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Quartier Haussmannien / Les immeubles Carnot
Destiné à accueillir un habitat bourgeois, ce quartier est
devenu le fleuron de la ville au 20e siècle. Les immeubles
haussmanniens sont facilement identifiables et appréciés.
Admirez leurs magnifiques balcons ouvragés en fer forgé.
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Place de la République
Cette place devient le cœur de la ville au 20e siècle. Admirez
la Préfecture, conçue comme un hôtel aristocratique à
partir de 1901, le Palais de Justice et la magnifique Salle
des Fêtes de style baroque. Au centre, le Monument des
Trois Sièges (1912) a été édifié à la gloire du Commandant
Legrand, du Général Lecourbe et du Colonel DenfertRochereau, défenseurs de Belfort lors des sièges du 19e siècle.
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Musée des Beaux-Arts
Aménagé dans l’ancienne Tour 41 de Vauban, le musée
expose peintures et sculptures d’artistes de renom, tels
que Gustave Courbet, Rodin...
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L’ancienne gare départementale
Du chemin de fer d’intérêt local mis en service en 1913,
ne subsiste plus que cet édifice de grès rose au fronton
orné d’armoiries.
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Mosaïque de verre
Cette mosaïque de Pierre Mesguich représente la ville
fortifiée par Vauban qui s’offre aux yeux du visiteur.
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Porte de Brisach
Erigée en 1687 par Vauban, cette porte royale est ornée
de l’emblème du roi Louis XIV : un soleil sculpté, avec sa
devise Nec Pluribus Impar « À nul autre pareil ». Au centre,
fleurs de Lys et couronne royale sont entourées de trophées
et de drapeaux.
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Ecole Jules Heidet
Edifiée au 14e siècle, cette ancienne halle aux grains est
reconstruite en 1567. Devenu hôtel seigneurial sous Mazarin,
le bâtiment accueille ensuite les services administratifs du
district et de la sous-préfecture sous la Révolution et l’Empire.
A partir de 1827, il devient lieu d’enseignement.
Grande Fontaine
Cette fontaine est citée dès 1497 dans les comptes de la
ville. Au Moyen-Âge, la place accueille le marché aux poissons
et à proximité le four banal.
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CIRCUIT VAUBAN
A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
FACILE

~ 1H

2,4KM
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Hôtel du Gouverneur / Belfort Tourisme
L’Arsenal, appelé plus tard Hôtel du Gouverneur, a été
construit en 1726. La devise latine inscrite sur le fronton,
Hic fulmina jovis « Ici sont les foudres de Jupiter », indique
bien la fonction initiale du bâtiment. Hôtel du Gouverneur
en 1927, il devient siège de la Kommandantur puis logement
du Délégué Militaire Départemental. Aujourd’hui il abrite
l’Office de Tourisme.
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Place d’Armes
Au cœur de la Vieille Ville, admirez le kiosque à musique et
la statue Quand même (1882) d’Antonin Mercié. Autour de
la place, la cathédrale Saint-Christophe (1727) avec son
orgue monumental classé et l’Hôtel de Ville (1724), ancien
hôtel particulier de François Noblat, seigneur et conseiller
du roi, donnent une unité par l’utilisation du grès rose des
Vosges.
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Point de vue sur le Lion
En grès rose, le Lion de Bartholdi (sculpteur de la statue de
la Liberté à New York) est le symbole de la cité adossé au
rocher de l’imposante Citadelle. Il rappelle la résistance de
la ville et sa conservation à la France lors de la guerre
franco-prussienne de 1870 - 1871. Il mesure 22 m de
long sur 11 m de haut ce qui en fait la plus grande statue
de pierre de France.
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Tour 46
Depuis le parking de l’Arsenal, retournez-vous pour admirer
à l’angle de la muraille la Tour 46, une des trois tours
bastionnées qui constituent au 18e siècle la ville fortifiée
de Vauban. Elle accueille aujourd’hui les expositions
temporaires des Musées de Belfort.
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Hôtel du Département
Le bâtiment rose est l’ancienne caserne Vauban. L’édifice
érigé en 1899 abritait le Génie et l’Artillerie. À la fin du 19e
siècle, Belfort voit sa garnison augmenter jusqu’à
atteindre 8000 hommes en 1914. Aujourd’hui c’est le
siège du Conseil départemental du Territoire de Belfort.
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Square du Souvenir
Cet ancien champ de foire, qui accueille depuis 1924 le
Monument aux Morts de la Grande Guerre, est aménagé
de 1925 à 1927. La disposition et la variété des massifs,
parterres, bosquets et pelouses ajoutent à la solennité
de ce haut lieu du souvenir. Arrêtez-vous aussi devant
Le Poilu (1927) de Léon Leyritz et admirez le détail de la
grille monumentale.
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Théâtre Le Grrranit
Rénové en 1983 par Jean Nouvel (architecte du musée du
quai Branly à Paris), c’est également un lieu d’expositions
avec sa galerie d’art.
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Les faubourgs
Le quartier des Faubourgs qui a connu de nombreuses
évolutions au cours des siècles est le cœur de l’activité
marchande belfortaine. Galeries, grandes enseignes et
espaces de détente permettent aux curieux et aux habitués
d’y passer un agréable moment.

_ EN MODE AUDIO
Téléchargez gratuitement
l’appli IZI Travel et retrouvez
ce circuit en version audio !

Parcours accessible PMR
Parcours accessible PMR
avec aide

_ OPTION DE PARCOURS

#MONUMENTPREFEREDESFRANCAIS2020

Depuis l’école Jules Heidet, montez au Lion et à la Citadelle !

