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Chère madame, cher monsieur,

Il y a 30 ans, le Pays de Montbéliard obtenait le label
« pays d’art et d’histoire », faisant ainsi valoir la richesse
et la singularité de son histoire, et la diversité de son
héritage patrimonial. Dès lors, de nombreuses actions
de valorisation ont été mises en place. Des campagnes d’entretien et de restauration
du bâti historique ont été entreprises par les communes. Une équipe de guidesconférenciers a pu accompagner et commenter chaque année des visites organisées par
Pays de Montbéliard Agglomération. L’année 2022 verra le renouvèlement du label.
Le patrimoine demeure aujourd’hui au cœur de la politique culturelle de Pays de
Montbéliard Agglomération. Récemment, l’Agglomération a octroyé son soutien
financier pour la mise en tourisme du temple Saint-Martin de Montbéliard en cours de
restauration. Elle participe aussi au développement de la ceinture fortifiée du NordFranche-Comté et projette de valoriser le site du théâtre antique de Mandeure par la
construction d’un pavillon d’interprétation.
Pour accompagner cette politique, l’Agglomération vous propose cette année encore des
visites, des rendez-vous et des animations autour des richesses patrimoniales de son
territoire.
En vous souhaitant une belle année culturelle…
Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération
Couverture photo : Fontaine de Dasle
Crédit photo couverture : Claude Nardin pour PMA
Création : Pays de Montbéliard Agglomération d’après DES SIGNES - studio Muchir Desclouds 2015
Impression : Estimprim - Janvier 2022

PRÉVENTION COVID-19 - Renseignements au 03 81 31 87 80 Les animations et visites proposées dans ce programme sont soumises à la
réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Des visites pour
tous les goûts !
Sauf mention contraire, les visites et animations proposées dans ce programme
sont gratuites.
VISITES
COUP DE CŒUR !
L’équipe des guides-conférenciers du pays
de Montbéliard, pays d’art et d’histoire,
vous livre ses coups de cœurs. Christine,
Evelyne, Estelle, Frédéric, Hélène,
Laurence, Pauline, Nathalie, Régine vous
transmettent leurs passions en vous
faisant découvrir les sites incontournables
du territoire ou des visites plus insolites
du patrimoine.
EXPLORATEURS 7 - 12 ANS
ATELIERS CRÉATIFS POUR LES
PETITS CURIEUX
Parce que la curiosité et la créativité sont
des qualités, le service animation du
patrimoine propose des ateliers et des
animations durant les vacances. Pour
devenir un explorateur du patrimoine,
nous invitons le jeune public à découvrir,
expérimenter, poser des questions, mais
avant tout à s’amuser !
INSOLITES
INCONTOURNABLES
Révisez vos classiques ou sortez des
sentiers battus et découvrez Montbéliard
sous un nouveau jour.

RENDEZ-VOUS DE
L’ARCHÉOLOGIE
À
l’époque
antique,
la
ville
d’Epomanduodurum (aujourd’hui occupée
par les communes de Mandeure et
Mathay) pouvait accueillir, près de 17000
spectateurs dans son théâtre, le plus grand
de Gaule romaine. Le service animation
du patrimoine, en collaboration avec de
nombreux partenaires, présente chaque
année un calendrier de visites et de
manifestations autour de ce remarquable
site archéologique.
LES TEMPS FORTS
DU 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.
Tarifs (sauf mention contraire) : adulte 3 € / tarif
réduit 2 € / 12-18 ans 1 €.
Le fort peut être occasionnellement fermé
pour des raisons d’entretien ou de préparation
de spectacles ou d’animations à venir. Plus de
renseignements au 03 81 31 87 80.
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PATRIMOINE
GOURMAND
Les « patrimoine gourmand » proposent
des dîners-conférences-concerts déclinés
autour d’une thématique annuelle. En
2022, il s’agit des transports et de la
mobilité. Organisés par le Centre de
Formation des Apprentis de Bethoncourt
(CFA), la Ville de Bethoncourt et le service
animation du patrimoine de PMA.
Prix de la soirée : 29 € par personne.

UNE HEURE,
UNE ŒUVRE
Au cœur du Musée d’Art et d’Histoire –
Hôtel Beurnier-Rossel ou du Musée des
ducs de Wurtemberg, « Une heure, une
œuvre » vous dévoile un ou plusieurs
objets des collections décrypté(s) par une
conférencière.
VISITES
« SAVOIR-FAIRE »
Les entreprises du Pays de Montbéliard
ont du talent et vous ouvrent leurs portes
pour vous révéler leurs savoir-faire.
L’INSTANT
BAROQUE
L’Instant Baroque est un rendez-vous
musical composé par les étudiants en
musique ancienne du Conservatoire du
Pays de Montbéliard. En prélude, le Musée
d’art et d’histoire Hôtel Beurnier-Rossel ou
plus ponctuellement le musée du château
des ducs de Wurtemberg vous accueille
pour une flânerie dans ses collections.
LES
DYNAMIQUES
Ces visites nécessitent des déplacements
importants à pied ou à vélo !
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INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
VOYAGEZ DANS LE TEMPS…
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 les communes de
Montbéliard et de Beutal.
Tarifs : adulte 5 € / gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans.

AU FIL
DE L’EAU
Le pays de Montbéliard se caractérise par
un réseau de rivières particulièrement
développé. L’eau constitue ainsi un
dénominateur commun à de nombreux
villages, une ressource qu’ils ont
apprivoisée chacun à leur façon. C’est
sous ce prétexte que nous vous invitons
à découvrir le patrimoine et l’histoire des
communes pittoresques du territoire.
TRÉSORS DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
Ces visites portent un éclairage particulier
sur la diversité et la richesse du patrimoine
religieux du Pays de Montbéliard et vous
invitent à découvrir au fil des saisons,
vitraux, objets liturgiques, œuvres d’art
sacré, architecture des différents lieux de
culte du XVIIème jusqu’à nos jours.
ACTUALITÉ
Le patrimoine est vivant, il se
construit
quotidiennement.
Venez
découvrir les chantiers en cours, le
patrimoine de demain. Célébrez les
anniversaires des événements-clés de
notre territoire.
VISITE
ESTIVALE
Profitez de l'été pour découvrir les sites et
musées du territoire.

MARS

Église Immaculée Conception à Audincourt
Crédit photo : PMA - J-M. Domon

1. Visite du sentier Schickhardt
Crédit photo : PMA - S. Coulon
2. Alexandre le Grand de J.-G. Berdot
Crédit photo : Musées de Montbéliard
3. Vitrail de Valentine Reyre,
église de l'Immaculée-Conception
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon
1

MERCREDI 9 MARS À 19H
À TIR D’AILES, DE PALES ET
D’HÉLICES...
À Bethoncourt
La conquête de l’espace aérien dans le
pays de Montbéliard s’est révélée très
tôt comme une évidence. Ingénieurs,
inventeurs et pilotes ont redoublé
d’imagination et de courage pour
tutoyer le ciel à bord de machines
révolutionnaires.
Dîner-conférence-concert.
Prix de la soirée : 29 € par personne.
Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA).

DIMANCHE 13 MARS À 10H
LE SENTIER HEINRICH
SCHICKHARDT, MONTBÉLIARD
À L’ÂGE D’OR
À Montbéliard
Rendez-vous à l’époque de la Renaissance,
plus particulièrement en cette fin du XVIème
siècle, alors que Montbéliard connaît
son âge d’or, grâce à son prince éclairé,
entouré d’hommes talentueux. Parmi
eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt,
véritable « Léonard de Vinci » souabe,
va marquer de son empreinte la capitale
du comté. Partez à la découverte de son
histoire et de son héritage incontournable.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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DIMANCHE 13 MARS À 14H
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
À Audincourt
En 1951, ce haut-lieu de l’architecture
religieuse du XXème siècle ouvrait ses
portes pour la première fois, après deux
ans de travaux en grande partie menés
et financés par ses paroissiens. L’édifice
s’inscrivait dans la lignée des églises
d’après-guerre, empreintes du renouveau
de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre
grands noms : Maurice Novarina, Jean
Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MERCREDI 16 MARS À 18H
ALEXANDRE LE GRAND
DE J-. G. BERDOT
À Montbéliard
La pyramide de Cestius, le Trophée de
Marius, le vase Médicis, les Lutteurs :
ces monuments célèbres se côtoient
dans un paysage fictif. Dans ce décor
aux références antiques, se presse un
cortège. Au centre de cette composition
dense et resserrée, Alexandre le Grand,
rend hommage au valeureux guerrier
Achille. Jean-Georges Berdot manie avec
délicatesse et précision l’art du caprice
architectural.
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En partenariat avec les Musées de Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60. Entrée gratuite.

