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Tous en 
#TERRITOIREDULION

DU 10 AVRIL AU 18 DÉCEMBRE 2021

visite !

BELFORT TOURISME
2 place de l’Arsenal 

90000 BELFORT

+ 33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

Fort Dorsner
À partir de 6 ans
Cette visite commentée vous 
conduira dans les entrailles ainsi 
qu’à la terrasse panoramique du 
fort de Giromagny. 

Prévoir chaussures de marche.

  Samedis 17 juillet et 21 août 
      à 14h30

  Giromagny
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

DANS LES #VOSGESDUSUD
Visite d’une chèvrerie 
À partir de 3 ans
Découvrez cet élevage caprin 
ainsi que les différentes phases 
de fabrication du fromage. De 
quoi réjouir les plus petits et 
remplir le panier des plus grands. 

  Mardis 20 juillet et 10 août 
      à 15h

  Grosmagny
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Le sentier des mines
À partir de 8 ans
1561, Giromagny devient le 
siège de la justice des mines 
d’Alsace. Revivez cet âge d’or en 
participant à cette balade sur le 
sentier des mines. 

Prévoir chaussures de marche , 
lampe torche et bottes en 
caoutchouc pour le passage dans 
la galerie de mine (sous réserve 
de fin de travaux).

  Jeudi 22 juillet et vendredi 27 
      aôut à 8h45

  Giromagny
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Du crocus au safran
Percez tous les secrets du safran 
grâce à cette visite. Sa culture, sa 
récolte manuelle engendrent un 
travail considérable et en font 
une des épices les plus chères au 
monde. 

  Vendredis 23 juillet et 6 août
      à 10h

  Rougegoutte 

Métier apiculteur
Une visite pour tout savoir sur la 
vie des abeilles et la fabrication 
du miel qui va de la récolte à 
l’extraction du précieux nectar.  

  Lundi 26 juillet 10h
  Chaux

Promenons-nous
dans les bois
À partir de 4 ans
Ce parcours de 5 km vous réserve 
des surprises et mettra tous 
vos sens en éveil. Une balade 
sensorielle pour petits et grands 
pour apprendre les secrets de la 
nature en s’amusant.  

Prévoir chaussures de marche.

  Mercredi 28 juillet à 9h
  Lachapelle-sous-Chaux
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Au pied du château 
du Rosemont
À partir de 6 ans
Au pied du château édifié au 11e 
siècle, laissez-vous raconter la 
grande et petite histoire du pays 
de Riervescemont.

Prévoir chaussures de marche.

  Jeudi 29 juillet à 10h
  Riervescemont
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Circuit historique 
de Giromagny
À partir de 6 ans
Balade au cœur des places et 
allées pittoresques de Giromagny 
pour découvrir une histoire liée 
aux mines et au textile.

Prévoir chaussures de marche.

  Mardi 3 août à 9h30
  Giromagny
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Entre chien et loup
À partir de 3 ans
Venez découvrir la race de chien 
la plus proche du loup. Vous 
apprendrez aussi les règles qui 
régissent la meute.

  Jeudi 5 août à 14h30
  Lepuix
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Un jardin extraordinaire
À partir de 7 ans 
Découverte du jardin de notre 
productrice–cueilleuse. Florine 
cultive ses légumes, ses fruits et 
ses plantes, en pratiquant une 
agriculture réfléchie, au naturel 
et sans traitements.

  Vendredi 13 août à 14h30
  Auxelles-Haut

DANS LE #SUDTERRITOIRE

L’art de la pisiculture
À partir de 6 ans
Seule écloserie de Franche-
Comté, vous découvrirez aussi 
les bassins piscicoles et la salle 
de tri. Si la pisciculture est une 
tradition familiale, la fabrication 
de meubles en carton ainsi que 
la céramique complètent ce 
savoir-faire.

  Vendredi 16 avril à 14h30
  Vellescot
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

Initiation pêche à la mouche
Profitez du nouveau parcours 
mouche de Joncherey pour vous 
initier à ce loisir de pleine nature 
à la technique si particulière. 

Prévoir bottes en caoutchouc.

  Dimanche 6 juin à 10h
  Joncherey

Balade en calèche
À partir de 3 ans
Cette balade hors du temps 
au son des sabots de chevaux 
sera l’occasion de découvrir les 
légendes des communes du Sud 
Territoire.

  Vendredi 16 juillet à 9h30 et 14h
  Beaucourt
 Adulte : 13€ / Enfant : 9€

À bicyclette
À partir de 12 ans
Cette balade encadrée, commentée 
et sans difficulté vous permettra 
d’arpenter les itinéraires cyclables 
du Sud Territoire. Découvrez le 
cœur historique de Delle, l’orgue 
ibérique de Grandvillars, l’église 
de Froidefontaine et l’Auberge du 
Canal à Brebotte. 

