, points, tirets,
signaux lumineux, de nombreux
messages de sources différentes
sont parvenus au fort du MontBart. Il vous appartient de
tirer votre épingle du jeu en les
décodant. Des aides de camps
vous aideront dans vos missions.
Animation familiale.
Tarifs d’entrée du fort : adulte 3 €,
tarif réduit : 2 €, enfants de 12-18
ans : 1 €, moins de 12 ans : gratuit.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Mercredi 15 avril
A 14h
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Dimanche 26 avril
A partir de 14h

MONTBéLIARD
DE la parcelle à la
matrice

Mercredi 6 mai
A 15h

Bien avant la mise en place du
cadastre napoléonien, Montbéliard
disposait de plans parcellaires,
atypiques et détaillés, véritables
sources d’informations sur le
bâti mais aussi ses habitants.
En partenariat avec les Archives
municipales de Montbéliard.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Balade lecture : une promenade
sous le signe de l’amitié avec
la lecture des lettres d’André
Beucler, adressées à son ami Pierre
Bost dans lesquelles il décrit
familièrement son travail d’auteur
comme de journaliste et sa vie
quotidienne à Bondeval.
Pierre Bost fut écrivain et
scénariste de nombreux films
notamment La Symphonie
pastorale, Jeux interdits, La
traversée de Paris, L’horloger de
Saint-Paul, Le juge et l’assassin...
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.
Promenade lecture sur le sentier Beucler

NOMMAY
Les bornes
historiques du Pays
de Montbéliard

Chiffres et lettres

Samedi 4 juillet
A 14h

Au détour de promenades en
forêt, vous avez peut-être déjà
croisé ces témoins discrets
des anciennes frontières de la
principauté. Dates, lettres et
blasons, les bornes historiques du
Pays de Montbéliard se dévoilent
le temps d’une promenade.
En partenariat avec la Randonnée
Hérimoncourtoise.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

MONTBéLIARD
Numérica

Mercredi 9 septembre
A 14h
0 et 1 : ces deux valeurs sont à la
base du développement de l’ère
informatique et des nouvelles
technologies : un domaine
que le Pays de Montbéliard,
terre d’innovations, a su très
tôt promouvoir, à l’image
de Numérica et de sa scène
numérique qui en est une
éloquente illustration.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Rouleaux de cuir - Ecole Boudard

SELONCOURT
H comme Hermès

Mercredi 30 septembre
A 14h et 15h30
Si la maison Hermès existe
depuis 1837, la manufacture
de Seloncourt n’a vu le jour
qu’en 1996. Mais c’est avec la
même passion qu’elle perpétue
le savoir-faire unique et l’image
de qualité associée à la marque.
Nous vous invitons à découvrir
les coulisses de la maroquinerie
de luxe. Nombre de places limité.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.
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AUDINCOURT
Votre code postal ?

> Les rendez-vous de l’archéologie
au théâtre antique de Mandeure

Mercredi 14 octobre
A 16h

De la boite aux lettres aux
camions postaux, vous saurez tout
sur la réception, l’acheminement
et la distribution du courrier
en nous rejoignant pour une
visite inédite de la plateforme de
préparation et de distribution du
courrier à Audincourt.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Sites emblématiques

Image Deckherr - Collection des Musées de Montbéliard - Photo Pierre GUENAT

MONTBéLIARD
Les épitaphes du
cimetière du bas
Dimanche 25 octobre
A 14h

Gravés dans la pierre, ces
messages de l’éternité interpellent
le visiteur, révélant tantôt un trait
d’esprit, tantôt l’affection sans
limite de parents proches. Venez
découvrir les personnalités des
Montbéliardais sous l’angle de
leurs hommages funèbres…
RDV au cimetière du bas (près du
passage à niveau).

épitaphe - Cimetière de Montbéliard
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MONTBéLIARD
Sous l’angle
Deckherr

Dimanche 22 novembre
A 14h
Les frères Deckherr ont été à la
tête d’une importante maison
d’édition dans la première
moitié du XIXe siècle, qui
s’est illustrée notamment dans
l’imagerie populaire. L’imprimerie
montbéliardaise a produit quantité
d’almanachs, de contes et récits,
de bibles… à admirer au sein
des collections du Musée d’Art
et d’Histoire de la ville. RDV au
Musée Beurnier-Rossel.

Pour les journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, de nombreuses animations sont prévues sur le
site. Consultez le programme dédié.

Localisée sur les communes de Mandeure et de Mathay, la ville antique d’Epomanduodurum
devint lors de la romanisation des Gaules la deuxième ville gallo-romaine de Séquanie,
après la capitale Vesontio (Besançon). Ce véritable complexe urbain remplissait à la fois
d’importantes fonctions religieuses et commerciales. Avec un diamètre de 142 mètres et 4
étages de gradins, son théâtre, un des plus grands de Gaule pouvait accueillir près de
18 000 spectateurs. Depuis 2001, un programme de recherches communautaire pluridisciplinaire et interuniversitaire, utilisant les technologies et méthodes scientifiques les plus
modernes, permet une approche nouvelle de cette ville. Laissez-vous conter les richesses de
l’agglomération antique.
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LAISSEZ-VOUS CONTER
L’AGGLOMERATION
ANTIQUE
Visites commentées du
théâtre les après-midis
A partir de 14h :

- en juin : à partir du 13, tous les
samedis et dimanches
- en juillet et en août : tous les
jours sauf les lundis et le mardi 14
juillet
- en septembre : les samedis et
dimanches, sauf les 26 et 27
RDV au théâtre à Mandeure.
Ligne de bus CTPM Diam B, arrêt
théâtre.
Infos au 03 81 31 87 80 du lundi
au vendredi de 9h à 17h ou le
samedi au 03 81 94 45 60.

Pique-nique
60’s spécial
« Keep the
Faith »

JOURNéE DES
ARCHEOPHILES
Vendredi 28 août
A partir de 10h

Au programme : une visite de la
galerie archéologique le matin, un
pique-nique sur le site du théâtre
avec l’équipe des fouilles (apportez
votre panier-repas) puis une visite

Dimanche 31 mai
A partir de 13h

Dans le cadre d’un week end complet consacré aux années soixante,
Le Moloco et l’association Les

des dernières découvertes.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Productions de l’Impossible vous

LES FOUILLES
ESTIVALES DE
MANDEURE

de Mandeure. Un prolongement

Le lundi 24 août
Les mercredis 2 et 9
septembre
A 15h
A l’occasion du retour des
archéologues sur le site, assistez
à la présentation des chantiers en
cours et des dernières découvertes.
En partenariat avec l’Université de
Strasbourg.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

donnent rendez-vous à partir de
13h pour un pique-nique convivial en musique dans le cadre
majestueux du théâtre antique
sympathique aux soirées « Keep
the Faith » traditionnellement
organisées au Moloco. L’occasion
aussi de découvrir en famille ce site
chargé d’histoire. Sur une scène
installée pour l’occasion, les DJ se
succèderont pour vous faire danser

20 ET 21 JUIN - DE 14H A 18H
Visites guidées du théâtre

Epomanduodurum, comme si vous y étiez : la technologie est au service de l’histoire. L’application Cicérone Mandeure, mise à
jour suite aux dernières découvertes archéologiques, vous invite à découvrir le théâtre tel qu’il était au 2e siècle après Jésus-Christ.
Mise à disposition de tablettes tactiles.