DIMANCHE 20 MARS À 14H
UNE FOI EN BÉTON ! L’ÉGLISE DE
L’IMMACULÉE-CONCEPTION
Coup de cœur de Pauline
À Audincourt
« Naturellement on pourra toujours
préférer la sobriété des églises romanes
mais on aurait tort d’ignorer le legs
spirituel du XXème siècle. Les édifices
construits à cette époque offrent une
incroyable diversité en dépit d’un point
commun, l’usage massif du béton. L’église
de l’Immaculée-Conception à Audincourt
saura vous surprendre, elle réconcilie une
bonne foi(s) pour toute, le génie artistique
contemporain avec l’art chrétien ».
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 22 MARS À 20H
« SONUS LAUDIS »,
LE SON DE LA LOUANGE
À Voujeaucourt
La
personnalité
d'Hildegarde
de
Bingen (1098-1179) est une des plus
marquantes du Moyen âge : visionnaire et
théologienne, l’abbesse s’illustre comme
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une des premières naturopathes mais
également comme une compositrice
remarquable et originale. Sur l’ensemble
de son œuvre, elle fit preuve d’une
créativité débridée, en liant au plus près
le verbe au motif mélodique.
Avec les élèves des classes de chant éclairés par
le timbre et la couleur d’instruments à cordes,
viole de gambe, harpe et percussions.
Rendez-vous au temple.
En partenariat avec le Conservatoire de
musique du Pays de Montbéliard et la paroisse
protestante unie du Mont-Bart.

MERCREDI 23 MARS À 15H
LE STADE BONAL
À Montbéliard
Cette visite vous propose de découvrir
l’univers des différents acteurs du monde
du football, du terrain de jeu 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 PMA.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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DIMANCHE 27 MARS À 10H
FAITES PLACE !
À Montbéliard
Albert-Thomas, Frédéric-Dorian, SaintMartin,
Francisco-Ferrer,
DenfertRochereau... Véritables respirations dans
la trame urbaine, les places rythment
les déplacements et forment des
repères dans la cité. Leurs noms, leurs
fonctions d’origine, leurs aménagements
résultent de l’évolution de la ville,
plus particulièrement des besoins de
ses habitants. Suivez le guide pour
tout connaître de ces espaces clefs de
Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

DIMANCHE 27 MARS À 14H
L’ÉGLISE SAINT-MAIMBŒUF
À Montbéliard
L’église Saint-Maimbœuf se classe comme
une œuvre de premier ordre parmi les
églises françaises du milieu du XIXème
siècle, inspirées de la Renaissance.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 29 MARS À 10H
LE TEMPLE SAINT-MARTIN :
EN QUÊTE DE RÉVÉLATIONS !
À Montbéliard
En 2019, à l’intérieur du temple, des
restaurateurs mettaient au jour des
décors inédits, dissimulés depuis
plusieurs siècles sous une épaisse
couche d’enduit. En 2022, la paroisse
engage un second volet de travaux afin
de restaurer entièrement le temple et de
restituer au mieux le cadre d’origine de
cet édifice emblématique de l’histoire
protestante. Pour tout savoir sur ces
dernières découvertes et les méthodes
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de restauration employées, pour suivre
au plus près l’avancée de cet acte II du
chantier, laissez-vous guider.
En partenariat avec la paroisse protestante
Saint-Martin.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 29 MARS À 14H
LA SOCIÉTÉ CRISTEL FABRICANT
DE CASSEROLES INOX HAUT DE
GAMME
À Fesches-le-Châtel
Venez découvrir l’histoire et les ateliers de
fabrication de la société Cristel, installée
dans une ancienne usine Japy.
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60 –
accueil@paysdeMontbéliard-tourisme.com

MERCREDI 30 MARS À 14H
LES ARCHÉOPHILES AU MUSÉE
À Montbéliard
Venez en famille pour participer, en
compagnie d’un guide conférencier, à une
visite « d’archéo-memory ». Les amateurs
de civilisations antiques désireux de voir
ou de revoir la galerie archéologique
riche des collections des âges du Bronze,
du Fer et de l’Antiquité romaine, auront
pour mission de retrouver le pendant
de différents objets disséminés dans les
vitrines.
En partenariat avec les Musées de Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

AVRIL
Mosaïque d'Olivier Calame - école des Acacias à Audincourt
Crédit photo : PMA - T. Platt

SAMEDI 2 AVRIL À 15h
DE FORT EN FORT :
SIGNAUX OPTIQUES
À Bavans
À l’époque de la construction du fort, les
moyens de communication se limitent
aux pigeons voyageurs et au télégraphe
optique, un système ingénieux pour
transmettre et recevoir de la part des
autres forts des informations capitales.
Le fort voisin du Mont-Vaudois se propose
justement d’en envoyer. Saurez-vous les
décrypter ? Échanges à 16h30.
Animation sous réserve d’une météo favorable
en partenariat avec l’association du Mont-Bart
et l’association du fort du Mont-Vaudois. Sur
réservation, renseignements au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60. Tarif entrée du fort : 3 €.

DIMANCHE 3 AVRIL À 11H
CIRCUIT HISTORIQUE AU
CHÂTEAU « SUR LES PAS DES
WURTEMBERG »
À Montbéliard
Ce circuit vous invite à découvrir à travers
les collections d’objets, de tableaux et de
mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui
résidèrent au château pendant près de
quatre siècles.
Au Musée du château des ducs de Wurtemberg.
Places limitées. Gratuit car 1er dimanche du
mois. Informations au 03 81 99 22 61.

DIMANCHE 3 AVRIL DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €
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MERCREDI 6 AVRIL À 14H
L’AXONE
À Montbéliard
Équipement à la fois sportif et culturel,
l’Axone accueille depuis plus de dix
ans les plus grandes manifestations du
Pays de Montbéliard. Découvrez ses
différentes configurations, ses coulisses,
ses équipements…
En partenariat avec la SNC L'Axone. Réservation
obligatoire au 03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60.

MERCREDI 6 AVRIL À 18H
LES CINQ ESCHOLIERS BRÛLÉS
À LYON LE 16 MAI 1553
D’ARMAND BLOCH
À Montbéliard
Autour d’un poteau, sur un monceau de
bois, quatre escholiers sont enchaînés,
liés par leurs attitudes, leurs regards et
leurs gestes. Les bras s’entrecroisent,
les mains se tiennent, les corps s’étirent.
Guidé par cette composition, notre œil
se dirige vers un cinquième personnage,
agenouillé. Au-dessus de lui, une plaque
indique : « Lyon le 16 mai 1553 ». Une
histoire racontée par Armand Bloch en
1928…
En partenariat avec les Musées de Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

1. Les cinq
escholiers brûlés à
Lyon le 16 mai 1553
d’Armand Bloch
Crédit photo :
Musées de
Montbéliard
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DIMANCHE 10 AVRIL À 10H
INSTANT BAROQUE
À Montbéliard
10h : Visite en lien avec la section mythe
et réalité de l’exposition « Dualités ».
Les « collections beaux-arts revisitées »
par Barbara Gouget, commissaire
d’exposition.
11h : Concert. Cantate de Carissimi, Le
jugement de Salomon.
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de
Montbéliard et le Musée du château des ducs de
Wurtemberg. Tarif : 4 € - Réservation obligatoire
au 03 81 99 22 57.
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2. Maison du Prince
Crédit photo :
PMA

MERCREDI 13 AVRIL À 14H
MAISON DU PRINCE
Coup de cœur d’Estelle
À Sochaux
La
maison
du
Prince
est
vraisemblablement la plus ancienne
de Sochaux. Sa dénomination pose en
revanche question : était-elle propriété
du Prince d’alors, sans être sa résidence ?
Quelle était sa fonction d’origine ? Venez
percer les mystères de cette maison,
découvrez son agencement, ses nouveaux
usages.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MERCREDI 13 AVRIL À 10H
OBSERVATION DES OISEAUX
MIGRATEURS
FORT DU MONT-BART
À Bavans
Le retour du printemps se confirme avec
l’arrivée des oiseaux migrateurs. Nous
vous invitons, depuis son sommet, à lever
les yeux au ciel pour « saisir » au vol le
passage de différentes espèces.
Animation sous réserve d’une météo favorable
proposée par le groupe local de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) du Pays de
Montbéliard. Sur réservation, renseignements
au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60. Tarif : 3 €
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SAMEDI 16 AVRIL DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