Prévoir vélo en bon état, casque, 
cadenas et matériel de réparation 
(chambre à air, pompe…). 
Possibilité de pique-niquer 
(repas tiré du sac à prévoir) 
ou de déjeuner à l’Auberge en 
fin de balade, à la charge des 
participants. Retour libre.

  Mardi 20 juillet à 9h45
  Delle
  Tarif : 5€ 

Balade canine collective
Profitez de cette balade sur le 
sentier de randonnée de Florimont 
pour faire gambader votre chien 
en liberté et en compagnie 
d’autres fidèles compagnons. 
Bénéficiez des conseils de notre 
éducateur canin. 

Réservé aux chiens sociables, 
prévoir chaussures de marche.

  Mardi 27 juillet à 9h30
  Florimont
  Tarif : 10€ 

Cupcakes en famille
À partir de 3 ans
Venez cuisiner avec votre enfant 
au cœur d’un écrin magnifique 
alliant étang et forêt. Morgane 
vous guidera dans la confection 
de cupcakes savoureux.

  Mercredi 4 août à 14h
  Joncherey
  Tarif (1 adulte / 1 enfant) : 11€ 

Mystères à Saint-Dizier-
l’Evêque
À partir de 6 ans
Profitez de cette pause dans 
un cadre remarquable pour 
vous laisser conter légendes, 
mystères et pratiques d’un autre 
siècle : de l’évêque Désidérius, 
aux Pas du Diable en passant par 
la Pierre des Fous. Une occasion 
unique de mieux connaître le 
Sud Territoire.

  Mardi 24 août à 14h30
  Saint-Dizier-l’Evêque
  Adulte : 3,50€  / Enfant : 2€

           Respect des gestes barrières

Pour des visites pratiquées en toute sécurité, le nombre de participants sera 
limité et réajusté selon les consignes gouvernementales. N’hésitez pas 
à consulter la disponibilité régulièrement sur la billetterie helloasso.com 
Les visiteurs devront se munir de leurs propres masques.  Les guides 
seront équipés d'amplificateurs afin de garantir à tous d'entendre les 
commentaires malgré la distanciation obligatoire entre chaque groupe de 
personnes, guide compris. Ce programme original donne la part belle 
aux sites de plein air, une belle occasion de redécouvrir le département 
hors des sentiers battus.

Venir équipé de son 
propre masque et le 
porter durant la visite

Respecter la distance  
physique obligatoire

Renoncer à la visite en 
cas de symptômes et 
prévenir Belfort Tourisme

MESURES COVID 19

BILLETTERIE  UNIQUEMENT EN LIGNE

INFORMATIONS :

VISITES AUDIOGUIDÉES
Retrouvez les visites Sur la trace des lions, Monument préféré des Français 2020 et Circuit historique de Giromagny 
en version gratuite et audioguidée sur l’application Izi travel (disponible sur le Play Store et l’App Store.)

• Saisissez www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme
• Allez sur www.helloasso.com puis dans la barre de recherche, saisissez Belfort 

Tourisme 
• Ou scannez le QR code : 

Visites non échangeables, non remboursables. Conditions de vente à retrouver sur helloasso.com

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TARIFS GRAND BELFORT
Les visites du Grand Belfort sont gratuites jusqu’à 11 ans. Le tarif réduit concerne les jeunes de 12 à 17 ans, les 
étudiants et les personnes en situations de handicap sur présentation d’un justificatif.GRATUIT



 Station de captage des eaux du Monceau 
À partir de 12 ans
Exploitée depuis 1897, la zone de captage comprend des puits avec 
pompage et des puits gravitaires. La visite se fera à vélo dans le 
bois pour découvrir et parcourir une partie des 80 hectars de cet 
environnement préservé.  

Apportez votre vélo tout chemin en bon état, un casque et du matériel 
de réparation (chambre à air, pompe…). 

  Mercredi 14 avril à 14h30     Valdoie

VISITES TECHNIQUES SERTRID
À partir de 10 ans
Que deviennent les déchets que 
nous déposons quotidiennement 
dans nos poubelles ? De la fosse 
de réception à l’élimination effective 
par la combustion, en passant par 
les zones de valorisation, la visite de 
l’Ecopôle permet de comprendre la 
technicité d’une usine d’incinération. 

  Mercredi 27 octobre à 14h 
  Bourogne

Fort de l’OTAN
Ce centre de détection construit 
à partir de 1953 portait le 
nom d’Ouvrage G. Partez à la 
découverte de ce lieu qualifié  
« Secret Défense » !    

Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés, lampe torche.

