
l Adulte : 3€
l Enfant 3 – 17 ans, personne en situation de
handicap, étudiant sur présentation d’un
justificatif : 1,50€

Inscription sur règlement obligatoire 
avant les visites à Belfort Tourisme (et 
Office de Tourisme de Giromagny en 
période d’ouverture) y compris pour 
les visites gratuites. 

Visites non remboursables, échan-
geables sous conditions et dans la 
limite des places disponibles.

Visites gratuites : 
Métier apiculteur • Du crocus au safran • Initiation 
Pêche à la mouche • L’atelier du peintre • La pisciculture 
• Métier Brasseur

Calendrier
Avril
Samedi 18 _____Grotte de Cravanche à 15h
Mercredi 22 ____Laboratoires Boiron à 15h
Samedi 25 _____Fort de l’OTAN à 15h
Mardi 28 _______Sur la trace des lions à 15h
Jeudi 30 ________Station de traitement de l’eau

à 14h30

Mai
Samedi 9 _______Grotte de Cravanche à 15h
Mercredi 13 ____Station de captage des eaux

à 14h30 (visite à vélo VTC)
Vendredi 15____L’art de la Pisciculture à 14h30
Samedi 16 _____Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h
Samedi 23 _____Fort de l’OTAN à 15h

Juin
Lundi 1er _______Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h
Samedi 6 _______Grotte de Cravanche à 15h
Dimanche 7 ____Initiation pêche à la mouche

à 10h
Mercredi 10 ____Laboratoire Boiron à 15h
Dimanche 14 __Fort de la Miotte à 15h
Samedi 20 _____Fort de l’OTAN à 15h
Dimanche 28 __Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h

Août
Samedi 1er ___ Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h

Dimanche 2 __ Fort de la Miotte à 15h

Lundi 3 _______ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard à 15h

Mardi 4 _______ Musée agricole départemental
à 15h

Mercredi 5 ___ Grotte de Cravanche à 15h

Jeudi 6 ________ Au pied du château du Rosemont
à 10h
Belfort 1870, population
assiégée à 15h

Vendredi 7 ___ Cimetière juif à 15h

Samedi 8 _____ Fort de l’OTAN à 15h

Dimanche 9 __ Fort de la Miotte à 15h

Lundi 10______ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard à 15h

Mardi 11 _____ Plantes et traditions Vosgiennes
à 9h

________________ Sur la trace des lions à 15h

Mercredi 12 __ Grotte de Cravanche à 15h
________________ Métier Brasseur à 15h

Jeudi 13 ______ Belfort 1870, population assiégée
à 15h

Vendredi 14__ Le siège de Belfort à la lueur
des flambeaux à 21h

Samedi 15 ___ Visite exceptionnelle
de la Citadelle à 15h

Dimanche 16 Fort de la Miotte à 15h

Lundi 17______ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard à 15h

Mardi 18 _____ Sur la trace des lions à 15h

Mercredi 19 __ Grotte de Cravanche à 15h

Jeudi 20 ______ Le circuit des fontaines à 9h30
________________ Belfort 1870, population assiégée

à 15h

Vendredi 21__ Mystères à Saint Dizier l’Evêque
à 14h30

Dimanche 23 Fort de la Miotte à 15h

Lundi 24______ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard à 15h

Mardi 25 _____ Visite d’une chèvrerie à 15h

Mercredi 26 __ Grotte de Cravanche à 15h

Jeudi 27 ______ Belfort 1870, population assiégée
à 15h

Samedi 29 ___ Visite exceptionnelle de la
Citadelle à 15h

Septembre
Samedi 19
Dimanche 20 Journées européennes

du patrimoine

Octobre
Samedi 17 ___ Le Corbusier, Charlotte Perriand, 

Fernand Léger 10h – 18h
(excursion en autocar)