MARDI 19 AVRIL À 14H
LA SOCIÉTÉ CRISTEL FABRICANT
DE CASSEROLES INOX HAUT DE
GAMME
À Fesches-le-Châtel
Venez découvrir l’histoire et les ateliers de
fabrication de la société Cristel, installée
dans une ancienne usine Japy.
Visites gratuites, sur inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard au
03 81 94 45 60 – accueil@paysdeMontbéliardtourisme.com

MERCREDI 20 AVRIL À 14H
LE VITRAIL SELON
OLIVIER CALAME
À Audincourt
Au cours du XXème siècle, Olivier
Calame, artiste aux multiples
facettes, a enrichi les bâtiments et
temples du pays de Montbéliard de
mosaïques et de vitraux très colorés.
Cet atelier propose de créer un
pastiche transparent et multicolore
en papier.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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DIMANCHE 24 AVRIL À 10H
LE CŒUR HISTORIQUE DE
MONTBÉLIARD
À Montbéliard
Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à
cela ne tienne, suivez le guide, qui, par les
gossottes vous conduit à la découverte
de la cité d’hier à aujourd’hui : cité des
Princes, cité des industries automobile,
cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous
attend !
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

DIMANCHE 24 AVRIL À 14H
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
À Audincourt
En 1951, ce haut-lieu de l’architecture
religieuse du XXème siècle ouvrait ses
portes pour la première fois, après deux
ans de travaux en grande partie menés
et financés par ses paroissiens. L’édifice
s’inscrivait dans la lignée des églises
d’après-guerre, empreintes du renouveau
de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre
grands noms : Maurice Novarina, Jean
Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
AVRIL DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

Vitrail d'Olivier
Calame - école des
Acacias à Audincourt
Crédit photo : PMA - T. Platt

MERCREDI 27 AVRIL À 14H
LE VITRAIL SELON
OLIVIER CALAME
À Audincourt
Au cours du XXème siècle, Olivier
Calame, artiste aux multiples
facettes, a enrichi les bâtiments et
temples du pays de Montbéliard
de mosaïques et de vitraux très
colorés. Cet atelier propose de créer
un pastiche de vitrail transparent et
multicolore en papier.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 30 AVRIL À 20H
FORT DU MONT-BART
VISITE À LA LANTERNE !
Coup de cœur de Christine
À Bavans
Quand la nuit tombe, les salles et dédales
du fort, plongés dans l’obscurité prennent
un aspect parfois inquiétant. Le site est
empreint de ses anciens habitants, voire
de figures légendaires. Avec un peu de
chance, vous croiserez peut-être d’autres
occupants. Équipés de lanternes, ne
perdez pas la guide, elle pourrait être
votre seul moyen de retrouver la sortie…
Tarif : entrée du fort 3 €. Réservation obligatoire
au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

SAMEDI 30 AVRIL DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €
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MAI

LA NUIT DES MUSÉES
est un grand rendez-vous culturel fixé chaque année
en mai.
Le Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel,
et le Musée du château des ducs de Wurtemberg
à Montbéliard y participent en proposant de
nombreuses visites et animations jusqu’à minuit.
Entrée libre. Réservations sur place. 		
Informations sur Montbéliard.fr

Tombe des Berchem, cimetière de Montbéliard
Crédit photo : PMA - E. Boilaux

DIMANCHE 1er MAI À 14H
L’ÉGLISE SAINT-MAIMBŒUF
À Montbéliard
L’église Saint-Maimbœuf se classe comme
une œuvre de premier ordre parmi les
églises françaises du milieu du XIXème
siècle, inspirées de la Renaissance.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

DIMANCHE 1er MAI DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

MERCREDI 4 MAI À 15H
LE STADE BONAL
À Montbéliard
Cette visite vous propose de découvrir
l’univers des différents acteurs du monde
du football, du terrain de jeu 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 PMA.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 7 MAI DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

SAMEDI 7 MAI À 14H
RÉSISTANCE ET MAQUIS D’ÉCOT
BALADE À VÉLO
À Dampierre-sur-le-Doubs
Pendant la Second Guerre mondiale,
la Résistance s’organise dans le Pays
de Montbéliard et plusieurs hommes
rejoignent le maquis pour mieux
combattre l’ennemi. Ces personnalités
et les événements marquants de cette
période vous sont contés tout au long du
parcours.
Âge minimum pour les enfants : 11 ans.
En partenariat avec l’association VéloCité.
Circuit vélo de 30 km. Durée : 2h45 ; niveau
intermédiaire.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

DIMANCHE 8 MAI À PARTIR DE 14H
FÊTE DU PAIN AU FORT DU
MONT-BART
À Bavans
Le four Lespinasse, autrefois utilisé par
les soldats, reprend du service et la
boulangerie du fort s’emplit à nouveau
de la délicieuse odeur du pain chaud. À
goûter absolument !
Buvette sur place. Organisée par l’Association
du Mont-Bart. Visite en autonomie de 14h à 18h.
Visite guidée à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif réduit : 1 €.
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MERCREDI 11 MAI À 19H
LE DEUX ROUES MOTORISÉ,
FRISSONS ET LIBERTÉ
À Bethoncourt
Vélomoteur, motocyclette, cyclomoteur,
moto, scooter... le pays de Montbéliard
est de longue date le berceau de modèles
emblématiques de deux-roues motorisés,
associés au plaisir de la vitesse et de
l’évasion. Laissez-vous conter l’histoire
des petites et grosses cylindrées...
Dîner-conférence-concert.
Prix de la soirée : 29 € par personne.
Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA).

SAMEDI 14 MAI À 14H
BALADE CHANTÉE ET CONTÉE
À Sainte-Suzanne
La chorale Chœur à Cœur fait la fête ! Elle
vous propose une visite guidée de SainteSuzanne, ponctuée d’intermèdes chantés,
puis elle vous donne rendez-vous à la
salle polyvalente à 16h45 pour un concert
partagé avec ses chorales amies invitées.
Ce concert sera suivi à 18h de la prestation
du jazz band vocal "Autrement dit" qui
visite les espaces jazzy Nord et Sudaméricains, en puisant dans l'immense
variété des standards et autres morceaux
moins renommés, à travers relevés et
arrangements originaux. À découvrir.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60. Entrée libre.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
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Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

DIMANCHE 15 MAI À 14H30
LE CŒUR À L’OUVRAGE : DU
CHAMP AU MÉTIER À TISSER
Coup de cœur de Régine
À Berche
Chènevière, oiche ou ouchotte, ces noms
présents dans tout le pays de Montbéliard
évoquent une ruelle, un champ ou un
lieu-dit. Leur consonance patoisante
renvoie à la culture et à la transformation
du chanvre. Jusqu’au XIXème siècle, ce
textile confectionné dans les foyers
abondait le trousseau des jeunes filles.
Venez partager un pan de ce patrimoine,
découvrir l’histoire du tissage à domicile
et vous essayer à un atelier de teinture
végétale.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 17 MAI À 10H
LE TEMPLE SAINT-MARTIN :
EN QUÊTE DE RÉVÉLATIONS
À Montbéliard
En 2019, à l’intérieur du temple, des
restaurateurs mettaient au jour des décors
inédits, dissimulés depuis plusieurs siècles
sous une épaisse couche d’enduit. En
2022, la paroisse engage un second volet
de travaux afin de restaurer entièrement
le temple et de restituer au mieux le cadre
d’origine de cet édifice emblématique de
l’histoire protestante. Pour tout savoir sur
ces dernières découvertes et les méthodes
de restauration employées, pour suivre
au plus près l’avancée de cet acte II du
chantier, laissez-vous guider.
En partenariat avec la paroisse protestante
Saint-Martin.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

