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édito 
Chère madame, cher monsieur,

En 2023, le programme « Rendez-vous Pays de 
Montbéliard » s’adresse à tous les amoureux et curieux 
du patrimoine : aux nostalgiques des siècles passés, 
aux impatients abonnés aux visites de chantiers, aux 
téméraires épris d’architecture bastionnée, aux férus 
d’édifices religieux, aux mordus de contes et légendes, 
aux amateurs de jeux, aux mélomanes, aux gastronomes, 

aux cyclistes, aux randonneurs… De Bretigney à Vandoncourt, de Brognard à Ecot, le 
Pays de Montbéliard vous dévoile un patrimoine diversifié et une histoire captivante.
L’actualité du patrimoine est particulièrement riche : tandis que le temple Saint-Martin 
poursuit sa métamorphose intérieure, le Conservatoire de musique, de danse et d’art 
dramatique du Pays de Montbéliard se prépare à accueillir ses élèves, professeurs et 
usagers dans ses nouveaux locaux et la future école des Trois fontaines à Brognard se 
révèle un peu plus chaque semaine.
La Diaichotte, figure emblématique du Pays de Montbéliard, est au centre des attentions : 
peinture, sculpture, artisanat la mettent à l’honneur à travers une exposition, des 
soirées-enquêtes et un circuit de visite.
Les trésors du patrimoine religieux sont autant d’invitations à parcourir le territoire, à 
flâner dans les communes et porter un nouveau regard sur l’architecture du pays.
A l’issue de cette programmation, Pays de Montbéliard Agglomération vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous pour vivre une année exceptionnelle au titre de Capitale Française de 
la Culture. Une nouvelle année où le patrimoine sera au premier plan !
En vous souhaitant une belle année culturelle !

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

Couverture photos : Photo-montage du Théâtre de Mandeure
Crédits photos couverture : J.-M. Domon et S. Daval pour PMA 

Création : Pays de Montbéliard Agglomération d’après DES SIGNES - studio Muchir Desclouds 2015
Impression : Estimprim - Février 2023
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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.

VISITE 
ESTIVALE

Profitez de l'été pour découvrir les sites et 
musées du territoire.

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.  
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.

PATRIMOINE 
GOURMAND

Les « patrimoine gourmand » proposent 
des dîners-conférences-concerts déclinés 
autour d’une thématique annuelle. En 
2023, il s’agit des héros et héroïnes, 
pionniers, pionnières, bienfaiteurs, 
bienfaitrices du pays de Montbéliard. 
Restés dans l’ombre ou passés à la 
postérité, ils sont mis à l’honneur lors de 
ces soirées gourmandes. 
Organisés par le Centre de Formation des 
Apprentis de Bethoncourt (CFA), la Ville 
de Bethoncourt et le service animation du 
patrimoine de PMA. 

FORT 
ANIMÉ

Un concert, une course, une brocante, 
une nuit particulièrement étoilée, une 
boulangerie éphémère… 1001 raisons de 
se rendre au fort du Mont-Bart !

Des visites pour 
tous les goûts !

Sauf mention contraire, 
les visites et animations 

proposées dans ce 
programme sont gratuites.
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LES 
DYNAMIQUES 

Ces visites nécessitent des déplacements 
importants à pied ou à vélo !

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.

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. 

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 Montenois.

 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. 

TRÉSORS DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX

Ces visites portent un éclairage particulier 
sur la diversité et la richesse du patrimoine 
religieux du Pays de Montbéliard et 
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.

BALADES 
CONTÉES

Le Pays de Montbéliard est une terre 
propice aux contes et légendes : certains 
font aujourd’hui partie des « classiques » 
(la Tante Airie, la Vouivre…). Mais le 
répertoire s’étend et se renouvèle sans 
cesse au fil des balades.
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Maison des princes
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon  



DIMANCHE 5 MARS À 10H
INSTANT BAROQUE

À Montbéliard
Visite à 10h : « Éclairez-nous », la lumière 
dans les décors architecturaux, les arts 
plastiques et décoratifs au XVIIIème siècle 
et XIXème siècle !
Concert à 11h : pièces de clavecin et 
viole de gambe proposant une vision des 
répertoires de ces deux instruments aux 
XVIIème et XVIIIème siècles.
L’art baroque est un art « décoratif » 
toujours à la recherche de la « Barroca » : 
la perle irrégulière. La musique d’alors 
plonge le public dans des jeux de 
contrastes, de clair-obscur, parfois dans le 
jeu de miroir de ses grandes constructions 
contrapuntiques. Le jeu avec la lumière 
est omniprésent.
Œuvres de J.J. Froberger, M. Marais, J.S. Bach...
En partenariat avec le Conservatoire du Pays 
de Montbéliard et le Musée d’art et d’histoire 
Beurnier-Rossel. 
Réservation obligatoire au 03 81 99 22 57.

JEUDI 9 MARS À 14H
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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final. Il vous offre 
l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

DIMANCHE 12 MARS   
À 9H ET 10H30
OBSERVATION DES OISEAUX 
MIGRATEURS 

À Bavans
Le retour des oiseaux migrateurs 
annonce l’arrivée du printemps. Nous 
vous invitons, depuis le sommet du fort, 
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. 
Rendez-vous au fort du Mont-Bart.
Renseignements et réservation au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr 

1. Restauration des décors au temple Saint-Martin
Crédit photo : G. Zammarchi

2. Façade de Montbéliard
Crédit photo : PMA 
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DIMANCHE 12 MARS À 16H30
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, empruntes 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

DIMANCHE 12 MARS À  17h
SPLENDEURS DE LA MUSIQUE 
SACRÉE 

À Audincourt
À l’occasion du 40ème anniversaire de 
S.O.S Amitié Nord Franche-Comté, pour 
soutenir son action, l’ensemble vocal 
Arcanes donne un concert. Au programme, 
des œuvres écrites entre le XVIème et le 
XXème siècle : motets, psaumes, anthems, 
extraits de messe... par les compositeurs 
illustres tels Sweelinck, Charpentier, 
Purcell, Bach, Fauré, Bruckner, Barber...