Mercredi 21 __ SERTRID (traitement des déchets
ménagers) à 14h

Samedi 24 ___ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard à 15h

Mercredi 28 __ Crimes et Mystères à 15h

Samedi 31 ___ Grotte de Cravanche à 15h

Décembre
Samedi 12 ___ Noël aux lampions à 16h30

Samedi 19 ___ Noël aux lampions à 16h30

Programme de visites guidées du 18 avril au 19 décembre 2020

l Adulte : 5€
l Enfant 12 – 17 ans, personne en situation de
handicap, étudiant sur présentation d’un
justificatif : 2,50€

l Gratuit jusqu’à 11 ans
l Excursion à Velleminfroy :
9 € transport en autocar compris.

excursionLE CORBUSIER, CHARLOTTE PERRIAND, FERNAND LEGER
Une journée, trois sites
 Samedi 17 octobre 2020 de 10h à 18h 
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, il vous est proposé de découvrir ces grands 
noms de l’art et de l’architecture sur trois sites du Nord Franche-Comté : le musée d’Art Moderne de 
Belfort, la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp et l’église du Sacré-Coeur d’Audincourt. Un bus 
au départ de Belfort vous conduira sur chaque site où un guide vous accueillera.
Apportez votre panier repas. Prix de la journée : 19 €
Inscription obligatoire auprès des Offices de tourisme de Belfort : 03 84 55 90 90
ou du Pays de Montbéliard : 03 81 94 45 60

Inscription sur règlement obligatoire 
avant les visites à Belfort Tourisme y 
compris pour les visites gratuites.

Visites non remboursables, échan-
geables sous conditions et dans la 
limite des places disponibles.

Visites gratuites : 
Station de traitement de l’eau • Station de captage du 
Monceau • Laboratoires Boiron • SERTRID • Cimetière 
juif • Musée agricole départemental

Tarifs DES ESCAPADES PATRIMONIALES

Tarifs DES ÉCHAPPÉES TERRIFORTAINES
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Informations :
Belfort Tourisme
2 place de l’Arsenal - Belfort
Tél : 03 84 55 90 90

www.belfort-tourisme.com
@belfort.tourisme.officiel
@belfort_tourisme
@belforttourisme
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Programme devisitesguidéesJuillet
Mardi 7 _________Sur la trace des lions à 15h
Mercredi 8 _____Grotte de Cravanche à 15h
Jeudi 9 __________Le sentier des mines à 8h45
Vendredi 10____L’atelier du peintre à 14h30
Samedi 11 _____Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h
Dimanche 12 __Fort de la Miotte à 15h
Lundi 13________Crimes et Mystères à 15h
Mercredi 15 ____Grotte de Cravanche à 15h
Jeudi 16 ________Site de production de

Velleminfroy à 14h
(excursion en autocar)

__________________Belfort 1870, population
assiégée à 15h

Vendredi 17____Entre chien et loup à 14h30
Samedi 18 _____Fort de l’OTAN à 15h
Dimanche 19 __Fort de la Miotte à 15h
Lundi 20________Du Fort de la Justice

au pré-Gaspard à 15h
Mardi 21 _______Le jardin des Moissonnières

à 15h
Mercredi 22 ____Grotte de Cravanche à 15h
Jeudi 23 ________Métier apiculteur à 14h30
__________________Belfort 1870, population

assiégée à 15h
Vendredi 24____Le siège de Belfort à la lueur

des flambeaux à 21h30
Samedi 25 _____Visite exceptionnelle

de la Citadelle à 15h
Dimanche 26 __Fort de la Miotte à 15h
Lundi 27________Du Fort de la Justice

au pré-Gaspard à 15h
Mardi 28 _______Visite d’une chèvrerie à 15h
__________________Sur la trace des lions à 15h
Mercredi 29 ____Du crocus au safran à 14h30
__________________Grotte de Cravanche à 15h
Jeudi 30 ________Belfort 1870, population

assiégée à 15h
Vendredi 31____Le siège de Belfort à la lueur

des flambeaux à 21h30

du
 18

 av
ril

 au
 19

 dé
ce

mb
re

 20
20



Site de production de
Velleminfroy # 3
Découverte en 1828 et exploitée en 
1859 la source et son musée sur l’eau 
surprennent le visiteur. Cette excursion 
accompagnée est aussi l’occasion de 
passer par le site de production ultra 
moderne de mise en bouteille de l’eau 
de Velleminfroy.  Jeudi 16 juillet à 14h 