1. Autoportrait d'Olivier Calame
Crédit photo : PMA - T. Platt
2. Temple Saint-Martin
Crédit photo : PMA - Périples & Compagnie
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MARDI 17 MAI À 14H
LA SOCIÉTÉ CRISTEL FABRICANT
DE CASSEROLES INOX HAUT DE
GAMME
À Fesches-le-Châtel
Venez découvrir l’histoire et les ateliers de
fabrication de la société Cristel, installée
dans une ancienne usine Japy.
Visites gratuites, sur inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard au
03 81 94 45 60 – accueil@paysdeMontbéliardtourisme.com

MERCREDI 18 MAI À 14H
LE SENTIER BOURBAKI
À Bethoncourt
D’une longueur de 3 km, le sentier
Bourbaki, parsemé de lieux de mémoire,
vous fera découvrir un épisode de la guerre
de 1870-1871, la Bataille de la Lizaine.
En partenariat avec l’association de sauvegarde
du patrimoine de Bethoncourt.
Chaussures de randonnée recommandées.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

JEUDI 19 AU MERCREDI 25 MAI
DE 14H À 18H
EXPOSITION OLIVIER CALAME
À Audincourt
Olivier Calame (1921-2002) s'est exprimé
dans le XXème siècle avec une œuvre aux

2

multiples facettes : peintures, gravures,
vitraux,
sculpture,
céramiques...
trouvant sa source dans une culture
essentiellement montbéliardaise et
un imaginaire poétique. La paroisse
protestante d'Audincourt permet avec
le recul une relecture ou simplement
une découverte de son œuvre parfois
déroutante mais laissant rarement
indifférent.
Entrée libre. Rendez-vous à l’espace Gandhi, 77
Grande rue.

VENDREDI 20 MAI À 18H
CONFÉRENCE SUR L’ŒUVRE
D’OLIVIER CALAME
À Audincourt
Jean-Pierre Calame est sans doute le
meilleur "critique" de l'œuvre de son
père, pour l'avoir observé, voire aidé,
dans la réalisation de ses œuvres. Il saura
nous faire découvrir toute la richesse
et la diversité de l'univers artistique
d’Olivier Calame mais aussi ses multiples
compétences techniques sans oublier
l'homme lui-même.
Entrée libre. Rendez-vous à l’espace Gandhi, 77
Grande rue.
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VENDREDI 20 MAI À 18H
LE SENTIER HEINRICH
SCHICKHARDT, MONTBÉLIARD
À L’ÂGE D’OR
À Montbéliard
Rendez-vous à l’époque de la Renaissance,
plus particulièrement en cette fin du XVIème
siècle, alors que Montbéliard connaît
son âge d’or, grâce à son prince éclairé,
entouré d’hommes talentueux. Parmi
eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt,
véritable « Léonard de Vinci » souabe,
va marquer de son empreinte la capitale
du comté. Partez à la découverte de son
histoire et de son héritage incontournable.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.

DIMANCHE 22 MAI À 17H
CÔTÉ COUR
À Montbéliard
De l’époque de l’Ancien Régime,
Montbéliard conserve quelques hôtels
particuliers bâtis autour de belles cours
intérieures. Ces espaces intimes offrent
des cadres propices aux confidences et
aux déclarations : et si l’amour se cachait
au fond de l’une d’elles ? Laissez-vous
(cour)tiser !
En partenariat avec Guitar Swing. Répertoire de
swing et musiques populaires des années 1920
à 1950.Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 25 MAI À 14H
DANS LES PAS D’OLIVIER
CALAME
À Audincourt
Artiste du Pays de Montbéliard, Olivier
Calame (1921-2002) a exercé ses talents
dans de nombreux domaines : gravure,
céramique, mosaïque, sculpture, fer forgé
et vitrail… En résonance avec l’exposition
présentée à l’espace Gandhi, découvrez
quelques-unes de ses œuvres réalisées à
Audincourt.

Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

Visite guidée. Circuit de 2,5 km.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

DIMANCHE 22 MAI À 10H
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
À Montbéliard
Le « printemps des cimetières » est un
rendez-vous au cœur des jardins de pierre.
Lieux de souvenir et de recueillement,
les cimetières sont des sites de mémoire
collective qui permettent d’évoquer de
grandes figures locales.

JEUDI 26, SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 MAI DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.

Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

JUIN
Fontaine de Sainte-Marie
Crédit photo : PMA - Périples & Compagnie

MERCREDI 1ER JUIN À 14H
SAINTE-MARIE
AU FIL DE L’EAU
À Sainte-Marie
L’eau constitue un dénominateur commun
à de nombreux villages, une ressource
qu’ils ont apprivoisée chacun à leur façon.
C’est principalement sous ce prétexte
que nous vous invitons à découvrir les
ouvrages de Sainte-Marie.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

DIMANCHE 5 JUIN À 10H
LA TOURNÉE DU FACTEUR
À Montbéliard
Participez à vélo à la tournée de notre
facteur pour découvrir les personnalités
qui ont fait l’histoire du Pays de
Montbéliard.
Emportez votre panier repas. Âge minimum
pour les enfants : 11 ans.
En partenariat avec l’association VéloCité.
Circuit vélo de 11 km. Durée : journée ; Niveau
intermédiaire.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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MARDI 7 JUIN À 15H30
CONSERVATOIRE EN CHANTIER
À Montbéliard
Passé le ballet des pelleteuses, suivi de
celui des grues, le futur Conservatoire de
musique, de danse et d’art dramatique
du Pays de Montbéliard a pris corps. Nous
vous invitons à découvrir ce bâtiment en
devenir.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire
au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 8 JUIN À 14H
LES ARCHÉOPHILES AU MUSÉE
À Montbéliard
Venez en famille pour participer, en
compagnie d’un guide conférencier, à une
visite « d’archéo-memory ». Les amateurs
de civilisations antiques désireux de voir
ou de revoir la galerie archéologique
riche des collections des âges du Bronze,
du Fer et de l’Antiquité romaine, auront
pour mission de retrouver le pendant
de différents objets disséminés dans les
vitrines.
En partenariat avec les Musées de Montbéliard.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 11 JUIN À 15H ET À 20H
"LA PIÈCE MONTÉE" CLUEDO AU
FORT DU MONT-BART
À Bavans
« Ce bel après-midi de juin s’annonce
festif : Angélique et Thomas vous ont
invités à leur mariage dont le banquet est
installé dans l’ancien fort du Mont-Bart.
Mais la fête tourne court. Un meurtre
a été commis. Menez l’enquête pour
démasquer l’assassin qui se cache encore
au milieu de la foule des invités... ».
Durée 2h. A partir de 11 ans. Scénario élaboré
et interprété par les élèves de Cycle d’art
dramatique du Conservatoire du Pays de
Montbéliard.

Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60. Tarif entrée du fort : 3 €

DIMANCHE 12 JUIN À 10H
INSTANT BAROQUE
À Montbéliard
10h : Au féminin ! Au cœur du musée
Beurnier-Rossel
Épouses de conseillers de régence ou
d’industriels influents, coquettes ou
ambassadrices des modes, artistes
connues ou méconnues, les femmes ont
impulsé et inspiré les arts plastiques
et décoratifs. Portraits, costumes,
objets d’arts et mobiliers dévoilent
l’omniprésence du féminin aux XVIIIème
et XIXème siècles. Visite animée par une
guide-conférencière du service Animation
du patrimoine de Pays de Montbéliard
Agglomération.
11h : Concert.
En partenariat avec le Conservatoire de musique
du Pays de Montbéliard et le Musée d’art et
d’histoire, Hôtel Beurnier-Rossel. Réservation
obligatoire au 03 81 99 22 57.

DIMANCHE 12 JUIN DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

MERCREDI 15 JUIN À 18H
AUTOPORTRAIT À LA STÈLE
DE DJAMEL TATAH
À Montbéliard
Sur une peinture monumentale, sobre et
épurée, des figures humaines semblent

suspendues dans le temps. Leurs visages
pâles, leurs vêtements noirs, amples et
informes se détachent sur une surface
de couleur vive. Ces personnages nous
font face. Que font-ils, qui sont-ils ?
Entrez dans l’univers de Djamel Tatah et
décryptez son œuvre.
Au musée du château des Ducs de Wurtenberg.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

Proposition de restitution du costume
de La Dame de Mathay
Crédit photo : dessin de F. Passard-Urlacher,
Musée d'archéologie de Lons-le-Saunier

JEUDI 16 JUIN À 18H
CONFÉRENCE : LE
TRÉSOR DE MATHAY ET
L’ÉMERGENCE DES ÉLITES
DE L’ÂGE DU BRONZE
À Montbéliard
A l’occasion de la récente parution
d’un ouvrage dédié, Jean-François
Piningre, conservateur en chef
honoraire du patrimoine présente
les conclusions de ses recherches.
Une séance de dédicace suivra. Entrée
libre. Réservation obligatoire au 03 81
31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
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JOURNéES EUROPéENNES
DE L’ARCHéOLOGIE
Ces journées dédiées à l’archéologie rassemblent des passionnés, professionnels
ou amateurs autour d’un large éventail d’animations inspirées des savoir-faire de
l’Antiquité.
Le village de l’archéologie d’Epomanduodurum Mandeure rouvre ses portes pour
ce rendez-vous annuel organisé avec l’appui de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap) et du Syndicat Intercommunal à Vocation
Archéologique de Mathay-Mandeure (Sivamm).