Atelier mini-fouilles

Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à s’initier à l’archéologie en participant à cet atelier. Equipés de pelles, de seaux et de brosses,
ils exhument des vestiges du passé sur un chantier créé spécialement à leur intention. Nombre de places limité. Inscription sur site
pour des ateliers d’une durée de 30 minutes.

Fabrication de galettes gallo-romaines

Un petit tour dans les textes antiques pour savoir de quoi se nourrissaient nos ancêtres. Herbes, miel et céréales diverses garniront
la table où seront confectionnées des galettes, cuites sur place.

Atelier tournage et modelage

Bien avant la vaisselle en porcelaine, l’argile est la matière première des pots, coupes, plats et autres contenants. Présentation de
tournage et de modelage de pièces d’inspiration gallo-romaine.

Atelier création Carnyx et mini-orchestre

A partir de matériaux de récupération, les enfants de 6 à 12 ans réalisent un « carnyx » (trompe de guerre celte) et participent à la
fin de l’atelier à un moment musical. Nombre de places limité. Inscription sur site pour des ateliers d’une durée d’1 heure.

et l’après-midi se conclura par un
concert. Une buvette sera disponible. Venez avec vos victuailles
et votre nappe pour vous installer
confortablement ! Des visites guidées du site et des ateliers ludiques
pour les enfants seront également
proposés. En partenariat avec le
SIVAMM.
Keep the Faith !
Infos : Moloco – 03 81 30 78 30
contact@lemoloco.com
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>> LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE À MANDEURE

Atelier percussion et voix

Pour accompagner les Carnices (Carnyx au singulier) il est proposé aux plus petits (4/6 ans) un atelier musical basé sur la
rythmique. Nombre de places limité. Inscription sur site pour des ateliers d’une durée de 30 mn.

Projection d’un film 3D sur l’évolution du site de Mandeure de la
Préhistoire à nos jours
Réalisé par Héritage Virtuel.

Les métiers de l’archéologie en collaboration avec l’INRAP

Atelier de reconstitution de poterie : observation, tri, et tentatives de reconstitution : testez votre maîtrise des puzzles en recomposant
une pièce de céramique à partir de ses fragments.
Atelier de dendrochronologie : découvrez comment le bois peut nous raconter le climat et l’histoire des monuments, au moyen de
la dendrochronologie (étude des cernes du bois permettant une datation).
Atelier de palynologie : la palynologie est l’étude des pollens, une science complémentaire de l’archéologie grâce à laquelle les
archéologues peuvent déterminer la végétation présente à la préhistoire. Venez donc vous initier à cette discipline grâce à cet atelier
au cours duquel vous pourrez comprendre, au travers de manipulations, comment s’effectue le travail des scientifiques.
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Sites emblématiques

> Les temps forts au Mont Bart
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...

La visite
farfelue

Mercredi 1er avril
A 18h
Deux guides pour une visite :
un spécialiste et un imposteur.
Méfiez-vous des commentaires
insolites en ce jour de canulars :
public perspicace, à vous de

Jours et horaires d’ouverture
Au printemps, du 1er avril au 30 juin
Les samedis, dimanches et jours fériés visites en autonomie de
14h à 18h (dernières entrées à 17h). Sauf le 13 juin. Visites
guidées à 15h, sauf le dimanche 26 avril.
En été, du 1er juillet au 31 août
Tous les jours visites en autonomie de 14h à 18h (dernières
entrées à 17h) sauf le lundi. Visites guidées à 15h les
vendredis, samedis, dimanches et jours fériés sauf le samedi 4
juillet.
En septembre
Les samedis et dimanches visites en autonomie de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h). Sauf le samedi 26.
Visites guidées à 15h.
En octobre
Les dimanches visites en autonomie de 14h à 18h (dernières
entrées à 17h). Visite guidée à 15h. Sauf le dimanche 4.
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Détail du fort - Escalier de la casemate

Tarifs : Adulte 3€ et 12-18 ans 1€

démêler le vrai du faux.
Tarifs : entrée du fort
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Messages classés
secret défense
Dimanche 26 avril
A partir de 14h

Les militaires ont été de tout
temps pionniers dans le domaine
des communications, stratégie
oblige. Partez à la découverte de
la télécommunication et participez à de nombreuses animations.
Tarifs : entrée du fort
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.
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Dimanche 10 mai
A partir de 14h

Vendredi 7 et le samedi 8
août
A partir de 21h

Dans le cadre de la fête du pain,
venez découvrir le fort et sa bou-

rendez-vous des traditionnelles
nuits des étoiles sur l’esplanade

Cabaret avec les Tréteaux 90

à une chasse aux indices nocturne

du fort. L’occasion de découvrir

« L’horloge tourne », repas sur réser-

pour décrypter un message parve-

la voûte céleste, les montagnes et

vation à partir de 19h. Organisée

nu au fort le 10 octobre …1881 !

les cratères lunaires… En cas de

par l’Association du Mont Bart.

Tarifs : entrée du fort.

ciel couvert, la manifestation sera

Infos au www.asso-montbart.fr ou

Restauration à partir de 19h - entrée gratuite. Organisée par l’Association

annulée. Gratuit. Informations

au 03 81 97 51 71.

du Mont Bart. Infos au www.asso-montbart.fr ou au 03 81 97 51 71.

03 81 97 19 52 ou 03 81 90 30 74.

Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Montbéliard seront présents au

utilisé par les soldats…
Vente de pains et petite restauration organisée par l’Association

Four à pain Lespinasse

du Mont Bart.

Samedi 13 Juin
A 20h30

Musique celtique. Petite restauration à partir de 19h. Organisée
par l’Association du Mont Bart.
Entrée Gratuite.

Course pédestre
Dimanche 19 juillet
A partir de 9h30

Course ouverte à tous (à partir de
16 ans), permettant de découvrir le fort du Mont-Bart et ses
alentours. Départ de la Roche
aux corbeaux. Parcours de 11 ou
17 kms.
Inscription 8€ et 10 € Organisée par l’Amicale des
Associations Bavanaises.
Infos au 06 08 88 96 03 ou
jeanclaud@bbox.fr
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Mont-Bart by night !

Vendredi 2 octobre
A 20h

dans le four Lespinasse autrefois

Concert Celt in
Black

Théâtre
les tréteaux 90

Vendredi 25 et samedi 26
septembre
A 20h30

Les astronomes amateurs de Ciel

langerie et déguster du pain cuit

Tarif d’entrée réduit : 2 €.