Rendez-vous à l'église du Sacré-Cœur
Tarif : Normal 15€ (10€ étudiants, - de 16 ans)  
/ Soutien 18€. Vente sur place dès 16h - 
Préventes : Office de tourisme de Montbéliard 
ou E-billets via le site HelloAsso.

MERCREDI 15 MARS À 14H30
FAÇADES EN REVUE :   
XIXe SIÈCLE

À Montbéliard
Parcourez en compagnie d’un guide-
conférencier le cœur historique de la cité 
des Princes à la recherche des demeures 
du XIXème  siècle.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

1 2
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MERCREDI 15 MARS À 18H 
« LA LECTURE DE LA BIBLE » 
DE GEORGES BRETEGNIER : LA 
NAISSANCE D’UNE ICÔNE

À Montbéliard
« La lecture de la Bible », huile sur toile de 
1892, est depuis longtemps perçue comme 
un symbole majeur du protestantisme 
et des traditions montbéliardaises. De 
fait, l’identité protestante conférée à la 
diaichotte est intimement liée à cette 
œuvre et à sa diffusion posthume à grande 
échelle, orchestrée par le frère de l’artiste 
dès 1893. Mais quelles intentions animent 
véritablement Georges Bretegnier et dans 
quel contexte crée-t-il ? Sources, études 
préalables, modèles… reconstituons la 
genèse de cette œuvre marquante. Visite 
proposée dans le cadre de l’exposition 
« Des coiffes et nous. Mémoires de 
territoire » au Musée d’art et d’histoire 
Beurnier-Rossel.
En partenariat avec les Musées de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. Entrée gratuite.

VENDREDI 17 MARS À 20H30
EIRE ET VARIATIONS, VOYAGE EN 
IRLANDE ROMANTIQUE

À Dampierre-les-bois
Ce concert est pensé comme un voyage, 
un aller-retour entre la musique dite 
classique et la tradition irlandaise qui 
vous fera découvrir deux approches hors 
des sentiers battus. Des compositeurs 
irlandais de musique dite « classique » 
s’inscrivent dans la tradition de la 
musique celte, ou composent dans un 
style romantique comparable à Chopin. 
En miroir, des compositeurs reconnus tels 
que Beethoven se sont inspirés de thèmes 
traditionnels irlandais. 
Au programme, musiques de G.A. Osborne, S. 
Hennessy, R. Hahn, B. Britten, F. Kreisler et L. V. 

Beethoven. 
En introduction, laissez-vous conter l’histoire 
et l’architecture du temple avec une guide-
conférencière du service Animation du 
patrimoine de PMA. 

DIMANCHE 19 MARS À 14H30
 L’ÉGLISE SAINT-DESLE ET 
SAINT- BÉNIGNE

À Dambelin
Contemporaine de nombreuses fermes 
du village, l’église Saint-Desle et Saint-
Bénigne, reconstruite au début du XVIIIème 
siècle est admirable pour la qualité 
artistique de son décor et de son mobilier. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr 

MERCREDI 22 MARS À 10H 
« 1, 2, 3… FONTAINES ! » 
LE FUTUR PÔLE ÉDUCATIF 
D’ALLENJOIE, BROGNARD ET 
DAMBENOIS

À Brognard
A la croisée des communes d’Allenjoie, 
Brognard et Dambenois, découvrez en 
avant-première les futurs bâtiments de 
l’école des 3 fontaines, conçue d’après 
les plans de l’agence de Charles-Henri 
Tachon. Visite de chantier. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. Places limitées.
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MERCREDI 22 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

DIMANCHE 26 MARS À 14H
UNE FOI EN BÉTON ! L’ÉGLISE DE 
L’IMMACULÉE-CONCEPTION  

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 sur 
agglo-montbeliard.fr

mercreDI 29 mars 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 29 MARS À 19H 
EXPLORATEURS ET 
AVENTURIERS

À Bethoncourt
Sans l’assurance d’un retour, la soif de 
l’aventure a poussé ces explorateurs 
franc-comtois à quitter leur terre pour 
partir aux antipodes, à la découverte de 
populations autochtones, de paysages 
et de cultures méconnues, de milieux 
vierges. Le dépaysement est garanti ! 
Patrimoine gourmand. Dîner-conférence-
concert. Prix de la soirée : 35€ par personne. 
Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA).

Illustration concours du Pôle 
éducatif des 3 fontaines

Crédit photo : Agence Charles-Henri Tachon  
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Gravure de Montbéliard de M. Mérian (1643)
Crédit photo : PMA 



SAMEDI 1ER AVRIL À 9H30
LES PROUESSES DU BÉTON

À Montbéliard
Nous vous proposons d’abandonner vos 
a priori sur le béton, matériau mal-aimé, 
en partant à la découverte de bâtiments 
remarquables du Pays de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. Circuit à vélo de 15 km. 
Animation sous réserve d’une météo favorable 
en partenariat avec l’association Vélocité.

DIMANCHE 2 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 (1ers dimanches du 
mois). Informations au 03 81 99 22 61.

MERCREDI 5 AVRIL À 14H
MAISON DU DÉPARTEMENT

À Montbéliard
La maison du département n’est 
pas une demeure comme les autres. 
Cette ancienne propriété bourgeoise 
plus que centenaire a été construite 
par une importante figure historique 
locale, le baron Édouard-Antoine de 
Chabaud Latour, dirigeant d’une société 
industrielle, membre éminent de la 
paroisse protestante montbéliardaise.
Elle abrite aujourd’hui plusieurs services 
du Conseil Départemental du Doubs. 
Laissez-vous conter son histoire et 
les éléments remarquables de son 
architecture. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. 