1, 2, 3. Théâtre antique de Mandeure
Crédit photo 1 : PMA - T. Platt
Crédit photo 2 : S. Blin, CNRS
Crédit photo 3 : PMA - S. Durbic
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
DE 14H À 18H
Au théâtre antique à Mandeure
L’ÂGE DU BRONZE À VALENTIGNEY
Rencontre avec Jean Christophe Card,
archéologue à l’INRAP
L’archéologue présentera les découvertes
faites à l’occasion du chantier de fouilles
préventives de 2017, dans le quartier des
Tâles à Valentigney.
L’ÂGE DU BRONZE
Projection
Des vidéos réalisées par l’INRAP en format
court sont projetées en continu dans la
salle du local archéologique. L’âge du
Bronze n’aura plus de secrets pour vous.
VISITES COMMENTÉES : DE LA
PRÉHISTOIRE À L’ANTIQUITÉ
Découvrez l’histoire de la ville
d’Epomanduodurum en déambulant
dans le théâtre en compagnie d’un guide
conférencier. Horaires communiqués sur
place.
CHANTIER ROMAIN
Démonstration
Dans l’atelier du constructeur antique,
le compas, la règle ou l’équerre
sont complétés par des outils plus
sophistiqués telle la pince à crochet. Les
architectes de l’Institut de Recherches
sur l’Architecture Antique (IRAA) d’Aix-enProvence vous démontrent l’ingéniosité
de cet instrument pour la mise en œuvre
des pierres. Et pour soulever les blocs
de plusieurs centaines de kilos, rien ne
remplace le Majus tympanum, l’ancêtre de
la grue.

AU FOND DU PUITS
Démonstration
En 2013, 2015 et 2016, les fouilles
programmées au théâtre se concentraient
sur le puits monumental situé sur la
partie supérieure du site. Son cuvelage
complètement obstrué nécessitait toute la
dextérité des spéléologues de Mandeure
pour extraire les blocs et le mobilier qui
dormaient au fond depuis plus d’un
millénaire. A l’occasion des journées de
l’archéologie, ces passionnés chevronnés
redescendent. Les cordes de 20 mètres
seront-elles suffisamment longues ?
DU CÔTÉ DES CUISINES
Démonstration
Pour parachever la reconstitution de
la margelle du puits, les tailleurs de
pierre poseront des agrafes de fer qu’ils
scelleront au plomb.
LES ARTISANS À L’ŒUVRE
Démonstration
Bois, verre, terre, laine, chanvre… les
artisans dans leurs échoppes de toile
travaillent toutes ces matières, avec les
mêmes techniques et les mêmes outils
que nos ancêtres. Laissez-vous conter les
savoir-faire de l’Antiquité.
CONFECTION DE PARURE
Atelier pour le jeune public
Après la découverte de l’incroyable parure
de la Dame de Mathay, les enfants pourront
s’initier à la technique de l’embossage sur
des feuilles métalliques pour tenter de
reproduire les décors géométriques des
artisans de l’âge du bronze. Inscription sur
place, âge minimum 7 ans.
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1. Visite de la société Cristel
Crédit photo : PMA - S. Daval
2. Théâtre antique de Mandeure
Crédit photo : PMA - Time Prod Mediafly
3. Les étangs des Princes
Crédit photo : PMA - T. Platt
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MARDI 21 JUIN À 14H
LA SOCIÉTÉ CRISTEL FABRICANT
DE CASSEROLES INOX HAUT DE
GAMME
À Fesches-le-Châtel
Venez découvrir l’histoire et les ateliers de
fabrication de la société Cristel, installée
dans une ancienne usine Japy.
Visites gratuites, sur inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard au
03 81 94 45 60 – accueil@paysdeMontbéliardtourisme.com

MERCREDI 22 JUIN À 16H
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
À Audincourt
En 1951, ce haut-lieu de l’architecture
religieuse du XXème siècle ouvrait ses
portes pour la première fois, après deux
ans de travaux en grande partie menés
et financés par ses paroissiens. L’édifice
s’inscrivait dans la lignée des églises
d’après-guerre, empreintes du renouveau
de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre
grands noms : Maurice Novarina, Jean
Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

JEUDI 23 JUIN À 19H30
LE P’TIT THÉÂTRE D’ASPIR
À Pont-de-Roide-Vermondans
L’Association
de
Sauvegarde
du
Patrimoine et de l’Inventaire Rudipontain
(ASPIR) délocalise son "P’tit théâtre" à
la Batterie des roches ! Venez découvrir
les différentes étapes de ce chantier
titanesque ainsi que le recrutement en
1914 d’un soldat de la garnison du fort
pour une mission très spéciale…
Durée du parcours : 1 heure.
Gratuit. Sur réservation obligatoire au Bureau
de Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au
03 81 99 33 99.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
JUIN DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
JUIN DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

DIMANCHE 26 JUIN À 10H
LE SENTIER HEINRICH
SCHICKHARDT,
MONTBÉLIARD À L’ÂGE D’OR
À Montbéliard
Rendez-vous à l’époque de la Renaissance,
plus particulièrement en cette fin du XVIème
siècle, alors que Montbéliard connaît
son âge d’or, grâce à son prince éclairé,
entouré d’hommes talentueux. Parmi
eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt,
véritable « Léonard de Vinci » souabe, va
marquer de son empreinte la capitale du
comté.
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MERCREDI 29 JUIN À 13H30
RANDONNÉE DES ÉTANGS DES
PRINCES
À Issans
Cette randonnée est une invitation à
découvrir l’histoire de ces étangs au nom
évocateur et le patrimoine de quatre
villages de la vallée du Rupt.
En partenariat avec l’association la Randonnée
Hérimoncourtoise. Départ d’Issans. Circuit de
10 km, niveau facile. Réservation obligatoire au
03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

JEUDI 30 JUIN À 19H30
LE P’TIT THÉÂTRE D’ASPIR
À Pont-de-Roide-Vermondans
L’Association
de
Sauvegarde
du
Patrimoine et de l’Inventaire Rudipontain
(ASPIR) délocalise son "P’tit théâtre" à
la Batterie des roches ! Venez découvrir
les différentes étapes de ce chantier
titanesque ainsi que le recrutement en
1914 d’un soldat de la garnison du fort
pour une mission très spéciale…
Durée du parcours : 1 heure.
Sur réservation obligatoire au Bureau de
Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au
03 81 99 33 99.

Partez à la découverte de son histoire et de son
héritage incontournable.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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JUILLET

DU 2 JUILLET AU 28 Août
« OYE VOUAH, ÉCOUTE VOIR ! »
EXPOSITION AU FORT DU MONT-BART
À Bavans
Faire connaitre au plus grand nombre notre patois en
l’affichant sur des lieux de passage et de vie, tel est
l’objectif de l’exposition « oye vouah ! », présentant
mois après mois, les traditions et coutumes qui
rythment l’année Promenons-nous dans les mois…
d’antan ». Une exposition à lire et à écouter.
Au fort du Mont-Bart. Tarif entrée 3 €

Détail de la cheminée de la ferme des Buis à Valentigney
Crédit photo : PMA - E. Boilaux

SAMEDI 2 JUILLET À 14H30
LE P’TIT THÉÂTRE D’ASPIR
À Pont-de-Roide-Vermondans
L’Association
de
Sauvegarde
du
Patrimoine et de l’Inventaire Rudipontain
(ASPIR) délocalise son "P’tit théâtre" à
la Batterie des roches ! Venez découvrir
les différentes étapes de ce chantier
titanesque ainsi que le recrutement en
1914 d’un soldat de la garnison du fort
pour une mission très spéciale…
Durée du parcours : 1h
Sur réservation obligatoire au Bureau de
Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au
03 81 99 33 99.