Sites emblématiques

25e édition de la
nuit des étoiles

Fête du pain

SOIREE COUNTRY

Samedi 4 juillet - A 20h30

Brocante
Dimanche 30 août - De 7h à 18h
Brocante sur l’esplanade du fort. Tarifs et réservation sur le site de l’Association www.asso-montbart.fr ou au 03 81 97 51 71. Buvette et petite
restauration toute la journée. Organisée par l’Association du Mont Bart.

EXPOSITION photographique du COLLECTIF’ERO
Du 5 juillet au 20 septembre
Aux horaires d’ouverture du fort

Pour les journées
européennes du patrimoine,
les 19 et 20
septembre, de nombreuses
animations sont
prévues sur le site. Consultez
le programme dédié.

tographique prennent possession du fort

Engagés
volontaires

pour présenter leur exposition « No man’s

Samedi 5 septembre - A 20h

land ». Un espace vierge de toute présence

Nouvelles recrues, bienvenue

humaine, un endroit déserté par la foule

au fort ! Le soldat Célestin vous

l’espace d’un instant ou de façon définitive,

invite à le rejoindre et à vous

un sentiment de solitude... Ces expériences

glisser dans la peau de conscrits.

nous interpellent car elles font naître en

Saurez-vous vous adapter à la vie

nous des émotions complexes et variées et

du fort telle qu’elle était dans les

viennent nous interroger sur notre rapport

années 1880 ? Tarifs : entrée du

à l’espace et aux autres. Le Collectif’ERO

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

Les membres de l’Atelier d’Expression pho-

a choisi d’explorer cette thématique à travers une recherche individuelle,
enrichie par le partage et le travail en groupe. Tarifs : entrée du fort

Formez votre équipe et participez

SOIREE FRISSONS / ENQUETE
Samedi 31 octobre - A 20h

Un mystérieux inconnu organise un bal dans un vieux fort désaffecté, la fête
bat son plein lorsque soudain un homme s’écroule sans vie sur le sol. Amateurs
d’aventures, d’énigmes et de sueurs froides, vous allez devoir mener l’enquête
dans ce lieu où le surnaturel règne en maître. Age minimum : 12 ans.
En partenariat avec l’Association Kenzeyiel. Tarifs : entrée du fort.
Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60.

Déambulation nocturne dans le fort à la recherche d’indices
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> Les rencontres « architecture » à la Damassine
Maison des Vergers, des Paysages et de l’Energie,
La Damassine se présente comme la maison
mère d’où rayonne l’ensemble des actions de
préservation des vergers et du patrimoine rural
de l’agglomération. Mais c’est également un
pôle exemplaire et démonstratif sur le plan
environnemental et énergétique à destination
de tous les publics. Cette éco-construction à
l’architecture remarquable est l’un des plus
grands bâtiments publics de France en ossature
bois et isolation paille.

LES cabanes de La
Hulotte
Exposition réalisée par
le Centre de Créations
pour l’Enfance

Le Centre de Créations pour

pour une agriculture durable.

une exposition sur La Hulotte,
200 m² de «cabanes» pour un
parcours d’une heure qui revêt
les caractères d’une aventure,
du fait même des émotions et
de la découverte personnelle
qu’il engendre. Chaque cabane,
organisée autour d’un thème

Horaires d’hiver d’octobre à avril
- de 14h à 17h les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés ;
- du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires (zone
B) de 14h à 17h.

Horaires d’été de mai à septembre
- de 14h à 19h les mercredis, samedis, dimanches et jours

à écouter, au milieu d’un univers
ludique. Le renard sème-t-il des

Pays de Montbéliard Agglomération
La Damassine, Maison des Vergers, du Paysage et de
l’Energie
23, rue des Aiges - 25230 VANDONCOURT
Tel : 03 81 37 78 30
(mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h).

fériés ;

Accès

- du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires (zone

Sortie A36 N°9b (Sochaux) en direction d’Audincourt puis

B) de 14h à 19h.

Dasle et enfin Vandoncourt.

Fermeture le lundi sauf jours fériés. Accueil des groupes sur

Ligne de bus CTPM n°20 + Buxi.

réservation.
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informations à vérifier, des textes

Contact et renseignements

Visite guidée de la Damassine.
dans le respect de la charte de

l’Enfance a imaginé et produit

5ème édition de ce marché festif,
qualité des producteurs locaux
De 10h à 21 h : marché de
producteurs, animations, expositions... Restauration et boisson
sur place - Entrée libre.
Programme complet sur

Dimanche 29 novembre
A 14h

La Damassine a été construite
dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale (HQE).
Son efficacité énergétique a été

VALENTIGNEY
Fête de la
paysannerie

des matériaux naturels ont été

Dimanche 4 octobre
A 14h et à 15h
Le Musée de la paysannerie et
des vieux métiers est en fête à

Vous le saurez en visitant l’expo-

l’occasion de cette journée et

sition ou en lisant les numéros

vous ouvre ses portes pour deux

32, 33 et 64 de la Hulotte !

visites guidées. RDV devant le

Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Visite de la Maison
des Vergers, du paysage et de l’énergie

www.onfaikoi.com

ronces dans les bois ?

Visites guidées enfants 6/12
ans suivies d’ateliers les mercredis 29 juillet, 26 août, et
16 septembre - A 14h

Sites emblématiques

Samedi 4 juillet
A 14h

Du 4 juillet au 27 septembre
Aux jours et horaires d’ouverture de la Damassine

traité par la Hulotte, donne des

Horaires d’ouverture au public
Du 21 février à fin décembre
Entrée libre et gratuite

Foire paysanne

musée, 25 rue Villedieu.

Portes-ouvertes
Dimanche 18 octobre
De 14h à 18h

Rallye éco-citoyen avec de nombreuses animations pour toute la
famille ! Visite guidée à 16h30.
Entrée libre. Programme complet

particulièrement soignée et seuls
employés. Percez les secrets de son
architecture innovante !
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Atelier bûche de
Noël
Mercredi 16 décembre à 14h
A l’approche des repas des
fêtes de fin d’année, nous vous
proposons un atelier cuisine pour
confectionner la célèbre bûche de
Noël. Places limitées.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

sur www.onfaikoi.com
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Les visites incontournables et insolites
> Voyagez dans le temps
avec les « Mardis d’accueil »
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 l’Office de tourisme du Pays de Montbéliard, et
les villes de Mathay et de Montbéliard.
MATHAY
Laissez-vous conter
Mathay
Les 28 juillet et 18 août
A 20h

Les amours tragiques d’un
seigneur, la découverte fortuite
d’une borne routière antique,
les légendes de la dame blanche,
le brillant parcours de CharlesAdrien Messagier, châtelain du
village à la fin du XVIIIème siècle.
Avec la participation de Box
Théâtre.