  Samedis 24 avril, 29 mai, 26  
  juin, 31 juillet, 28 août  
      15h, 15h30, 16h et 16h30

  Cravanche
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

CULTURE & PATRIMOINE
Randonnée historique 
des forts  
À partir de 10 ans
Partez pour une journée à la 
découverte de la Citadelle et 
du camp retranché de Belfort. 
La défense de la cité un temps 
assurée par la Citadelle, va être 
consolidée au 19e siècle par les 
forts de la Justice et de la Miotte. 
Munissez-vous d’un pique-nique 
et de chaussures de marche et 
suivez le guide sur les hauts de 
Belfort et la Tour de la Miotte. 

Prévoir pique-nique, chaussures 
de marche et lampe torche.

  Samedis 10, 24 juillet et 14 
      août à 9h30 (retour prévu  
     vers 15h30)

  Belfort
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

Monument préféré des 
Français 2020 : Citadelle  
& Lion de Belfort
À partir de 8 ans
Sacrée « Monument préféré 
des Français 2020 », découvrez 
l’histoire et l’évolution de la 
Citadelle de Belfort. Votre guide 
vous ouvrira les portes de 
quelques lieux emblématiques 
pour mieux comprendre un 
système de défense qui a permis 
à la ville de résister lors du conflit 
de 1870–1871 qui aboutira à la 
construction du Lion de Bartholdi. 

Prévoir chaussures de marche 
et lampe torche. Le parcours 
comprend de nombreux 
escaliers, recommandé aux bons 
marcheurs.

  Dimanches 4, 11, 25 juillet,  
        1er, 8, 15, 22 et 29 août à 10h

  Belfort
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€  

LES 150 ANS DU SIÈGE  
DE 1870–1871 À BELFORT  

BELFORT 1870, 
POPULATION ASSIÉGÉE
Cette visite retrace les 
circonstances et le déroulement 
du siège, à travers le passage de 
rues et de lieux emblématiques 
de la ville. Votre guide abordera 
la défense du Colonel Denfert-
Rochereau mais aussi la vie de la 
population belfortaine pendant 
le siège.

  Jeudis 8, 15, 29 juillet, 12 
      et 19 août à 10h

  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€
DU FORT DE LA JUSTICE  
AU PRÉ GASPARD 
À partir de 16 ans
Les grilles du fort de la Justice 
s’ouvriront pour vous livrer son 
histoire. Le chemin vous mènera 
ensuite au cimetière des Mobiles. 
Belfort bombardé, il n’est plus 
possible de se rendre au cimetière 
de Brasse. Découvrez ce haut-
lieu de cérémonies patriotiques 
et le monument spécifiquement 
dédié aux Défenseurs de Belfort. 

Prévoir chaussures de marche et 
lampe torche.

  Lundis 12, 19, 26 juillet, 2, 9,   
      16, 23 et 30 août à 9h30

  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

APRÈS LE SIÈGE
Invaincu malgré un siège de 
103 jours, Belfort en ruine, 
subit encore la main de fer de 
l’occupant. Mais la cité, symbole 
de la résistance, va connaître un 
formidable essor en accueillant 
les usines   haut-rhinoises. 
Revivez cet épisode au cœur 
des anciennes cités alsaciennes 
voulues par la SACM et DMC et 
découvrez la reconversion de ce 
site industriel.  

  Samedis 12 juin à 15h,  
      17   juillet, 7 et 21 août à 10h

  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ 

FORT DES BASSES PERCHES
Ce fort qui offre un magnifique 
panorama sur la Citadelle de 
Belfort permet d’en comprendre 
la situation stratégique. 
Découvrez ses fortifications et 
revivez les différents assauts 
lancés par les prussiens lors du 
siège du 1870–1871.

Prévoir chaussures de marche.

  Jeudis 22 juillet, 5 
      et 26 août à 10h.     

LE SIÈGE DE BELFORT À LA 
LUEUR DES FLAMBEAUX 
Dominant la trouée de Belfort, la 
Citadelle imprenable conçue par 
Vauban et ses successeurs vous 
invite aux lueurs des flambeaux 
à revivre son histoire. L’évocation 
des heures sombres du siège 
de 1870-1871 et le passage par 
la casemate du Colonel Denfert-
Rochereau ne manqueront pas 
de saisir le visiteur.

  Vendredis 30 juillet à 21h30, 
      les 6 et 13 août à 21h.

  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

Grotte de Cravanche  
À partir de 7 ans
Plongez dans l’univers minéral 
de cette cavité naturelle et 
découvrez ses occupants d’hier 
et d’aujourd’hui.       

Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés.

  Samedis 10 avril, 8 mai, 19 
      juin, 23 octobre, mercredis 7, 
     14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 
      août à 15h

  Cravanche
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

EN FAMILLE
 Sur la trace des lions  

Au fil des ruelles ou entre 
les grands monuments, les 
nombreuses effigies du roi des 
animaux qu’il vous faut 
débusquer, témoignent aussi du 
passé de la ville.