SAMEDI 8 AVRIL DE 14H À 18H
LE 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.

1. Maison du département
Crédit photo : Conseil Départemental du Doubs 
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SAMEDI 8 AVRIL À 20H
VISITE À LA LANTERNE ! 

À Bavans
Quand la nuit tombe, les salles et 
dédales du fort, plongés dans l’obscurité, 
prennent un aspect parfois inquiétant. 
Équipés de lanternes, ne perdez pas la 
guide, elle pourrait être votre seul moyen 
de retrouver la sortie… 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 12 AVRIL À 19H
PIONNIERS ET INVENTEURS

À Bethoncourt
Qu’ils appartiennent aux sphères de 
l’enseignement, des sciences, de la 
religion, de l’industrie ou des transports, 
ces francs-comtois ont révolutionné leur 
temps par leur invention, leur génie ou 
leurs audaces et légué ainsi de précieux 
héritages.
Patrimoine gourmand. Dîner-conférence-
concert. Prix de la soirée : 35€ par personne. 
Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA).

1. Ceinture ornée de pendeloques triangulaires et de grandes pendeloques 
cruciformes à l’extrémité de la ceinture 
Crédit photo : Laboratoire d’Archéologie des Métaux, Jarville

2. Grotte de la Tante Arie
Crédit photo : PMA -  S. Coulon

1

MERCREDI 12  et vendredi 14 AVRIL À 14H
UN SOMPTUEUX TRÉSOR !

À Montbéliard
Après un bond de plus de 3000 ans dans le passé, découvrez la fastueuse parure de 
la Dame de Mathay, exposée dans la galerie archéologique du musée du château. 
Puis, participez à un atelier où chacun fabriquera son propre trésor gaulois. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Durée 2 heures. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
AVRIL DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 16 AVRIL À 10H
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 ! 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 19 AVRIL À 14H30
CHEZ LA TANTE ARIE 

À Blamont
Partons sur les traces de Tante Arie. 
Rendons-nous à l’antre de sa grotte… Si 
elle est là, elle nous ouvrira !  
Tout public dès 6 ans. En compagnie de 
la conteuse Mapie Caburet et une guide-
conférencière du service animation du 
patrimoine ! En partenariat avec À la Lueur des 
Contes. 
Chaussures de marche recommandées - Circuit 
3 km. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
AVRIL DE 14H À 18H
LE 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.

DIMANCHE 23 AVRIL À 14H
LE QUARTIER DE LA CITADELLE

À Montbéliard
Laissez-vous conter l’histoire singulière de 
ce quartier de Montbéliard, de l’époque de 
ses fortifications à celle de la construction 
de sa cité-jardin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

LUNDI 24 AVRIL À 14H
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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final. Il vous offre 
l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

13



MERCREDI 26 AVRIL À 14H
CONSERVATOIRE EN CHANTIER : 
ULTIMES FINITIONS ! 

À Montbéliard
Le chantier de construction arrive à 
terme : place aux finitions ! Le futur 
Conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique accueillera à la rentrée 
élèves et professeurs. Découvrez en avant-
première cet établissement de pointe. 
Places limitées. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

samedi 29 avril à 10h
FAÇADES EN REVUE :   
XVIIIe SIÈCLE

À Montbéliard
Parcourez en compagnie d’un guide-
conférencier le cœur historique de la cité 
des Princes à la recherche des demeures 
du XVIIIème siècle.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
AVRIL DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 30 AVRIL À 14H30
LE TEMPLE 

À Audincourt
Dessiné par l’architecte Jean-Frédéric 
Fallot, le temple d’Audincourt s’inscrit 
dans la lignée des édifices reconstruits 
au XIXème siècle pour remplacer des lieux 
de culte devenus exigus ou vétustes. Sa 
singularité s’exprime dans ses vitraux, 
œuvre de l’artiste Olivier Calame. Une 
guide-conférencière vous dévoile 
l’histoire de cet édifice.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

Dessin d'architecte du Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique du Pays de 
Montbéliard
Crédit : J. Ripaut  
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La roche aux corbeaux
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon 



mercredi 3 MAI À 14H30
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 sur 
agglo-montbeliard.fr 

SAMEDI 6 MAI DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 7 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 
Fort du Mont-Bart. Visite en autonomie de 14h 
à 18h ; visite guidée à 15h. Dernières entrées à 
17h. 

VENDREDI 12 MAI À 20H
LES GRANDES TRAVERSÉES 
CONCERTOS POUR ENSEMBLE 
DE TRAVERSOS ET BASSE 
CONTINUE

À Courcelles-lès-Montbéliard
Quand le souffle créatif de Monsieur 
Telemann anime les grandes flûtes 
« traverses », elles nous emportent, par-
delà les mers, sur les traces des héroïnes 
de l’antiquité... (Clélia, Dido, Corinna, 
Xantippe, Lucrétia).
Concertos avec les élèves flûtistes et les 
professeurs des Conservatoires de Mulhouse, 
Belfort et Montbéliard.
Au programme : Œuvres de G.P. Telemann, J.M. 
Molter, H. Purcell, J.B. de Boismortier...
Rendez-vous à l’Espace Jean Touret. En 
collaboration avec les Conservatoires de Belfort 
et Mulhouse et avec le soutien de la commune 
de Courcelles-lès-Montbéliard. 