Tarifs : adulte 5€ / enfants de plus de
12 ans, étudiant : 2,50€. Le nombre
de places est limité, il est nécessaire
de s’inscrire à l’avance à l’Office de
tourisme au 03 81 94 45 60.
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MONTBÉLIARD
UN SOIR CHEZ LES
BEURNIER-ROSSEL

Les 21 juillet, 4, 11 et 25
août
A 20h
Le temps d’une soirée, vous êtes
les invités de Georges-David
Rossel, Conseiller de Régence
à la fin du XVIIIème siècle, et
d’Anne-Madeleine Beurnier son
épouse. En attendant de faire
leur connaissance, le personnel
de maison vous introduit dans les
appartements de ce remarquable
hôtel particulier et vous raconte
quelques histoires de famille…

> Révisez vos classiques
L’histoire du Pays de Montbéliard,
ancienne enclave wurtembergeoise
luthérienne, est aussi riche que singulière. Les bâtiments de sa capitale
en témoignent. Laissez-vous contez la
cité des princes...
RDV à l’Office de Tourisme.

LE SENTIER HEINRICH
SCHICKHARDT

Mercredi 20 mai à 18h
Dimanche 26 juillet à 18h
Mercredi 19 août à 18h
Vendredi 25 septembre à 18h
Ce sentier en milieu urbain vous plonge
dans la vie du célèbre architecte Heinrich
Schickhardt.

LE CŒUR HISTORIQUE DE
MONTBéLIARD
Vendredi 12 juin à 20h
Dimanche 19 juillet à 18h
Mercredi 5 août à 18h
Vendredi 11 septembre à 18h

L’histoire et les bâtiments remarquables
de Montbéliard vous seront dévoilés au
cours de ces visites.

Pierre à poissons
Place Denfert-Rochereau à Montbéliard

> Les dynamiques : quand patrimoine
rime avec sport
« La tournée du
facteur »
BALADE PRINTANIERE
A VéLO
Dimanche 26 avril
A 14h

Participez à vélo à la tournée
de notre facteur pour découvrir
grands et petits personnages qui
ont fait l’histoire de Montbéliard.
Circuit urbain d’environ 6km. En
partenariat avec VéloCité.
RDV devant l’Office de tourisme
du Pays de Montbéliard.

LE CENTRE DE
FORMATION DU
FOOTBALL CLUB
DE SOCHAUXMONTBELIARD
Mercredi 29 avril
A 14h

A Seloncourt, le Centre de
Formation du Football-Club de
Sochaux-Montbéliard vous ouvre
ses portes : découvrez l’histoire
de cette propriété et le cadre de
formation de futurs professionnels
du football. Un exemple de
reconversion du patrimoine plutôt
original… Réservation obligatoire
du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 03 81 31 87 80 ou le samedi
au 03 81 94 45 60.

Incontournables et insolites

LE STADE BONAL
Mercredi 10 juin
A 15h

Découvrez l’univers des différents
acteurs du monde du football, du
terrain de jeux 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 Pays
de Montbéliard Agglomération.
Nombre de visiteurs limité.
Attention âge minimum 6
ans – pas d’accès possible aux
poussettes.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.
D’autres visites du stade seront
proposées à des dates ultérieures.
Renseignements : 03 81 31 87 80.

Rallye Schickhardt
BALADE AUTOMNALE
A VéLO
Dimanche 4 octobre
A 10h

Les participants sont invités à
retrouver la trace d’Heinrich
Schickhardt, célèbre architecte
à Montbéliard, en résolvant
plusieurs énigmes tout au long
d’un rallye. Circuit d’environ
33km au départ de Montbéliard.
En partenariat avec VéloCité.
Prévoir votre panier pique-nique.
Age minimum pour les enfants :
11 ans. Réservation obligatoire du
lundi au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.
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> L’île en mouvement
Dans le prolongement du
parc du Près-la-Rose, sur des
terrains autrefois occupés par
des entreprises, un parc a été
imaginé autour du thème du
mouvement : sa découverte
vous permettra de comprendre
les mécanismes grâce auxquels
le cerveau humain perçoit le
corps et ses mouvements ainsi
que la façon dont il contrôle
l’équilibre, la marche, et le
geste. Réservation obligatoire
au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
Déclinaison
historique

Mercredi 13 mai
Dimanche 13 septembre
A 14h

> Les visites «savoir-faire»

> Les trésors du patrimoine religieux

Les entreprises du Pays de Montbéliard ont du talent et vous
ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir tout leur savoirfaire :
Fesches-le-Châtel
La société Cristel

Les mardis 10 mars, 21 avril,
19 mai, 16 juin
A 14h
Venez découvrir l’histoire et
les ateliers de fabrication de la
société Cristel installée dans une
ancienne usine Japy. Visite guidée
gratuite. Des visites seront aussi
programmées au mois d’octobre,
de novembre et de décembre.
Renseignements et inscription
auprès de l’Office de Tourisme au
03 81 94 45 60 ( places limitées à
30 participants maximum).

Arbouans
Les charpentes
métalliques –
Entreprise SFL
Debard
Mercredi 24 juin
A 14h

Charpentes et poutres en métal
offrent une véritable alternative
au bois. Spécialisée de longue
date dans ce domaine d’activité,
l’entreprise SFL Debard vous
accueille pour une visite
exceptionnelle de ses ateliers.
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Approche
scientifique

Montbéliard
Les « Mappot »
narratives : une
entrée singulière
dans la culture
juive
Exposition à la synagogue
Dimanche 6 septembre
A 10h et à 14h

Dans le cadre de la journée
européenne de la culture et du
patrimoine juifs, la synagogue
accueille une exposition consacrée
aux Mappot. Venez découvrir
toute la richesse de cette tradition alsacienne qui veut qu’une
mère, à la naissance de son enfant,
calligraphie et illustre sur un lange
des dédicaces narratives, destiné à
enserrer le Rouleau de la Thora.
Exposition présentée avec le
concours de Judaïques Cultures et
des responsables de la communauté Israélite de Montbéliard. Entrée
libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
RDV devant l’édifice, rue de la
synagogue. Plus de renseignements
au 03 81 31 87 80.

Dimanche 28 juin
Dimanche 16 août
A 14h

Découverte
botanique

Dimanche 19 juillet
Dimanche 18 octobre
A 14h
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Audincourt
deux églises
d’exception

Dimanche 22 mars,
Dimanche 19 juillet,
Dimanche 11 octobre
A 14h
Parmi les églises les plus
remarquables du Pays de
Montbéliard figurent celles
de l’Immaculée-Conception et
du Sacré-Cœur à Audincourt.
Dessinées par deux architectes de
renom, elles ont été construites
grâce aux labeurs des paroissiens
puis ornées des talents de
nombreux artistes. Venez
découvrir toute la richesse de ces
joyaux de l’architecture sacrée…
Attention cette visite nécessite un
déplacement en voiture.
RDV devant l’église de
l’Immaculée-Conception, rue Jean
Jaurès.