SERTRID à partir de 10 ans

Que deviennent les déchets que 
nous déposons quotidienne-
ment dans nos poubelles ? De la 
fosse de réception à l’élimination 
effective par la combustion, en 
passant par les zones de valori-
sation, la visite de l’Ecopôle per-
met de comprendre la technicité 
d’une usine d’incinération.
 Mercredi 21 octobre à 14h 

Crimes et Mystères à partir de 16 ans

Qui était le dernier guillotiné de Belfort ? 11 soldats tués à l’Arsenal, 
pourquoi ?... Des histoires pittoresques et anecdotiques de Belfort 
vous seront révélées lors de cette visite déconcertante. Visiteurs, gar-
dez votre sang froid !
 Lundi 13 juillet, mercredi 28 octobre à 15h 

Le siège de Belfort à la lueur des flambeaux
Dominant la trouée de Belfort, la Citadelle « imprenable » 
conçue par Vauban et ses successeurs vous invite aux 
lueurs des flambeaux à revivre son histoire. L’évocation 
des heures sombres du siège de 1870 - 1871 et le pas-
sage par la casemate du Colonel Denfert-Rochereau ne 
manqueront pas de saisir le visiteur.
 Vendredis 24 et 31 juillet à 21h30 
 le 14 août à 21h 

Noël aux lampions à partir de 7 ans 
Immergez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et revivez les traditions de Noël. Depuis quand 
fêtons-nous Noël ? Pourquoi décorons-nous un sapin ?... Pour que la magie soit totale, des lampions mul-
ticolores accompagneront vos pas tout au long du parcours. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
 Samedis 12 et 19 décembre à 16h30 

Le cycle de l’eau
Station de traitement de 
l’eau # 1
Avant de couler au robinet, l’eau 
est collectée, acheminée et trai-
tée dans l’unité de production 
d’eau potable. Visitez la station 
de Belfort et découvrez toutes 
les phases du traitement de l’eau.
 Jeudi 30 avril à 14h30 

Station de captage des eaux du Monceau # 2
Exploitée depuis 1897, la zone de captage comprend des puits avec 
pompage et des puits gravitaires. Venez avec votre vélo tout chemin 
découvrir et parcourir une partie des 80 ha de cet environnement 
préservé. Venir avec un vélo tout chemin en bon état, un casque et 
son matériel de réparation (chambre à air, pompe…).
 Mercredi 13 mai à 14h30 

En famille
Grotte de Cravanche
à partir de 6 ans

Plongez dans l’univers minéral de 
cette cavité naturelle et décou-
vrez ses occupants d’hier et d’au-
jourd’hui. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés.
 Samedis 18 avril, 9 mai, 6 juin,   
 31 octobre, mercredis 8, 15,
 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août 
 à 15h  sous réserve d’ouverture du site.

Sur la trace des lions 
Au fil des ruelles ou entre les grands monuments, les nombreuses ef-
figies du roi des animaux qu’il vous faut débusquer, témoignent aussi 
du passé de la ville.  Mardis 28 avril, 7, 28 juillet, 11, 18 août à 15h  

Musée agricole départemental
Cette visite guidée au cœur d’une ferme authentique, vous fera dé-
couvrir la vie d’antan et le travail paysan, de la moisson à la fabrication 
de l’eau de vie et de la lessive à la main. Un goûter à la saveur d’antan 
clôturera cette échappée.  Mardi 4 août à 15h 

Visites d’entreprises
Laboratoires Boiron
Présent à Belfort depuis 1975, le 
site de Belfort est un lieu dédié à 
la logistique et à la redistribution 
vers les offices. Découvrez les 
dessous des laboratoires Boiron, 
expert de l’homéopathie depuis 
80 ans.
 Mercredis 22 avril 
 et 10 juin à 15h 