  Mercredi 21 avril, samedi 
      15 mai à 15h, mardis 13 juillet 
      et 3 août à 10h. 

  Belfort
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

 Noël aux lampions
À partir de 7 ans
Immergez-vous dans l’ambiance 
des fêtes de fin d’année et 
revivez les traditions de Noël. 
Depuis quand fêtons-nous 
Noël ? Pourquoi décorons-
nous un sapin ?... Pour que la 
magie soit totale, des lampions 
multicolores accompagneront 
vos pas tout au long du parcours. 

Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés.

  Samedis 11 et 18 décembre 
       à 16h30

  Belfort
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

Crimes et mystères 
À partir de 16 ans
Histoires pittoresques et 
anecdotiques de Belfort vous 
seront relatées lors de cette 
visite déconcertante. Qui était 
le dernier guillotiné ? 11 soldats 
morts à l’Arsenal, pourquoi ? Quels 
châtiments pour des crimes qui 
n’ont plus cours aujourd’hui ? 
Visiteurs, gardez votre sang froid !

  Dimanches 23 mai, 5  
       septembre, 31 octobre à 14h30

  Belfort
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€  

Église de Phaffans
Construite au 18e siècle, l’église 
Notre-Dame de l’Assomption 
vous sera présentée pour la 
première fois. Alors que son 
clocher servit d’observatoire aux 
prussiens lors la guerre de 1870, 
elle en porte encore quelques 
cicatrices. Elle abrite aussi des 
orgues signés Verschneider.  

  Mardis 27 juillet et 17 août
      à 14h30 

  Phaffans
  Tarif : 5€ / Tarif réduit : 2,50€

Les oubliés du Salbert
Sur les sentiers qui jalonnent le mont Salbert, plusieurs croix 
abandonnées ont été réhabilitées. Elles dissimulaient l’histoire d’une 
poignée de résistants abattus en septembre 1944. Partez sur les traces 
de leurs histoires.  Prévoir baskets. 

   Vendredis 23 juillet et 22 octobre à 14h30      Evette-Salbert

DANS LE #GRANDBELFORT DANS LE #GRANDBELFORT DANS LE #GRANDBELFORT DANS LES #VOSGESDUSUD

#1 La balade des chevaux 
Balade accompagnée de 4,6 km 
sans difficulté entre Lachapelle-
sous-Rougemont et Petitefontaine. 
Découvrez la faune, la flore et les 
magnifiques panoramas sur la 
ligne bleue des Vosges.

Prévoir chaussures de marche.

  Samedi 5 juin à 14h30
  Lachapelle-sous-Rougemont
  Adulte : 3,50€ / Enfant : 2€

#2 L’art dans la rue 
Balade accompagnée de 7,5 km 
sans difficulté entre St-Germain-
le Châtelet et Anjoutey à la 
découverte d’œuvres d’art.

Prévoir chaussures de marche.

  Mardi 24 août à 9h
  St-Germain-le Châtelet
  Adulte : 3,50€ / Enfant : 2€

SOUS LA LIGNE BLEUE

#1 Cascade & forêt 
Profitez de cette sortie autour 
du Saut de la Truite au Ballon 
d’Alsace pour vous initier ou 
vous perfectionner à la prise 
de vues de cascades et forêt en 
compagnie de notre spécialiste.

Prévoir chaussures de marche, 
appareil photo et trépied.

  Dimanche 13 juin à 14h
  Lepuix
  Tarif unique : 12€

#2 Flore & paysage 
Cette balade à Auxelles-Haut 
sera l’occasion de prendre de 
beaux clichés nature.

Prévoir chaussures de marche et
appareil photo.

  Dimanche 1er août à 9h
  Auxelles-Haut
  Tarif unique : 12€

RANDO PHOTOS

#1 Plantes de la Saint Jean 
Découvrez les végétaux parfois 
nommés «plantes de la Saint 
Jean», leurs vertus curatives, les 
légendes et traditions et réalisez 
au cours de la balade un élixir 
floral. Bonne dégustation ! 

Prévoir chaussures de marche.

  Vendredi 9 juillet à 9h
  Lepuix
  Tarif unique : 12€

#2 Plantes médicinales 
Au cours de la balade vous 
découvrirez les plantes sauvages 
qui peuvent soigner les petits 
maux du quotidien puis vous 
confectionnerez un baume 
médicinal.

Prévoir chaussures de marche.

  Vendredi 20 août à 9h
  Etueffont
  Tarif unique : 12€

PLANTES & TRADITIONS VOSGIENNES

À partir de 8 ans

GRATUIT

Centre aquatique 
de Belfort 
Découverte de cet équipement 
ultra moderne qui allie bien-être et 
haute qualité environnementale.

  Lundi 18 octobre à 14h
  Belfort

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
  Belfort

GRATUIT

À partir de 12 ans