Montbéliard
Le temple SaintMartin et les
collections
protestantes du
musée BeurnierRossel
Samedi 17 octobre
A 14h

Entreprise Cristel

Mappot entourant des thoras

Pièce maitresse du patrimoine
religieux de Montbéliard, le
temple Saint-Martin est aussi

Incontournables et insolites
le plus ancien édifice français
affecté au culte de la Réforme et
de surcroît une œuvre majeure
de la Renaissance germanique.
Une visite guidée des collections
protestantes du Musée BeurnierRossel complète la visite du lieu
de culte. RDV devant le temple.

Montbéliard
La mosquée

Dimanche 15 novembre
A 15h30
Après 4 années de construction,
la mosquée de Montbéliard peut
désormais accueillir 1 200 fidèles
et abrite en plus de ses salles de
prière, une médiathèque et des
salles de cours…
RDV devant la mosquée, 1 rue
Jacques Majorelle.

Voujeaucourt
Le temple

Dimanche 6 décembre
A 14h
Tous les temples se ressemblent ?
Celui de Voujeaucourt fait
exception ; venez découvrir
toute la singularité de cet édifice
inscrit au titre des Monuments
Historiques.
RDV devant le temple, rue
du temple, en face de l’église
catholique.
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A suivre en 2015

>>> patrimoine
gourmand
>>> EXPOSITIONS
Les amitiés littéraires d’André Beucler
Du 3 mars au 11 avril 2015

L’Association André Beucler organise en partenariat avec la bibliothèque
départementale du Doubs, neuf médiathèques du Pays de Montbéliard et des
environs, le cinéma Le Colisée et Pays de Montbéliard Agglomération, une série de
10 expositions simultanées sur le thème des amitiés littéraires d’André Beucler.
André Beucler, un des principaux écrivains du XXe siècle originaire du Pays de
Montbéliard, a édité son premier livre « La Ville anonyme » en 1925 aux éditions
Gallimard. Il a été immédiatement reconnu par ses pairs comme un écrivain
novateur et s’est rapidement lié d’amitié avec ses aînés comme avec les auteurs de sa
génération.

Les Amis d’André Beucler
Présentation générale des expositions.

Hall de Pays de Montbéliard Agglomération
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Les mercredis
A 19h

Dîners-conférences proposés
par le Centre de Formation des
Apprentis de Bethoncourt (CFA),
la Ville de Bethoncourt et le
service animation du patrimoine
sur le thème « les femmes
comtoises célèbres ». Prix de
la soirée : 29 € par personne.
Réservation obligatoire au
03 81 97 36 37 (CFA).

Mercredi 25 mars

Les artistes...
Edwige Feuillère

Les autres auteurs presentés dans les médiathèques
Médiathèque d’Audincourt : Jean Cocteau
Espace Gandhi à Audincourt : Jean Giraudoux
Bibliothèque de Blamont : Blaise Cendrars
Mairie de Bondeval : Pierre Bost
Médiathèque de Grandvillars : Pierre Mac Orlan
Médiathèque de Mandeure : Léon-Paul Fargue
Médiathèque de Montbéliard : Antoine de Saint-Exupéry
Médiathèque et mairie d’Arbouans : Jean Proal, Hans Hartung, Anna-Eva Bergman
Médiathèque de Valentigney : Jean Prévost

>>> NOËL EN LUMIERES
Du 5 au 19 décembre
Les samedis à 16h
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Découvrez la ville de Montbéliard et les traditions de Noël comtoises et wurtembergeoises dans la chaleureuse ambiance
du marché de Noël et du Musée d’Art et d’Histoire Beurnier-Rossel. Nombre de places limité.
Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h à 17h au 03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60.

sochaux
L’écoquartier de la
Savoureuse
Samedi 26 septembre
A 10h

Découvrez le chantier de
construction du nouveau quartier
de Sochaux sur un ancien délaissé
industriel. Un projet de près
de 180 logements intégrant
habitat durable et performances
énergétiques, circulations douces,
commerces et services...
Réservation obligatoire du lundi
au vendredi de 9h à 17h au
03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60.

Mercredi 15 avril

Les intellectuelles...
Mathilde Laigle

Actualités

>>> VISITEs DE CHANTIER

Nouveau centre
de secours de
ValentigneyAudincourt
Samedi 18 avril
A 14h et à 16h

Les pompiers d’Audincourt et de
Valentigney sont réunis depuis
l’an passé sous le même toit d’un
tout nouveau centre de secours
renforcé. L’objectif ? Offrir un
service de secours d’urgence
performant et équitable. Venez
découvrir ce nouvel équipement.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au
03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

Montbéliard
La nouvelle sous-préfecture
Mercredi 18 novembre
A 14h et 15h30

Mercredi 3 juin

Les scandaleuses...
Élisabeth le Michaud
d’Arçon de Vaudey
D’autres soirées « patrimoine
gourmand » sont au programme
cet automne. Renseignements à
partir de septembre au
03 81 97 36 37.

SCP Malcotti-Roussey architecture
190 ans après s’être établie dans un ancien hôtel du XVIIIe siècle, la souspréfecture quittera bientôt la rue du même nom pour de nouveaux locaux.
Venez découvrir en avant-première l’architecture de ce futur équipement.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h
à 17h au 03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60.
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>>> musique et
patrimoine
Sur les pas de
Jehan Alain - Eglise
Saint-Maimboeuf à
Montbéliard
Vendredi 10 avril
A 20h15

Dans le cadre du projet « Mémoire
et Histoire », la classe d’orgue
du Conservatoire du Pays de
Montbéliard et Laurent Agazzi
vous proposent d’aller à la
rencontre de Jehan Alain (1911
- 1940) au travers de quelquesunes de ses pièces pour orgue,
ainsi que de sa « Messe modale »
avec la participation du « chœur
de femmes », spécialement créé
à cette occasion… Programme
complété par le « Prélude et
fugue sur le nom d’Alain » de
Maurice Duruflé. Concert gratuit
précédé d’une petite présentation
de l’église par une guide
conférencière.

Visite et concert
« L’Instant baroque »
Dimanche 15 mars
Musée d’art et d’histoire –
Hôtel Beurnier-Rossel
A 10h : Visite commentée

« Portraits de famille, portrait
d’une époque », parcours au cœur
des salons pour se laisser conter
l’histoire des Beurnier-Rossel.
A 11h : Concert «Bach, la
suite…» : Manon Belin ; Flûte
traversière baroque, Thomas
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Nicol ; Violoncelle baroque et
Clémentine Leduque ; Clavecin
et Flûte traversière baroque
interpréteront de la musique
instrumentale, sous forme
de suites...ou de sonates de
J.S.Bach mais aussi de A.Vivaldi,
J.M.Leclair et G.P.Telemann…
Entrée libre.