SAMEDI 2 JUILLET À 14H30
LE CŒUR À L’OUVRAGE :
DU CHAMP AU MÉTIER À TISSER
Coup de cœur de Régine
À Allondans
Chènevière, oiche ou ouchotte, ces noms
présents dans tout le pays de Montbéliard
évoquent une ruelle, un champ ou un
lieu-dit. Leur consonance patoisante
renvoie à la culture et à la transformation
du chanvre. Jusqu’au XIXème siècle, ce
textile confectionné dans les foyers
abondait le trousseau des jeunes filles.
Venez partager un pan de ce patrimoine,
découvrir l’histoire du tissage à domicile
et vous essayer à un atelier de teinture
végétale.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
JUILLET DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

DIMANCHE 3 JUILLET À 10H
BERCHE ET DAMPIERRE-SUR-LE
DOUBS
AU FIL DE L'EAU
À Berche
L’eau constitue un dénominateur commun
à de nombreux villages, une ressource
qu’ils ont apprivoisée chacun à leur façon.
C’est principalement sous ce prétexte
que nous vous invitons à découvrir le
patrimoine mais aussi l’histoire de ces
deux communes du territoire.
Circuit de 2,5 km.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
JUILLET DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand

27

1

MARDI 5 JUILLET À 10H
LE TEMPLE SAINT-MARTIN :
EN QUÊTE DE RÉVÉLATIONS
À Montbéliard
En 2019, à l’intérieur du temple, des
restaurateurs mettaient au jour des
décors inédits, dissimulés depuis
plusieurs siècles sous une épaisse couche
d’enduit. En 2022, la paroisse engage un
second volet de travaux afin de restaurer
entièrement le temple et de restituer au
mieux le cadre d’origine de cet édifice
emblématique de l’histoire protestante.
Pour tout savoir sur ces dernières
découvertes et les méthodes de
restauration employées, pour suivre
au plus près l’avancée de cet acte II du
chantier, laissez-vous guider.
En partenariat avec la paroisse protestante
Saint-Martin.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MERCREDI 6 JUILLET À 14H30
LES VITRAUX DE L’ÉGLISE DE LA
NATIVITÉ DE NOTRE-DAME
À Pont-de-Roide-Vermondans
L'église construite au début des années
1930 est éclairée par des vitraux de la
maison Joseph Benoit de Nancy. Leur
riche iconographie évoque à la fois la vie
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de la Vierge Marie et, plus original, des
scènes issues de la Grande Guerre.
Visite organisée par l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine et de l’Inventaire Rudipontain
(ASPIR). Inscription au Bureau de Tourisme de
Pont-de-Roide-Vermondans au 03 81 99 33 99.

MERCREDI 6 JUILLET À 15H
LE STADE BONAL
Coup de cœur de Laurence
À Montbéliard
Le stade de la forge, baptisé
ultérieurement stade Bonal, est le lieu de
batailles sportives depuis 1931. Combien
ont vibré et vibrent toujours pour soutenir
les Lions de l’équipe ! Le club et ses
acteurs ont également su défendre les
couleurs de la France lors de la Seconde
Guerre mondiale. Dans la trace des
résistants, sous le grand bombardement
de Sochaux, sur les terrains militaires ou
de football, découvrez l’histoire du stade
sous le prisme "bleu blanc rouge".
En partenariat avec la Direction des bâtiments
de PMA. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

1.Vitraux de l'église de la Nativité de Notre-Dame
Crédit photo : ASPIR
2. Stade Bonal
Crédit photo : PMA - T. Platt
3. Fort du Mont Bart
Crédit photo : PMA - R. Klem
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JEUDI 7 et VENDREDI 8 JUILLET
DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

jeudi 7, VENDREDI 8, DIMANCHE
10 JUILLET DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

SAMEDI 9 JUILLET À 20h30
CELT IN BLACK - CONCERT
FORT DU MONT-BART
À Bavans
Groupe créé en 2009, les « Celt in black »
rassemblent des passionnés de musique
bretonne traditionnelle et proposent des
reprises de grands standards celtiques (Tri
Yann, Alan Stivell, Dan ar Braz…).
Ouverture des portes à 19h.
Buvette sur place. Organisé par l’Association du
Mont-Bart, renseignements au 06 43 16 76 94.
Entrée : 5 €

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
JUILLET DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.
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1. Parc du Prés la Rose
Crédit photo : PMA - M. schamberger
2. Musée de la paysannerie et des vieux métiers
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon
3. Jeu au Fort du Mont-Bart
Crédit photo : PMA - T. Platt
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DIMANCHE 10 JUILLET À 14H
PARCS ET JARDINS
À Montbéliard
Dès la Renaissance, Montbéliard dispose
de parcs et jardins, rendus très tôt
accessibles à l’ensemble de sa population.
Du « jardin d’animaux » de l’époque
de Frédéric de Wurtemberg à l’Île en
mouvement, laissez-vous conter toute
l’histoire, la richesse et la diversité des
parcs et jardins de la ville.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 12 JUILLET À 14H30
MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET
DES VIEUX MÉTIERS ET MUSÉE
DE LA CROIX BLEUE
À Valentigney
Plongez dans l’histoire de Valentigney
en visitant ses deux musées : Le Musée
de la Paysannerie et des Vieux Métiers
situé dans une ancienne ferme du
XVIIIème siècle, réunit matériel agricole et
meubles anciens. Vous y découvrirez la vie
quotidienne d’une famille de paysans à la
fin du XIXème siècle-début du XXème siècle.
Le musée de La croix bleue rassemble
des archives, portraits, objets et affiches
qui témoignent de la longévité de cette
association créée à Valentigney par Pierre
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Barbier et Lucy Peugeot il y a plus de 130
ans pour aider les personnes en difficulté
avec l’alcool et faire de la prévention
contre l’alcoolisme.
Sur réservation au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

MARDI 12 JUILLET À 20H
LE QUARTIER DES LONGINES
À Valentigney
La carrière de l’architecte Jean Walter
prend son essor au tout début du XXème
siècle dans le Pays de Montbéliard où
il élabore notamment les plans de la
cité-jardin des Longines à Valentigney.
Son approche progressiste séduit les
industriels et lui ouvre les portes d'autres
marchés. Laissez-vous conter l’histoire de
ce quartier...
Sur réservation au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

MARDI 12, MERCREDI 13,
JEUDI 14, VENDREDI 15,
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17
JUILLET DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
Venez découvrir ce fort militaire construit
à la demande du Général Séré de Rivières
pour renforcer la frontière après la guerre
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de 1870 : vie quotidienne des soldats,
architecture et histoire du fort vous seront
contées.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Visite guidée à
15h les vendredi, samedi et dimanche. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €

MERCREDI 13 JUILLET À 14H
LE TOUR DU FORT EN 90
MINUTES
À Bavans
Le chronomètre est lancé : après
avoir pris connaissance de l’histoire
du lieu, les enfants se lancent à la
quête d’indices et d’objets divers qui
permettront de découvrir en 90 mn
et en pratique, la vie quotidienne
dans ce monument du XIXème siècle.
Un militaire en costume d’époque les
guidera dans la fortification.
Enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.
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MARDI 12, Jeudi 14,
VENDREDI 15, SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 JUILLET
DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

LUNDI 18 JUILLET À 14H
LE CŒUR HISTORIQUE DE
MONTBÉLIARD
À Montbéliard
Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à
cela ne tienne, suivez le guide, qui, par les
gossottes vous conduit à la découverte
de la cité d’hier à aujourd’hui : cité des
Princes, cité des industries automobile,
cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous
attend !
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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MARDI 19 JUILLET À 14H30
MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET
DES VIEUX MÉTIERS ET MUSÉE
DE LA CROIX BLEUE
À Valentigney
Plongez dans l’histoire de Valentigney
en visitant ses deux musées : Le Musée
de la paysannerie et des vieux métiers
situé dans une ancienne ferme du
XVIIIème siècle, réunit matériel agricole et
meubles anciens. Vous y découvrirez la vie
quotidienne d’une famille de paysans à la
fin du XIXème siècle-début du XXème siècle.
Le musée de La croix bleue rassemble
des archives, portraits, objets et affiches
qui témoignent de la longévité de cette
association créée à Valentigney par Pierre
Barbier et Lucy Peugeot il y a plus de 130
ans pour aider les personnes en difficulté
avec l’alcool et faire de la prévention
contre l’alcoolisme.
Sur réservation au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