 SAMEDI 13 MAI DE 19H À MINUIT
LA NUIT DES MUSÉES

À Montbéliard
La nuit des musées est un grand rendez-
vous culturel fixé chaque année en 
mai. Le Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel 

Illustration de la boulangerie du fort du Mont-Bart
Crédit photo : PMA - Maxime Peroz 
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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 montbeliard.fr
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14  
MAI DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 14 MAI À 10H 
LA TOURNÉE DU FACTEUR
BALADE FAMILIALE

À Montbéliard
Participez à vélo et en famille à la tournée 
de notre facteur pour découvrir les 
personnalités qui ont fait l’histoire du 
Pays de Montbéliard. 
Emportez votre panier repas. En partenariat 
avec l’association VéloCité. 
Circuit vélo de 33 km. Durée : journée ; niveau 
intermédiaire. Manifestation sous réserve d’une 
météo favorable. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

DIMANCHE 14 MAI À 14H
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. La 8ème édition a 
pour thème la symbolique funéraire.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr 

DIMANCHE 14 MAI À 14H30
LA ROCHE AUX CORBEAUX

À Bavans
Connaissez-vous la légende de la Roche 
aux corbeaux ? Le conteur Gaëtan Gouget 
et une guide-conférencière du service 
animation du patrimoine vous convient à 
une balade pour plonger dans l’histoire et 
la magie d’un lieu habité de souvenirs… 
Balade contée. Tout public dès 6 ans. 
En partenariat avec À la Lueur des contes ! 
Chaussures de marche recommandées - Circuit 
1 km. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 17 MAI à 10H
« LA MAIN VERTE » : LE SERVICE 
ESPACES VERTS ET LES SERRES 
MUNICIPALES DE MONTBÉLIARD

À Montbéliard
Depuis sa création il y a 60 ans, le service 
des Espaces verts de Montbéliard n’a eu 
de cesse d’embellir, verdir et fleurir avec 
talent places, artères et ronds-points 
au profit de tous. Le savoir-faire et la 
créativité de son équipe ont été une fois de 
plus récompensés en 2022 par l’octroi très 
prisé des 4 fleurs du label national de la 
qualité de vie des villes et villages fleuris. 
Nous vous donnons rendez-vous en ce 
début mai dans les serres municipales, 
juste avant la mise en terre des plantes 
dans les massifs. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr
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1. Cimetière de Montbéliard, tombe de 
Georges Thom

Crédit photo : PMA 

2. Rouge-gorge familier
Crédit photo : LPO  

Mercredi 17 mai 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, empruntes 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

JEUDI 18, SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 MAI DE 14H À 18H
LE 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. 

MERCREDI 24 MAI À 18H
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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final.  Il vous 
offre l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

SAMEDI 27 MAI à PARTIR DE 20H
NUIT DE LA LUNE

À Bavans
Ciel Montbéliard vous accueille dans le 
cadre de la nuit de la lune. Sont visibles 
dans les instruments d’amateurs les 
montagnes, les cratères, les mers, les 
failles et une foule de détails de toute 
beauté. 
En cas de mauvais temps, manifestation 
annulée. Rendez-vous sur l’esplanade du fort du 
Mont-Bart. Renseignements au 06 85 22 86 65 ou 
06 77 94 34 42.

1 2
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28  
MAI DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 28 MAI À 9H
JOURNÉE NATIONALE DES 
OISEAUX DE JARDIN 

À  Bavans
Pour réaliser un suivi des populations 
d’oiseaux des jardins, la Ligue de 
Protection des Oiseaux et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle vous 
donnent rendez-vous pour apprendre 
à reconnaître les différentes espèces et 
participer à leur comptage. 
Rendez-vous au Fort du Mont-Bart. 
Animation sous réserve d’une météo favorable 
proposée par le groupe local de la LPO du Pays 
de Montbéliard.

DIMANCHE 28 MAI À 15H
À L’AUTRE BOUT DU FIL

À Thulay
Tel un fil d’Ariane, venez démêler la 
bobine de l’histoire du textile dans le pays 
de Montbéliard. Dans une première partie 
seront évoqués les origines du textile, 
l’usage et la confection du fil au vêtement. 
En seconde partie seront présentées 
des plantes tinctoriales et vous pourrez 
procéder à la mise en couleur d’un 
échantillon sur place. Une sortie cousue 
de fil… blanc ! 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 31 MAI À 10H
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 ou sur agglo-
montbeliard.fr

MERCREDI 31 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 sur 
agglo-montbeliard.fr
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1. Reconstitution de la parure de la Dame de Mathay
Crédit photo : PMA  



SAMEDI 3 JUIN À 15H
DE SI BELLES OMBELLES...

À Montbéliard
Les contes nous incitent à découvrir 
autrement les jardins, à renouer avec 
la féerie des fleurs et des papillons, à 
apprécier comme il se doit la bonhomie 
des braves légumes… avec la conteuse 
Emmanuelle Filippi Hahn et une guide 
conférencière de PMA.
Conte tout public dès 6 ans. 
En partenariat avec À la Lueur des Contes ! et les 
échos jardins de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 
DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 4 JUIN À 14H
BRETIGNEY AU FIL DE L’EAU

À Bretigney
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 de Bretigney !
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 7 JUIN À 18H 
« MUSICIENS ARABES » UNE 
ŒUVRE DE PAUL-ÉLIE DUBOIS

À Montbéliard
Un air de musique, une lumière 
blanche, un décor oriental… bienvenue 
à Bou Saâda. Située en Algérie, cette 
oasis veinée, marbrée de tons fauves, 
inspire Paul-Élie Dubois. Attiré par les 
parfums des palmeraies, les coutumes 
traditionnelles et les scènes festives, 
l’artiste réalise de nombreuses pochades 
et toiles. En 1923, c’est la consécration, il 
remporte le prestigieux prix National avec 
cette immense peinture. 
Au Musée du château des ducs de Wurtemberg. 
En partenariat avec les Musées de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr. 

« Musiciens arabes» de Paul-Élie Dubois (1923) 
collection musées de Montbéliard 
Crédit photo : Musées de Montbéliard
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MERCREDI 7 JUIN À 20H
MUSIQUES EN CHŒURS 

À Montbéliard 
« Une soirée estivale pour séduire les 
oreilles, 
De prouesses vocales à nulle autre 
pareilles, 
Du grand art savant de la polyphonie, 
À la simplicité de la pure harmonie. »
Avec l’ensemble des chœurs et des solistes du 
Pôle d’Art Vocal et la participation du service 
Animation du patrimoine de PMA. Rendez-vous 
au temple Saint-Georges.  