>>> 1945 - 2015
Autour de l’anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale en
Europe Occidentale.

ALLENJOIE
Mémoires de guerre
Samedi 6 juin - A 10h

Balade autour des vestiges de
la guerre 39-45 dans le bois
d’Allenjoie. Chaussures de marche
recommandées. RDV devant la
fontaine aux sirènes.

Les instants baroques

Dimanche 19 avril
A 10h : Visite commentée
« Les boîtes à musique d’Auguste
l’Épée » : production, mécanismes,
formes, décors sont l’occasion
de redécouvrir ce patrimoine
industriel et musical.

Montbéliard
pendant la Seconde
guerre mondiale
Samedi 10 octobre - A 10h

Visite sur les traces des principaux
acteurs et lieux stratégiques
pendant le Second conflit mondial.
RDV devant l’Office de tourisme.

Les monuments aux
morts du Pays de
Montbéliard

A 11h : Concert «Consort

Dimanche 8 novembre
A 14h

de Violes» : des violistes des
conservatoires de Belfort et du
Pays de Montbéliard, se réunissent
« en consort » pour explorer
les répertoires polyphoniques
de la renaissance italienne et
espagnole ainsi que ceux du début
du baroque français.Œuvres de
D. Ortiz, G. Dalla Casa, M.A.
Charpentier E. Moulinier…
Musiciens : Françoise Temperman,
Olivier Bastien, Fabrice Pourchot,
Chantal Baeumler. Entrée libre.

A quelques exceptions près,
chaque commune de France
possède son monument en
hommage à la bravoure des
soldats français morts lors des
dernières guerres mondiales. Nous
vous invitons à découvrir quatre
d’entre eux. Cette visite nécessite
des déplacements en voiture.
RDV devant le monument
aux morts de Courcelles-lèsMontbéliard place Marcel
Scherrer, à côté de l’école.

Raconte-moi
les quatre saisons
des 6 -12 ans
Ateliers enfants 2015
Pour découvrir le patrimoine autrement…
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Nouvelle formule !

>>> DANS LES MUSEES

En lieu et place des mercredis des vacances de printemps et d’automne, le service animation du
patrimoine invite, à compter de cette année, les enfants de 6 à 12 ans à venir découvrir le Pays de
Montbéliard au cours de 4 après-midis consécutifs.

Une heure, une œuvre

Comment ça marche ?
Ces animations sont proposées dans le but de faire découvrir au jeune public des points d’histoire et du patrimoine
du Pays de Montbéliard à travers le jeu, la manipulation et la création.
Une assurance en responsabilité civile et une autorisation parentale sont obligatoires pour participer à ces ateliers.
Afin de s’adonner à tous les types d’activités, il est vivement conseillé de prévoir des vêtements pratiques et des
chaussures adaptées à la marche. En été, il est conseillé de prévoir une protection solaire et de la boisson.

Infos pratiques
Durée : de 1h30 à 2h - Age minimum : 6 ans révolus
Ateliers gratuits - Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 9h à 17h au 03 81 31 87 80 ou le samedi au
03 81 94 45 60. Lieu de rendez-vous : indiqué lors de la réservation.

Actus des musées

Les mercredis à 18h

«Une heure, une œuvre» est une invitation à découvrir toutes les facettes d’une pièce, d’un
objet, d’une toile majeure des collections du Musée Beurnier-Rossel. Réservation obligatoire
au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60. Entrée gratuite.

Le
Le
Le
Le

18 mars : « La Lecture de la Bible » de Georges Bretegnier
27 mai : « Nature morte au perroquet » de Van Royen
7 octobre : Une armoire montbéliardaise
4 novembre : Le poêle de Jacob Frey

La nuit des musées

La lecture de la Bible - Georges Bretegnier

Samedi 16 mai - De 19h à minuit
Ouverture nocturne des musées de Montbéliard. De nombreuses animations vous sont proposées à cette occasion. Entrée libre.
Visites : réservations sur place. Programme détaillé à retrouver sur www.montbeliard.fr

Dis-moi où tu
habites, je te dirai
qui tu es !
Les petits « architectes en herbe »
enquêtent, en compagnie d’un guide
conférencier, sur la manière dont les
hommes et les femmes du Pays de
Montbéliard ont pensé et construit
leurs maisons à travers les siècles.
A la ville ou à la campagne, hier ou
aujourd’hui, la préoccupation est
d’avoir un toit solide au-dessus de
sa tête. A travers des maquettes,
des matériaux de constructions, des
visites et des mises en couleur, nos
petits visiteurs exploreront au plus
près le patrimoine bâti, avec les yeux,
avec les mains et avec leur imaginaire.
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Dates : lundi 27, mardi 28, mercredi
29 et jeudi 30 avril
Horaires : de 14h à 16h

Allo !

T’es où ?

Cette petite phrase
est aujourd’hui
populaire.
Mais il n’en a pas toujours été
de même. Pendant deux aprèsmidis, le fort du Mont Bart se
transformera en centre névralgique
de communications. Les enfants
réapprendront « l’alphabet ». Mais pas
n’importe lequel.
Ils échangeront des messages à l’aide
de télégraphes Chappe ou Morse et
deviendront des experts en cryptage
et décryptage. Aucun secret ne leur
résistera… Petits espions à vos
crayons !
Dates : mercredis 8 et 22 juillet
Horaires : de 14h à 16h

Pot de terre
contre pot de fer !
Le rendez-vous est fixé dans
l’antiquité. Modelage, tournage,
guillochage, autant d’activités qui
conduiront les 6/12 ans à comprendre
la vie quotidienne dans la civilisation
antique en l’expérimentant.
Le guide conférencier les
accompagnera tout en leur contant
la vie des artisans et l’utilisation des
céramiques, appliquée à la vaisselle
comme aux jouets.
Dates : lundi 19, mardi 20, mercredi 21
et jeudi 22 octobre
Horaires : de 14h à 16h

Dessiner le monde… Joanna Concejo - Des visages du lointain
Jusqu’au 15 mars - Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel

Dessiner le monde est le nouveau rendez-vous proposé par les musées de Montbéliard. Pour cette 1ère édition, l’artiste Joanna
Concejo déploie un univers entre poésie, étrange et merveilleux.

Explorations - Entre rêve et investigation, voyage au cœur des
collections
Du 20 février au 16 août - Musée du château des ducs de Wurtemberg

Le nouvel accrochage des collections des Musées de Montbéliard associe œuvres contemporaines et plus anciennes, autour du
thème de l’exploration. Peintures, estampes, installations relatent les voies empruntées par des artistes en quête de nouveaux
territoires culturels et plastiques.