MARDI 19 JUILLET À 19H
APÉRO-LECTURE
À Valentigney
Les petites bêtes ne mangent pas les
grosses… mais si nous les chassons de
nos habitations, elles tissent leurs toiles
dans nos imaginaires et piquent notre
curiosité. Le Musée de la paysannerie
et des vieux métiers vous propose un
apéro-lecture dans le cadre de l’accueil
de l’exposition conçue par le Pavillon des
sciences de Montbéliard.
Sur réservation au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

MARDI 19 JUILLET À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
À Montbéliard
La colline des Grands jardins tutoie de
longue date l’éperon rocheux du château.
Il n’est pas surprenant que leurs histoires
s’emmêlent. Mais qu’en est-il de celles
de la combe aux biches, du Mont-Christ
ou des batteries du parc qui forment son
prolongement ? Quelques spectateurs
du passé vous donnent rendez-vous pour
remonter le temps et vous révéler la riche
histoire de ce quartier.
Avec la participation de Box Théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MERCREDI 20 JUILLET À 14H
L’ÉGLISE SAINT-MAIMBŒUF
À Montbéliard
L’église Saint-Maimbœuf se classe comme
une œuvre de premier ordre parmi les
églises françaises du milieu du XIXème
siècle, inspirées de la Renaissance.
En partenariat avec la paroisse Saint-Paul.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 19, MERCREDI 20,
JEUDI 21, VENDREDI 22,
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24
JUILLET DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Visite guidée à
15h les vendredi, samedi et dimanche. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €
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Église de Saint-Maimbœuf par Deroy
Crédit photo : Musées de Montbéliard

MARDI 19, MERCREDI 20,
JEUDI 21, VENDREDI 22,
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
JUILLET DE 14H A 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

MARDI 26 JUILLET À 14H30
MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET
DES VIEUX MÉTIERS ET MUSÉE
DE LA CROIX BLEUE
À Valentigney
Plongez dans l’histoire de Valentigney
en visitant ses deux musées : Le Musée
de la paysannerie et des vieux métiers
situé dans une ancienne ferme du
XVIIIème siècle, réunit matériel agricole et
meubles anciens. Vous y découvrirez la vie
quotidienne d’une famille de paysans à la
fin du XIXème siècle-début du XXème siècle.
Le musée de La croix bleue rassemble
des archives, portraits, objets et affiches

qui témoignent de la longévité de cette
association créée à Valentigney par Pierre
Barbier et Lucy Peugeot il y a plus de 130
ans pour aider les personnes en difficulté
avec l’alcool et faire de la prévention
contre l’alcoolisme.
Sur réservation au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

MARDI 26 JUILLET À 19H
LA FERME DES BUIS
À Valentigney
La ferme des Buis devenu Centre
Hippique du Pays de Montbéliard est un
lieu atypique, voulu par Armand Peugeot,
dessiné par Louis Vuillequez. Laissez-vous
conter sa singulière histoire.
Sur réservations au 03 81 36 25 36 ou culture@
valentigney.fr

DIMANCHE 24 JUILLET 		
À PARTIR DE 9H30
TRAIL DU MONT-BART
À Bavans
Cette course, organisée par l’Amicale
des Associations Bavanaises, permet
de découvrir le fort du Mont-Bart et ses
alentours.
Départ au fort du Mont-Bart. Parcours de
10 km ou 16 km. Inscription 10 € ou 15 € selon
parcours. Renseignements au 06 45 68 56 49 ou
contact@amicale-associations-bavanaises.fr

33

1

MARDI 26 JUILLET À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
À Beutal
A Beutal, la grande histoire côtoie la
petite histoire le temps d’un soir. Venez
à la rencontre de certains Gravalons
et Gravalonnes, témoins précieux
d’événements passés presque oubliés...
Avec la participation de Box Théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 26, MERCREDI 27,
JEUDI 28, VENDREDI 29 JUILLET
DE 14H A 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

MARDI 26, MERCREDI 27,
JEUDI 28 JUILLET DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €

MERCREDI 27 JUILLET À 14H
LE TOUR DU FORT EN 90
MINUTES
À Bavans
Le chronomètre est lancé : après
avoir pris connaissance de
l’histoire du lieu, les enfants se
lancent à la quête d’indices et
d’objets divers qui permettront
de découvrir en 90 mn et en
pratique, la vie quotidienne dans
ce monument du XIXème siècle. Un
militaire en costume d’époque les
guidera dans la fortification.
Enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87
80 ou au 03 81 94 45 60.
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1. Fontaine de Beutal
Crédit photo : PMA - Périples & Compagnie
2. Mont Julien
Crédit photo : ASPIR
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MERCREDI 27 JUILLET À 14H30
RANDONNÉE PÉDESTRE AU
MONT JULIEN
À Pont-de-Roide-Vermondans
Avec sa silhouette caractéristique, le Mont
Julien est un point de repère essentiel
dans le paysage rudipontain. C’est
également le site où se sont organisées
peu à peu des communautés humaines,
D’après certaines fouilles sauvages,
l’occupation remonterait à la période
néolithique, mais ce sont des objets de
la fin de l’âge du bronze qu’un heureux
hasard a mis au jour...
Randonnée organisée par l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine et de l’Inventaire
Rudipontain (ASPIR) et le bureau de tourisme.
Sur Inscription au 03 81 99 33 99. Chaussures
de marche recommandées. Durée : environ 2
heures.

Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
JUILLET DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

VENDREDI 29, SAMEDI 30,
DIMANCHE 31 JUILLET 		
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
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AOÛT

DU 2 JUILLET AU 28 Août
« OYE VOUAH, ECOUTE VOIR ! »
EXPOSITION AU FORT DU MONT-BART
À Bavans
Faire connaitre au plus grand nombre notre patois en
l’affichant sur des lieux de passage et de vie, tel est
l’objectif de l’exposition « oye vouah ! », présentant
mois après mois, les traditions et coutumes qui
rythment l’année Promenons-nous dans les mois…
d’antan ». Une exposition à lire et à écouter.
Au fort du Mont-Bart. Tarif entrée 3 €

Temple de Beutal
Crédit photo : PMA - E. Poletto

1. Batterie des roches
Crédit photo : ASPIR

MARDI 2, MERCREDI 3, JEUDI 4,
VENDREDI 5, SAMEDI 6,
DIMANCHE 7 Août DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Visite guidée à
15h les vendredi, samedi et dimanche. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €

MARDI 2, MERCREDI 3, JEUDI 4,
VENDREDI 5, SAMEDI 6,
DIMANCHE 7 Août DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !

MERCREDI 3 Août 		
À 10H ET À 14H
DU CÔTÉ DE LA BATTERIE DES
ROCHES
À Pont-de-Roide-Vermondans
Promenade botanique et batterie
des roches. En association avec la
Société d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard, l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine et de l’Inventaire
Rudipontain (ASPIR) vous propose de
découvrir la botanique du site des Roches
le matin puis la visite de la batterie en
début d’après-midi. Bien conservée,
la Batterie permet de comprendre la
fonction et les attributs des forts d’arrêt
tout en imaginant la vie des troupes à
l’intérieur.
Rendez-vous à 10 h sur le parking de la Batterie
des Roches (ou 8h30 à la MPT pour monter à
pied). Pique-nique sur place (à emporter).
Visite de la batterie à 14h.
Possibilité de faire l’une ou l’autre visite ou les
deux. Inscription obligatoire au 03 81 99 33 99
(bureau de tourisme de Pont-de-Roide).

Renseignements au 03 81 31 87 80.
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DIMANCHE 7 Août À 11H
CIRCUIT HISTORIQUE AU
CHÂTEAU « SUR LES PAS DES
WURTEMBERG »
À Montbéliard
Ce circuit vous invite à découvrir à travers
les collections d’objets, de tableaux et de
mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui
résidèrent au château pendant près de
quatre siècles.
Au Musée du château des ducs de Wurtemberg.
Places limitées. Gratuit car 1er dimanche du
mois. Informations au 03 81 99 22 61.

