Tantôt vestiges du passé, tantôt éléments architecturaux
ou décoratifs, nombreux sont les lions qui ornent les rues
et les monuments de Belfort. Ce parcours imaginé il y a
plus de 20 ans par Belfort Tourisme est à faire en famille
et s’aborde comme un safari. En scrutant les façades, en
observant les détails des monuments, le félin symbole de
la ville vous apparaît sous toutes les formes.
Cette chasse aux lions est une réelle découverte ludique
du noble quartier de la Vieille Ville et du secteur plus
commercial de la Place Corbis. Ce découpage trouve
ses racines dans l’époque de la construction de la statue
monumentale du Lion de Bartholdi. Parce qu’on parle
beaucoup de lui, parce que les travaux se font attendre
(à partir de 1875) et qu’il faut encore patienter jusqu’en
1880 pour pouvoir l’admirer, plusieurs commerçants
s’emparent de son image dès l’année 1874.

De nombreux produits à la marque du Lion de Belfort
vont voir le jour : vêtements, biscuits, peinture, cirage,
articles de pêche... En 1875 rue Porte de France, un des
plus importants épiciers de la ville, dont la maison a été
fondée en 1825, commande à Paris un lion sans rapport
avec celui de Bartholdi. Ce lion que l’on peut toujours
admirer, orne la devanture de son magasin qu’il rebaptise
« Epicerie du Lion ». Il en est de même pour la brasserie
Wagner qui lance la « Bière du Lion », rue des Capucins.
Si l’enseigne a disparu, il en reste toutefois aujourd’hui un
lion de facture naïve et un bâtiment au style industriel.
Le thème du lion inspiré par Bartholdi et exploité par le
négoce belfortain, va aussi se retrouver dans la décoration
d’immeubles, soit sous la forme de fer forgé, soit en
pierre pour l’ornementation des façades. Cette balade le
nez en l’air à la recherche des effigies du roi des animaux
permet de porter un regard attentif aux charmes de la
cité du lion.
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_ ESSAYEZ-LES TOUS !
Testez également nos autres circuits pour découvrir
la ville de Belfort par vous-même selon votre thème
préféré. Disponibles à Belfort Tourisme ou en
téléchargement sur www.belfort-tourisme.com
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CIRCUIT BARTHOLDI
SUR LA TRACE DES LIONS

FACILE ~ 1H15

2,2KM

#MÔMES

_ EN MODE QUIZZ
Téléchargez
gratuitement l’appli IZI
Travel et répondez aux
énigmes semées sur le
parcours. Parfait pour
toute la famille !

_ EN BONNE COMPAGNIE
Ce circuit existe aussi en visite guidée
avec un guide conférencier ! Demandez
le programme à Belfort Tourisme, ou
rendez-vous sur www.belfort-tourisme.com