SAMEDI 10 JUIN DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 11 JUIN DE 7H À 18H 
BROCANTE AU FORT DU   
MONT-BART

À Bavans
La brocante s’installe au fort. Buvette et 
petite restauration toute la journée. 
Organisée par l’Association Fort du Mont-Bart.
Tarifs et réservation sur le site asso-montbart.fr 
ou par téléphone au 06 43 16 76 94. 

DIMANCHE 11 JUIN À 15H
LE TEMPLE

À Allenjoie
Le temple d’Allenjoie se distingue par 
la flèche de son clocher, très élevée, un 
point commun qu’il partage avec l’église 
Saint-Maimbœuf... conçue par le même 
architecte. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 14 JUIN À 14H
IL ÉTAIT UNE FOIS BLAMONT…

À Blamont
Rien ne laisse penser, lorsqu’on parcourt 
ce paisible bourg, qu’une histoire si riche 
précède les murs de ses maisons. En 
témoignent les importants vestiges de son 
château et la remarquable salle qui abrite 
son puits. Laissez-vous conter Blamont. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

1. Brocante au fort du Mont-Bart
Crédit photo : PMA -  

2. Coulée de bronze
Crédit photo : E. de Bezenac  
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VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN  
À PARTIR DE 18H
RENDEZ-VOUS AU CRÉPUSCULE !

Au théâtre antique de Mandeure
Visites guidées, films, démonstrations 
(réduction de minerai de fer, forge, 
verrerie, coulée de bronze…).

DIMANCHE 18 JUIN 
DE 14H à 18H
VISITES GUIDÉES

Au théâtre antique de Mandeure
Visites guidées du théâtre uniquement.

Les journées européennes 
de l'archéologie
Pour l’édition 2023, placée sous le signe des arts du feu, l’archéologie se dévoile 
au soleil couchant ! Organisées avec l’appui de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives et en partenariat avec le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Archéologique de Mandeure Mathay, les Journées européennes de 
l’archéologie vous donnent exceptionnellement rendez-vous au crépuscule. 

Buvette et petite restauration sur place. 
Consultez le programme dédié début juin sur agglo-montbeliard.fr
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JEUDI 22 JUIN 
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. Horaire 
communiqué lors de la réservation au Bureau 
de Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au 
03 81 99 33 99. 

SAMEDI 24 JUIN 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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final. Il vous offre 
l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
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 ou sur agglo-
montbeliard.fr

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
JUIN DE 14H À 18H
LE 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. 

DIMANCHE 25 JUIN À 15H
L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS 
D’ASSISE 

À Grand-Charmont
Des formes audacieuses, une maîtrise 
des matériaux et de l'espace, un 
architecte de renom : nombreux sont 
les atouts qui justifient l'attribution 
du label Architecture Contemporaine 
Remarquable à l'église du quartier des 
Fougères.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr
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MERCREDI 28 JUIN À 10H
LE SITE DU PATRIMOINE 
REMARQUABLE DE 
MONTBÉLIARD, UN PATRIMOINE 
SOUS SURVEILLANCE

À Montbéliard
Dès les années 80, la Ville de Montbéliard 
a adopté des dispositifs pour préserver et 
valoriser son patrimoine. Créés par la loi 
de juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine, 
les Sites du Patrimoine Remarquable 
sont des outils facilitant la protection 
des enjeux patrimoniaux et paysagers 
identifiés sur un même territoire. 
Partez à la découverte du Site du 
Patrimoine Remarquable de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 28 JUIN 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

JEUDI 29 JUIN 
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. Horaire 
communiqué lors de la réservation au Bureau 
de Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au 
03 81 99 33 99.  

Église Saint-François d'Assise
à Grand-Charmont
Crédit photo : Rauenstein  
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Détail des maçonneries de la Batterie des roches à Pont-de-Roide-Vermondans
Crédit photo : A. Groffod  



Détail des maçonneries de la Batterie des roches à Pont-de-Roide-Vermondans
Crédit photo : A. Groffod  

LE THÉÂTRE 
D’EPOMANDUODURUM 

À Mandeure

Théâtre de Mandeure
Crédit photo : PMA -  S. Daval

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 ! 

JUILLET

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

  Visites guidées de 14h à 18h

LE FORT    
DU MONT-BART

À Bavans

Vue aérienne du fort du Mont-Bart
Crédit photo : PMA 

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.  
Dernières entrées à 17h. 

JUILLET

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

  Visites libres de 14h à 18h

  Visite guidée à 15h

EN JUILLET

Renseignements au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-montbeliard.fr
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« MERCREDIS 
DÉCOUVERTE »
La Maison Pour Tous de Pont-de-
Roide-Vermondans vous propose 
des visites commentées.

MERCREDI 19 JUILLET 
ENTREPRISE ÉPAU NOVA

À Mathay
Epau-Nova est spécialisée dans la 
fabrication d’accessoires textiles, 
tels que les épaulettes, les cigarettes 
de manche, les coques de lingerie et 
balnéaire, le biais, etc. Créée en 1957, 
elle s’est d’abord implantée sur le 
marché des épaulettes et cigarettes 
de manche en France avant de 
conquérir l’international. En 2009, 
l’entreprise se dote de machines à 
fabriquer du biais, ce qui lui permet 
de se diversifier. 

MERCREDI 26 JUILLET
ENTREPRISE SIDEO RDT

À Pont-de-Roide-Vermondans
Implantée à Pont-de-Roide-
Vermondans, l'entreprise Sideo RDT 
est spécialisée dans le découpage, 
l'emboutissage, la conception et 
la réalisation de ressorts plats, de 
liaisons et de fixations élastiques 
de précision. Elle œuvre également 
dans le laminage, les traitements 
thermiques, la conception outillages 
en CAO, l'assemblage, le rivetage et 
le soudage. 