Albert André (1869 – 1954) : un peintre entre modernisme et réalisme
Du 3 avril au 27 septembre - Musée du château des ducs de Wurtemberg

L’ exposition propose de redécouvrir l’œuvre d’Albert André, peintre aux inspirations multiples, des nabis au réalisme. À travers
portraits, nus et scènes d’intérieur, l’artiste se dévoile dans l’intimité, dans ses étroites relations avec son ami Auguste Renoir,
ainsi qu’avec sa fille adoptive. Une centaine d’œuvres permettent de pénétrer dans une vie intérieure silencieuse, captivante.

Le monde des insectes

24 avril au 31 octobre
Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
L’exposition, rassemblant plus de 1500 insectes, s’attache à faire connaitre la diversité des collections entomologiques de
Montbéliard, récemment enrichie de plus de 9 000 insectes par le don de Jean-Léon Mantz (1927-2014).
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Calendrier des animations
JOUR

THEME

Réservation

8

A 14h

La chronologie des événements

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

Mardi

10

A 14h

Société Cristel

Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Mercredi

11

A 14h

Les chiffres du cadran

Seloncourt - RDV à l’espace Kieffer

Gratuit

14

A 14h

Apprendre à lire et à compter

Valentigney - RDV devant l’école primaire, 1 rue des Jardins

15

A 10h

Instants Baroques “ Portraits de famille, portraits d’une époque ”

Montbéliard - RDV au musée Beurnier-Rossel

Dimanche

A 18h

Une heure, une oeuvre : La lecture de la Bible de Georges Bretegnier

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

A 14h

Deux églises d’exception

Audincourt - RDV devant l’église de l’Immaculée-Conception

Gratuit

Mercredi

25

A 19h

Patrimoine Gourmand - Les artistes... Edwige Feuillère

Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA)

Samedi

28

A 14h

Sans commune mesure

Montbéliard - RDV au Musée Beurnier-Rossel

Mercredi

1

A 18h

La visite farfelue

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

3€

Samedi
Dimanche
Lundi

4
5
6

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Vendredi

10

A 20h15

Sur les pas de Jehan Alain

Montbéliard - RDV à l’église Saint-Maimboeuf

Samedi
Dimanche

11
12

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mercredi

15

A 14h

En caractères d’imprimerie

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

31

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Mercredi

3

A 19h

Patrimoine Gourmand - Les scandaleuses... Elisabeth le Michaud
d’Arçon de Vaudey

Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA)

29 €

Samedi
Dimanche

6
7

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

3€
Gratuit

Samedi

6

A 10h

Mémoires de guerre

Allenjoie - RDV devant la fontaine aux sirènes

Gratuit

Mercredi

10

A 15h

Le stade Bonal

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Vendredi

12

A 20h

Le cœur historique de Montbéliard

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

Samedi
Dimanche

13
14

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

Dimanche

14

J
Dimanche 14
U
16
I Mardi
N Samedi
20

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

A 14h30

Correspondances avec André Beucler

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

A 14h

Société Cristel

Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit
Gratuit

Dimanche

21

Samedi
Dimanche

20
21

De 14h à 18h

Journées nationales de l’archéologie

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Samedi
Dimanche

20
21

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

3€

29 €

Mercredi

24

A 14h

Les charpentes métalliques - SFL Debard

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Gratuit

Samedi
Dimanche

27
28

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

3€

Samedi
Dimanche

27
28

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

28

A 14h

L’Île en mouvement : approche scientifique

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Mercredi à
Dimanche

1
au
5

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

A 19h

Patrimoine Gourmand - Les intellectuelles... Mathilde Laigle

Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA)

Nouveau centre de secours de Valentigney-Audincourt

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Samedi
Dimanche

18
19

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

19

A 10h

Les Instants baroques “ Les boites à musique d’Auguste L’Epée ”

Montbéliard - RDV au musée Beurnier-Rossel

Gratuit

Mardi

21

A 14h

Société Cristel

Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Samedi

25

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

26

A 14h

La tournée du facteur : balade à vélo

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Dimanche

26

A partir de 14h

Messages classés secret défense

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Mercredi

29

A 14h

Le centre de formation du FCSM

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Vendredi
Samedi
Dimanche

1
2
3

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mercredi

6

A 15h

Vendredi
Samedi
Dimanche

8
9
10

A 15h

13

A 14h

L’Île en mouvement : déclinaison historique

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Jeudi

14

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Samedi
Dimanche

16
17

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Samedi

16

A partir de 19h

Nuit des musées

Renseignements sur www.montbeliard.fr

Gratuit

Mardi

19

A 14h

Société Cristel

Réservation obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Mercredi

20

A 18h

Sentier Heinrich Schickhardt

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

Samedi
Dimanche
Lundi

23
24
25

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

Gratuit

A 14h-16h

Fête du pain

Bavans - RDV devant le fort
Mandeure - RDV au théâtre antique

3€

15

Le fort du Mont-Bart

Le fort du Mont-Bart

Gratuit

18

M
A
I Mercredi

Gratuit

Pique-nique Sixties - Keep the faith

29 €

Mercredi

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

A 15h

Gratuit

Samedi

De la parcelle à la matrice

Une heure, une oeuvre : « Nature morte au perroquet » de Van
Royen

A partir de 13h

Gratuit

18

A 18h

30

3€

22

27

31

Tarif

Dimanche

M
A Samedi
R Dimanche
S Mercredi

A
V
R
I
L

HORAIRES

Mercredi

M
A Samedi
I Dimanche

3€
Gratuit
3€
Gratuit

3€
Gratuit
3€
2€
Gratuit

3€

J
U
I
L
L
E
T

3€

Vendredi

3

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Samedi

4

A 14h

Foire paysanne

Vandoncourt - RDV à la Damassine

Gratuit

3€

Samedi

4

A 14h

Les bornes historiques du Pays de Montbéliard

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Dimanche

5

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mardi à
dimanche

7
au
12

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Vendredi
Samedi
Dimanche

10
11
12

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Mardi

14

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Mercredi à
dimanche

15
au
19

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Vendredi
Samedi
Dimanche

17
18
19

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€
Gratuit

Gratuit

3€

Dimanche

19

A 18h

Le cœur historique de Montbéliard

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

Dimanche

19

A 14h

L’Île en mouvement sous l’angle de la botanique

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

J
U
I
L
L
E
T

Gratuit

Mercredi

2

A 15h

Les fouilles de Mandeure

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA)ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Gratuit