DIMANCHE 7 Août À 14H
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
À Audincourt
En 1951, ce haut-lieu de l’architecture
religieuse du XXème siècle ouvrait ses
portes pour la première fois, après deux
ans de travaux en grande partie menés
et financés par ses paroissiens. L’édifice
s’inscrivait dans la lignée des églises
d’après-guerre, empreintes du renouveau
de l’art sacré. Il est en effet signé de quatre
grands noms : Maurice Novarina, Jean
Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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MARDI 9, MERCREDI 10,
JEUDI 11, VENDREDI 12,		
SAMEDI 13, DIMANCHE 14 Août
DE 14H A 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

MARDI 9, MERCREDI 10,
JEUDI 11, VENDREDI 12,
SAMEDI 13, DIMANCHE 14 Août
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Visite guidée à
15h les vendredi,samedi et dimanche. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €

1. Mosaïque, église du Sacré-Cœur
Crédit photo : PMA
2. Fort du Mont Bart
Crédit photo : PMA - T. Platt
3. Chapelle de Neuchâtel-Urtière
Crédit photo : PMA - Périples & Compagnie
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MERCREDI 10 Août À 14H
LE TOUR DU FORT EN 90
MINUTES
À Bavans
Le chronomètre est lancé : après
avoir pris connaissance de l’histoire
du lieu, les enfants se lancent à la
quête d’indices et d’objets divers qui
permettront de découvrir en 90 mn
et en pratique, la vie quotidienne
dans ce monument du XIXème siècle.
Un militaire en costume d’époque les
guidera dans la fortification.
Enfants de 7 à 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

MERCREDI 10 Août À 14h30
LA CHAPELLE DE
NEUCHÂTEL-URTIÈRE
À Neuchâtel-Urtiere
La chapelle est située à proximité du
château en ruine, dont l’existence est déjà
attestée en 1136. L’origine des Seigneurs
du lieu est la puissante famille comtoise
des Dramelay, Seigneurs de Neufchastel.
Par une politique habile, cette famille
devient, à la mort de Thiébaud VI vers
1400, l’une des plus puissantes de la
Comté de Bourgogne.
Randonnée organisée par l’ASPIR et le bureau
de tourisme. Sur Inscription au 03 81 99 33 99.
Chaussures de marche recommandées. Durée :
environ 2 heures.
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1. Instantanés de l'été à Montbéliard
Crédit photo : PMA - S. Coulon
2. Sépulture cimetière de Montbéliard
Crédit photo : PMA - E. Boilaux
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MARDI 16 Août À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
À Montbéliard
La colline des Grands jardins tutoie de
longue date l’éperon rocheux du château.
Il n’est pas surprenant que leurs histoires
s’emmêlent. Mais qu’en est-il de celles
de la combe aux biches, du Mont-Christ
ou des batteries du parc qui forment son
prolongement ? Quelques spectateurs
du passé vous donnent rendez-vous pour
remonter le temps et vous révéler la riche
histoire de ce quartier.
Avec la participation de Box Théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 16, MERCREDI 17,
JEUDI 18 Août DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €
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MARDI 16, MERCREDI 17,
JEUDI 18, VENDREDI 19 Août
DE 14H A 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

VENDREDI 19, SAMEDI 20,
DIMANCHE 21 Août 		
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h. Tarif entrée du
fort : 3 €
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SAMEDI 20, DIMANCHE 21 Août
DE 14H A 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

LUNDI 22 Août À 9H30
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE :
LE CIMETIÈRE DE MONTBÉLIARD
Coup de cœur d’Evelyne
À Montbéliard
Pénétrer dans ce lieu est comme tourner
les pages d’un livre de belles histoires
- que se plairaient d’ailleurs à raconter
celles et ceux qui reposent ici depuis au
moins un siècle. A l’ombre des ifs et des
grands arbres où nichent les oiseaux, faire
un brin de causette avec les figures de ce
pays dont le nom est gravé dans la pierre
est un enchantement... d’un autre temps.

MARDI 23 Août À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
À Beutal
A Beutal, la grande histoire côtoie la
petite histoire le temps d’un soir. Venez
à la rencontre de certains Gravalons
et Gravalonnes, témoins précieux
d’événements passés presque oubliés...
Avec la participation de Box Théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 23, MERCREDI 24,
JEUDI 25 Août DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h. Dernières
entrées à 17h. Tarif entrée du fort : 3 €

Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.
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MARDI 23, MERCREDI 24,
JEUDI 25, VENDREDI 26 Août
DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !

2

SAMEDI 27, DIMANCHE 28 Août
DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.

Renseignements au 03 81 31 87 80.

VENDREDI 26, SAMEDI 27,
DIMANCHE 28 Août 		
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h.
Tarif entrée du fort : 3 €
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DIMANCHE 28 Août DE 7H À 18H
BROCANTE DU MONT-BART
SUR L’ESPLANADE DU FORT
À Bavans
Buvette et petite restauration toute la
journée.
Organisée par l’Association du Mont-Bart. Tarifs
et réservation sur le site de l’Association assomontbart.fr ou par téléphone au 06 43 16 76 94.

1. Théâtre antique de Mandeure
Crédit photo : PMA - C. Nardin
2. Château de Montbéliard
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon
3. Instantanés de l'été
à Saint-Julien-lès-Montbéliard
Crédit photo : PMA - S. Coulon
3

LUNDI 29 Août À 14H
LE SENTIER HEINRICH
SCHICKHARDT, MONTBÉLIARD
À L’ÂGE D’OR
À Montbéliard
Rendez-vous à l’époque de la Renaissance,
plus particulièrement en cette fin du XVIème
siècle, alors que Montbéliard connaît
son âge d’or, grâce à son prince éclairé,
entouré d’hommes talentueux. Parmi
eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt,
véritable « Léonard de Vinci » souabe,
va marquer de son empreinte la capitale
du comté. Partez à la découverte de son
histoire et de son héritage incontournable.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 30 Août À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ
À Montbéliard
La colline des Grands jardins tutoie de
longue date l’éperon rocheux du château.
Il n’est pas surprenant que leurs histoires
s’emmêlent. Mais qu’en est-il de celles
de la combe aux biches, du Mont-Christ
ou des batteries du parc qui forment son
prolongement ? Quelques spectateurs
du passé vous donnent rendez-vous pour
remonter le temps et vous révéler la riche
histoire de ce quartier.
Avec la participation de Box Théâtre.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au
03 81 94 45 60.

MARDI 30 ET MERCREDI 31 Août
DE 14H À 18H
FORT DU MONT-BART
À Bavans
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.
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée
à 15h. Dernières entrées à 17h. Tarif entrée du
fort : 3 €

MARDI 30 ET MERCREDI 31 Août
DE 14H À 18H
LE THÉÂTRE
D’EPOMANDUODURUM
À Mandeure
Dans la plaine du Doubs, l’agglomération
antique d’Epomanduodurum pouvait
accueillir, dans ce qui fut le plus grand
théâtre de Gaule romaine, près de
17 000 spectateurs au cours de festivités
organisées dès les premiers siècles de
notre ère. Un guide vous dévoile toute
l’histoire de ce grand site archéologique !
Renseignements au 03 81 31 87 80.
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« LES LIEUX SONT AUSSI
DES LIENS. ET ILS SONT
NOTRE MÉMOIRE »
In Les jours fragiles de Philippe Besson (1967-), écrivain français.

Laissez-vous conter le Pays
de Montbéliard, pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la Culture.
Le guide 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 de la ville au fil
de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, Pays de
Montbéliard Agglomération vous
propose des visites toute l’année
sur réservations. Des brochures
conçues à votre intention sont
envoyées sur demande.
Le service animation du
patrimoine de Pays de
Montbéliard Agglomération
coordonne les initiatives du
Pays d’art et d’histoire du Pays
de Montbéliard. Il propose toute
l’année des animations pour
la population locale et pour
les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Service animation du patrimoine
de Pays de Montbéliard
Agglomération
8 avenue des Alliés
BP 98407
25208 Montbéliard CEDEX
Tél. : 03 81 31 87 80
www.patrimoine-pays-de-Montbéliard.fr
animationdupatrimoine@agglo-Montbéliard.fr

Office de tourisme du Pays de
Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tél : 03 81 94 45 60
www.paysdeMontbéliard-tourisme.com
accueil@paysdeMontbéliard-tourisme.com

Le Pays de Montbéliard
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture,
direction de l’Architecture et du
Patrimoine, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