Les horaires sont communiqués lors 
de l’inscription. Renseignements et 
inscription obligatoire à la Maison Pour 
Tous de Pont-de-Roide-Vermondans au 
03 81 99 33 99.

SAMEDI 1er juillet 
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. Horaire 
communiqué lors de la réservation au Bureau 
de Tourisme de Pont-de-Roide-Vermondans au 
03 81 99 33 99. 

SAMEDI 1er JUILLET À 16H
LE SCULPTEUR ARMAND BLOCH,  
UN ENFANT DU PAYS

À Montbéliard
Issu d'une famille de sculpteurs, Armand 
Bloch (1866-1932) a connu une brillante 
carrière à Paris tout en restant fidèle à 
son pays de Montbéliard natal. Venez 
découvrir l’empreinte qu’il a laissée dans 
la ville et au musée.
En partenariat avec les Musées de Montbéliard. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr  

SAMEDI 1ER juillet À 20H30
LES OUDLERS
SOIRÉE FOLK ET CELTIQUE 

À Bavans
L’alliance inattendue de la variété et du 
folk aux instruments médiévaux, celtiques 
et traditionnels français, sur des reprises 
et compositions inédites, fait des Oudlers 
un groupe unique en son genre qui étonne 
à chacun de ses passages. Ce groupe de 
scène qui fait participer et chanter son 
public sur sa musique festive et conviviale 
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transporte petits et grands dans son 
univers poétique et légendaire. 
Ouverture des portes à 19h. Buvette sur place. 
Organisée par l’Association Fort du Mont-Bart. 
Renseignements au 06 43 16 76 94. Entrée : 5€.

DIMANCHE 2 JUILLET À 15H
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, empruntes 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 sur 
agglo-montbeliard.fr 

MERCREDI 5 JUILLET À 14H
À L’AUTRE BOUT DU FIL

À Dung
Tel un fil d’Ariane, venez démêler la 
bobine de l’histoire du textile dans le 
pays de Montbéliard, au fil d’une visite 
qui se décline en deux temps. Dans une 
première partie seront évoqués, à l’aide 
de quelques exemples, les origines 
du textile, l’usage et la confection du 
fil au vêtement, les grandes dynasties 
de filateurs des XIXème et XXème siècles 
de l’agglomération. En seconde partie 
seront présentées des plantes tinctoriales 
et vous pourrez procéder à la mise en 
couleur d’un échantillon de coton ou de 
soie dans un bain de teinture naturelle 
préparée sur place. Une sortie cousue de 
fil… blanc ! 
Nombre de places limité. 
Réservation au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-
montbeliard.fr

Détail du monument aux morts sculpté
par A. Bloch à Montbéliard
Crédit photo : PMA - J.-M. Domon 
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DU SAMEDI 8 JUILLET AU 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
« PATRIMOINE MINÉRAL, 
PATRIMOINE VÉGÉTAL DANS 
LE PAYS DE MONTBÉLIARD » 

Exposition de photographies
À Bavans
Les maçonneries du fort du 
Mont-Bart se parent des œuvres 
remarquables réalisées par les 
photographes du club Photo Passion 
Étupes sur le thème du patrimoine 
minéral et du patrimoine végétal 
dans le Pays de Montbéliard.
Rendez-vous au fort du Mont-Bart aux 
jours et horaires d'ouverture. Entrée libre.

 

DIMANCHE 9 JUILLET À 10H
MONTBÉLIARD IL Y A 100 ANS

À Montbéliard
Accompagnés d’un guide et équipés 
d’une application, plongez dans la cité 
des Princes telle qu’elle était il y a 100 
ans ! Les clichés et les cartes postales 
pris à cette époque révèlent un tout autre 
visage de la ville avant les importantes 
transformations et aménagements qui 
ont modelé son environnement actuel. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

LUNDI 10 JUILLET À 19H
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 sur 
agglo-montbeliard.fr

MARDI 11 JUILLET À 16H
L’ÉGLISE SAINT-LÉGER

À Écot
Erigée en 1957 pour remplacer l’église 
du village détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’église Saint-Léger 
est saluée à l’époque de sa construction 
comme un modèle de modernité. En 
attestent ses lignes, ses vitraux, son 
mobilier…
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 12 JUILLET À 16H
LE FORT LACHAUX

À Grand-Charmont
Le fort Lachaux est l’un des maillons de la 
ceinture fortifiée du Nord Franche-Comté, 
érigée au lendemain de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871. Laissez-vous 
conter son histoire. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

JEUDI 13 JUILLET À 20H
LE FORT DU MONT-BART
VISITE À LA LANTERNE ! 

À Bavans
Quand la nuit tombe, les salles et dédales 
du fort, plongés dans l’obscurité, prennent 
un aspect parfois inquiétant. Équipés de 
lanternes, ne perdez pas de vue la guide, 
elle pourrait être votre seul moyen de 
retrouver la sortie… ou d’admirer les feux 
d’artifice depuis l’exceptionnel belvédère 
qu’offre le fort.  
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr
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Tableau « la lecture de la Bible », 
G. Bretegnier (1892), collection musées de 
Montbéliard
Crédit photo : P. Guenat  

MARDI 18 JUILLET À 20H
PERCEZ LE MYSTÈRE !

INSTANTANÉS DE L'ÉTÉ
À Montbéliard
Il y a 130 ans, le peintre Georges 
Bretegnier présentait au Salon de Paris 
« La lecture de la Bible », une œuvre 
emblématique pour les gens du pays, 
véritable profession de foi luthérienne. 
Après le décès prématuré de l’artiste, le 
tableau, connut une véritable renommée 
dans les foyers protestants grâce à sa 
reproduction sur cartes postales. 
En résonance avec l’exposition « Des 
Coiffes et nous. Mémoires de territoire », 
nous vous invitons à prendre part à une 
visite-enquête autour de cette pièce-
maîtresse des collections de peinture 
montbéliardaises. Accompagnés d’un 
guide, partez enquêter sur les identités 
des personnages représentés sur le 
tableau et plus particulièrement sur la 
diaichotte, point focal de la toile.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

mercredi 19 juillet À 14H
MONTBÉLIARD IL Y A 
100 ANS !