Samedi
Dimanche

5
6

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

5€

Samedi
Dimanche

5
6

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

A 18h

Sentier Heinrich Schickhardt

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

28
au
31

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

28

A 20h

Dimanche

19

Mardi à
dimanche

21
au
26

A 14h

Deux églises d’exception

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Mardi

21

A 20h

Mardi d’accueil à Montbéliard

Vendredi
Samedi
Dimanche

24
25
26

A 15h

Dimanche

26

Mardi à
vendredi
Mardi

Mardi d’accueil à Mathay

Audincourt - RDV devant l’église de l’Immaculée-Conception

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

Mercredi

29

A 14h

Exposition “Les Cabanes de La Hulotte” et atelier enfants

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Vendredi

31

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Samedi
Dimanche

1
2

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Samedi
Dimanche

1
2

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mardi à
dimanche

4
au

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

5€
Gratuit
3€

Mardi

4

A 20h

Mardi d’accueil à Montbéliard

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

5

A 18h

Le cœur historique de Montbéliard

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Vendredi
Samedi
Dimanche

7
8
9

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mardi à
dimanche

11
au
16

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

21
22
23

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Le cœur historique de Montbéliard

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

Samedi
Dimanche

12
13

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

NC

Journées européennes du patrimoine

Consulter le programme à partir de septembre

Gratuit

A 18h

Le sentier Heinrich Schickhardt

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Gratuit

Samedi

26

A 10h

L’écoquartier de Sochaux

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Gratuit

Dimanche

27

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Mercredi

30

A 14h et 15h30

H comme Hermès

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

5€
Gratuit
3€

Gratuit

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Vendredi
Samedi
Dimanche

A 18h

Sam. 19 et Dim. 20

L’Île en mouvement : l’approche scientifique

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

11
12
13

Vendredi

A 14h

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Vendredi
Samedi
Dimanche

3€

16

Mardi d’accueil à Mathay

Gratuit

Gratuit

3€

Sentier Heinrich Schickhardt

Gratuit

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Bavans - RDV devant le fort

A 20h

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Le fort du Mont-Bart

A 18h

Les fouilles de Mandeure
Numerica

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

A 15h

18

A 15h
A 14h

L’Île en mouvement : déclinaison historique

5€

19

9
9

Exposition “Les Cabanes de La Hulotte” et atelier enfants

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

Mardi

Mercredi
Mercredi

A 14h

Mardi d’accueil à Montbéliard

Mercredi

3€
Gratuit

A 15h

A 20h

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)
Montbéliard - RDV à la synagogue

13

11

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Engagés Volontaires
Exposition “Les Mappot narratives”

16

14
15
16

A partir de 14h

A 20h
A 10h et à 14h

Dimanche

Mardi

dimanche

5
6

Mercredi

Vendredi
Samedi
Dimanche

18
au
23

Samedi
Dimanche

Gratuit

9

Mercredi

A
O Dimanche
û
T Mardi à

S
E
P
T
E
M
B
R
E

3€

Gratuit
Gratuit
5€
Gratuit
3€

Lundi

24

A 15h

Les fouilles de Mandeure

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Mardi à
dimanche

25
au
30

A partir de 14h

Visite guidée du théâtre d’Epomanduodurum

Mandeure - RDV devant le théâtre antique

Gratuit

Mardi

25

A 20h

Mardi d’accueil à Montbéliard

Réservation au 03 81 94 45 60 (OT)

Mercredi

26

A 14h

Exposition “Les Cabanes de La Hulotte” et atelier enfants

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA)ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Vendredi
Samedi
Dimanche

28
29
30

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Vendredi

28

A partir de 10h

Journée des archéophiles

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

5€
Gratuit
3€
Gratuit

O
C
T
O
B
R
E

25

Vendredi

2

A 20h

Mont-Bart by night

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Dimanche

4

A 14h et à 15h

Musée de la paysannerie et des vieux métiers- fête de la paysannerie

Valentigney - RDV devant le musée, Rue Villedieu

3€
Gratuit
3€
Gratuit

Dimanche

4

A 10h

Sur les traces d’Heinrich Schickhardt : balade à vélo

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Mercredi

7

A 18h

Une heure, une oeuvre : l’armoire montbéliardaise

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit
Gratuit

Samedi

10

A 10h

Montbéliard pendant la Seconde Guerre mondiale

Montbéliard - RDV devant l’Office de tourisme

Dimanche

11

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

11

A 14h

Deux églises d’exception

Audincourt - RDV devant l’église de l’Immaculée-Conception

Gratuit

Mercredi

14

A 16h

Votre code postal ?

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

A 14h

Le temple Saint-Martin et les collections protestantes du musée
Beurnier-Rossel

Montbéliard - RDV devant le temple

Gratuit

Samedi

17

3€

Dimanche

18

A 16h30

Portes ouvertes de la Damassine

Vandoncourt - RDV à la Damassine

Gratuit

Dimanche

18

A 14h

L’Île en mouvement sous l’angle de la botanique

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Dimanche

18

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

Dimanche

25

A 14h

Les épitaphes du cimetière du bas

Montbéliard - RDV au cimetière du bas

3€
Gratuit

Dimanche

25

A 15h

Le fort du Mont-Bart

Bavans - RDV devant le fort

3€

Samedi

31

A 20h

Soirée frissons-enquête au fort du Mont-Bart

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

3€

Mercredi

4

A 18h

Une heure, une oeuvre : le poêle de Jacob Frey

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Dimanche

8

A 14h

Morts pour la France, visite des monuments aux morts

Courcelles-lès-Montbéliard - RDV Place Marcel Scherrer

Gratuit

N Dimanche
O
V Mercredi

15

A 15h30

La mosquée de Montbéliard

Montbéliard - RDV devant la Mosquée, rue Jacques Majorelle

Gratuit

18

14h et 15h30

La nouvelle sous préfecture

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Dimanche

22

A 14h

Sous l’angle Deckherr

Montbéliard - RDV au Musée Beurnier-Rossel

Gratuit

Dimanche

29

A 14h

Visite de la Damassine

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

D Samedis 5, 12, 19
E Dimanche
6
C Mercredi
16

A 16h

Noël en lumières

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

A 14h

Le temple de Voujeaucourt

Voujeaucourt - RDV devant l’édifice, rue du temple

Gratuit

A 14h

Atelier bûche

Réservation au 03 81 31 87 80 (PMA) ou au 03 81 94 45 60 (OT)

Gratuit

Le Service animation du Patrimoine

Aux termes d’une convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre Pays de
Montbéliard agglomération et le ministère de la culture et de la communication,
c’est un véritable programme de valorisation qui est mis en œuvre au jour le
jour : découverte du patrimoine du Pays par ses habitants, jeunes et adultes,
mais aussi par ses visiteurs, et partenariat avec les 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

I V X L C D M
Les 7 lettres symboles des chiffres romains.
Fragment de borne milliaire découverte à Mathay, 1ère moitié du
2ème siècle- calcaire taillé. Conservée au musée du château des
Ducs de Wurtemberg. Ces bornes implantées le long des voies
romaines indiquaient les distances entre les principales cités.

Un guide professionnel 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 d’une ville au
fil de ses quartiers.

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

Le Pays de Montbéliard appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Service animation du patrimoine

Le ministère de la culture et de la communication, Direction des patrimoines,
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 181 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

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

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.
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