Visite famille
À Montbéliard
En route pour un parcours 
découverte au cœur de Montbéliard 
il y a 100 ans. Accompagnés d’un 
livret-jeux, les enfants pourront 
entrevoir la toute autre ville qui 
s’offrait alors aux yeux des habitants, 
guidés dans le cœur historique de 
Montbéliard. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Chaque 
enfant est accompagné d’un adulte. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr 
Durée 2 heures.

DIMANCHE 23 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 par ses sentiers. 
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 bernard.
dury@wanadoo.fr

31



Montenois
Crédit photo : PMA - R. Ravegnani  

MARDI 25 JUILLET À 20H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ

À Montenois
Perché à 400 m d'altitude sur le rebord 
d'un plateau, Montenois nous révèle son 
histoire, partagée entre la seigneurie 
de Granges et celle du Châtelot. Nous 
vous invitons à découvrir quelques-uns 
des personnages hauts en couleurs qui 
ont forgé sa réputation, qu'ils soient 
ecclésiastiques, militaires, meuniers, ou 
tailleurs de pierres. Avec la participation 
de Box Théâtre. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 26 JUILLET À 17H
IL ÉTAIT UNE FOIS 
VANDONCOURT

À Vandoncourt
Vandoncourt est labellisée cité de 
caractère de Bourgogne-Franche-Comté 
pour son patrimoine architectural et 
paysager de premier ordre. Un guide-
conférencier vous accompagne dans 
la découverte de son architecture 
remarquable.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

JEUDI 27 JUILLET À 14H
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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final. Il vous offre 
l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr
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Instantanés de l'été à Montbéliard, la diaichotte
Crédit photo : PMA  

jusqu'AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
« PATRIMOINE MINÉRAL, PATRIMOINE VÉGÉTAL 
DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD » 
Exposition de photographies
À Bavans
Les maçonneries du fort du Mont-Bart se parent des 
œuvres remarquables réalisées par les photographes 
du club Photo Passion Étupes sur le thème du 
patrimoine minéral et du patrimoine végétal dans le 
Pays de Montbéliard.
Rendez-vous au fort du Mont-Bart aux jours et horaires 
d'ouverture. Entrée libre.



LE THÉÂTRE 
D’EPOMANDUODURUM 

À Mandeure

Ruines du théâtre de Mandeure
Crédit photo : PMA -  S. Coulon

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 ! 

AOÛT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

  Visites guidées de 14h à 18h

LE FORT    
DU MONT-BART

À Bavans

Régiment d'infanterie au fort du Mont-Bart
Crédit photo : PMA -  S. Daval

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.  
Dernières entrées à 17h. 

AOÛT

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

  Visites libres de 14h à 18h

  Visite guidée à 15h

EN AOût

Renseignements au 03 81 31 87 80 ou sur agglo-montbeliard.fr
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« MERCREDIS 
DÉCOUVERTE »
L’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine et de l’Inventaire 
Rudipontain (ASPIR) en partenariat 
avec la Maison Pour Tous de Pont-
de-Roide-Vermondans vous propose 
des visites commentées.

MERCREDI 2 AOÛT 
PROMENADE BOTANIQUE ET 
BATTERIE DES ROCHES

À Pont-de-Roide-Vermondans
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.
Pique-nique sur place (à emporter). 
Possibilité de faire l’une ou l’autre visite ou 
les deux. 

MERCREDI 9 AOÛT 
PONT-DE-ROIDE-
VERMONDANS ET 
L’INDUSTRIE

À Pont-de-Roide-Vermondans
Retour sur l’histoire de la famille 
Peugeot et son implantation 
industrielle à Pont-de-Roide. 

MERCREDI 16 AOÛT
RANDONNÉE PÉDESTRE A 
CHAMBABON

À Pont-de-Roide-Vermondans
D'origine probablement romaine,  un 
habitat fortifié aurait protégé le pont 
à l'embouchure du Roide et celui 
construit sur la Ranceuse, dès le XIIème 
siècle. Le hameau est détruit par 
les écorcheurs en 1438 et le village 
ne sera pas reconstruit. Un relevé 
topographique relève la complexité du 
site composé d’un enclos fortifié autour 
de la tour, d’une grange d’abbaye 
et d’un ensemble d’habitations. La 
levée de terre et la base de la tour 
carrée surplombant la vallée sont 
les vestiges témoins de cette histoire 
mouvementée. 
Durée de la randonnée : environ 2 heures.

MERCREDI 30 AOÛT
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 de la Vierge Marie et, plus original, 
des scènes issues de la Grande Guerre. 

Les horaires sont communiqués lors de 
l’inscription. Renseignements et inscription 
obligatoire à la Maison Pour Tous de Pont-de-
Roide-Vermondans au 03 81 99 33 99.

35



DIMANCHE 6 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 (1ers dimanches du 
mois). Informations au 03 81 99 22 61.

DIMANCHE 6 Août À 17H
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, empruntes 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

LUNDI 7 Août À 17H
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 sur 
agglo-montbeliard.fr

21
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MARDI 8 Août À 14H
MONTBÉLIARD IL Y A 
100 ANS !

Visite famille
À Montbéliard
En route pour un parcours 
découverte au cœur de Montbéliard 
il y a 100 ans. Accompagnés d’un 
livret-jeux, les enfants pourront 
entrevoir la toute autre ville qui 
s’offrait alors aux yeux des habitants, 
guidés dans le cœur historique de 
Montbéliard. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Chaque 
enfant est accompagné d’un adulte. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr 
Durée 2 heures.

VENDREDI 11 À 20H30 
ET SAMEDI 12 AOûT À 21H
33e ÉDITION DES NUITS DES 
ÉTOILES

À Bavans
Les astronomes amateurs de Ciel 
Montbéliard seront présents au rendez-
vous des traditionnelles nuits des étoiles 
sur l’esplanade et au fort. L’occasion de 
découvrir la voûte céleste, les montagnes 
et les cratères lunaires… En cas de ciel 

couvert, la manifestation sera annulée 
mais l’exposé du vendredi soir sur 
l’astronomie maintenu.
RDV sur l’esplanade du fort du Mont-Bart. 
Informations 06 85 22 86 65 ou 06 77 94 34 42. 

MERCREDI 16 Août À 19H
PERCEZ LE MYSTÈRE !

INSTANTANÉS DE L'ÉTÉ
À Montbéliard
Il y a 130 ans, le peintre Georges 
Bretegnier présentait au Salon de Paris 
« La lecture de la Bible », une œuvre 
emblématique pour les gens du pays, 
véritable profession de foi luthérienne. 
Après le décès prématuré de l’artiste, le 
tableau connut une véritable renommée 
dans les foyers protestants grâce à sa 
reproduction sur cartes postales. 
En résonance avec l’exposition « Des 
Coiffes et nous. Mémoires de territoire », 
nous vous invitons à prendre part à une 
visite-enquête autour de cette pièce-
maîtresse des collections de peintures 
montbéliardaises. Accompagnés d’un 
guide, partez enquêter sur les identités 
des personnages représentés sur le 
tableau et plus particulièrement sur la 
diaichotte, point focal de la toile.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

1. Escalier, cour du château des ducs   
de Wurtemberg
Crédit photo : M. Cellier  

2. Salle Frédéric Ier, château des ducs   
de Wurtemberg
Crédit photo : M. Cellier   

3. Rue des Fèbvres à Montbéliard début 1900
Crédit photo : Cercle cartophile du Pays de Montbéliard  
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Jeudi 17 Août À 14H
MONTBÉLIARD IL Y A 
100 ANS !

Visite famille
À Montbéliard
En route pour un parcours 
découverte au cœur de Montbéliard 
il y a 100 ans. Accompagnés d’un 
livret-jeux, les enfants pourront 
entrevoir la toute autre ville qui 
s’offrait alors aux yeux des habitants, 
guidés dans le cœur historique de 
Montbéliard. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Chaque 
enfant est accompagné d’un adulte. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 
ou sur agglo-montbeliard.fr 
Durée 2 heures.

MARDI 22 Août À 18H
INSTANTANÉS DE L’ÉTÉ

À Montenois
Perché à 400 m d'altitude sur le rebord 
d'un plateau, Montenois nous révèle son 
histoire, partagée entre la seigneurie 
de Granges et celle du Châtelot. Nous 
vous invitons à découvrir quelques-uns 
des personnages hauts en couleurs qui 
ont forgé sa réputation, qu'ils soient 
ecclésiastiques, militaires, meuniers, ou 
tailleurs de pierres. 
Avec la participation de Box Théâtre. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

VENDREDI 25 Août À 20H
VISITE À LA LANTERNE ! 

À Bavans
Quand la nuit tombe, les salles et 
dédales du fort, plongés dans l’obscurité, 
prennent un aspect parfois inquiétant. 
Équipés de lanternes, ne perdez pas la 

guide, elle pourrait être votre seul moyen 
de retrouver la sortie… 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr 

DIMANCHE 27 Août À 10H
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE :  
LE CIMETIÈRE DE MONTBÉLIARD 

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. À 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.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

DIMANCHE 27 Août À 18H
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 sur 
agglo-montbeliard.fr 
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Visite du cimetière de Montbéliard
Crédit photo : P. Damongeot  

LUNDI 28 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 sur 
agglo-montbeliard.fr

Mardi 29 Août À 18H30
PERCEZ LE MYSTÈRE !

INSTANTANÉS DE L'ÉTÉ
À Montbéliard
Il y a 130 ans, le peintre Georges 
Bretegnier présentait au Salon de Paris 
« La lecture de la Bible », une œuvre 
emblématique pour les gens du pays, 
véritable profession de foi luthérienne. 
Après le décès prématuré de l’artiste, le 
tableau connut une véritable renommée 
dans les foyers protestants grâce à sa 
reproduction sur cartes postales. 

En résonance avec l’exposition « Des 
Coiffes et nous. Mémoires de territoire », 
nous vous invitons à prendre part à une 
visite-enquête autour de cette pièce-
maîtresse des collections de peintures 
montbéliardaises. Accompagnés d’un 
guide, partez enquêter sur les identités 
des personnages représentés sur le 
tableau et plus particulièrement sur la 
diaichotte, point focal de la toile.
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 30 Août À 14H
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 ! 
Les travaux réalisés l’année passée ont 
redonné à une grande partie de l’édifice 
un écrin éclatant. Le chantier s’oriente 
désormais vers son acte final. Il vous offre 
l’opportunité d’observer en direct les 
transformations en cours. 
Nombre de places limité. En partenariat avec la 
paroisse protestante Saint-Martin. 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou sur 
agglo-montbeliard.fr
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Laissez-vous conter le Pays 
de Montbéliard, pays d’art et 
d’histoire…
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture. 
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
agglo-montbeliard.fr

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.

« LORSQUE JE ME TROUVE SEUL, ALORS, EN 
FACE DE MES PILIERS, MES MURS ET MES 
CORNICHES, ALORS JE LAISSE TOMBER SUR CES 
PIERRES MUETTES UN REGARD D'AMOUR ».  

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte, historien, théoricien…
Extrait d’une lettre à son père, 28 avril 1844. 