Les 150 ans
du siège de
1870–1871
à Belfort
Belfort 1870, population assiégée
Cette visite retrace les circonstances 
et le déroulement du siège, à travers le 
passage de rues et de lieux embléma-
tiques de la ville. Votre guide abordera la 
défense du Colonel Denfert-Rochereau 
mais aussi la vie de la population Belfor-
taine pendant le siège.
 Jeudis 16, 23, 30 juillet 
 6, 13, 20, 27 août à 15h 

Du Fort de la Justice au pré-Gaspard
Jusque-là fermées à la visite, les grilles du fort de la Justice 
s’ouvriront sur l’histoire. Le chemin vous mènera égale-
ment au cimetière des mobiles. Belfort bombardé, il n’est 
plus possible de se rendre au cimetière de Brasse. Dé-
couvrez ce haut-lieu de cérémonies patriotiques et le mo-
nument spécifiquement dédié aux Défenseurs de Belfort. 
Prévoir chaussures adaptées à la marche.
 Lundis 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 août 
 et samedi 24 octobre à 15h 

Le Fort de la Miotte
Emblème légendaire de Belfort, la Tour 
de la Miotte reste le symbole de la résis-
tance de la cité, liée à l’histoire de la stra-
tégie défensive de la ville. Frappée par 
des obus en 1870-1871 et en 1940, elle 
fut à chaque fois reconstruite. Prévoir 
chaussures adaptées à la marche.
 Dimanches 14 juin, 12, 19, 26 juillet,
 2, 9, 16, 23 août à 15h 

Culture et Patrimoine
Visite exceptionnelle
de la Citadelle
Cette visite retrace l’évolution 
des fortifications de la Citadelle, 
du Moyen-âge au XIXe siècle.
Elle vous conduira à travers 
les trois enceintes pour com-
prendre un système de défense
unique. Prévoir chaussures 
adaptées à la marche.
 Lundi 1er juin, 
 dimanche 28 juin,
 samedis 16 mai, 11, 25 juillet 
 1er, 15 et 29 août à 15h 

Fort de l’OTAN
Ce centre de détection construit 
à partir de 1953 portait le nom 
d’Ouvrage G. Partez à la décou-
verte de ce lieu qualifié « Se-
cret Défense » ! Prévoir lampes 
torche, chaussures et vêtements 
adaptés.
 Samedis 25 avril, 23 mai, 
 20 juin, 18 juillet, 8 août 
 à partir de 15h
 sous réserve d’ouverture du site

Cimetière juif
Ce terrain acquis fin XVIIIe siècle 
témoigne de l’implantation an-
cienne d’une communauté
juive, souvent venue d’Alsace, à 
Belfort. Motif et symboles des 
stèles, grandes familles et
anciens maires seront évoqués 
lors de cette visite.
 Vendredi 7 août à 15h 

Dans les communes des Vosges du Sud
LES ÉCHAPPÉES TERRIFORTAINES

LES ESCAPADES PATRIMONIALES
Plantes et traditions
Vosgiennes à partir de 10 ans

Partez à la redécouverte des 
savoirs et usages populaires 
autour des plantes sauvages 
médicinales et alimentaires. 
Une balade entre clairières et 
forêts pour mieux connaitre les 
végétaux qui nous entourent, 
agrémentée d’une dégustation à 
base de plantes sauvages.
Prévoir chaussures de marche.
 Mardi 11 août 9h 
 Rougemont-le-Château 

Métier Brasseur
Amateurs de bières artisanales 
au goût prononcé ? Cheers ! 
vous êtes à la bonne adresse à 
la Brasserie du Territoire. Pré-
sentation du processus de fabri-
cation et petite dégustation sont 
au programme. 
 Mercredi 12 août à 15h 
 Auxelles-Bas 

Le circuit des fontaines
Balade au cœur des places et 
allées pittoresques de Giroma-
gny. Riche de fontaines et lavoirs, 
cette paisible commune vous 
dévoile son histoire aussi sur-
prenante que belle. Une pause 
gourmande viendra clôturer 
cette visite. Prévoir chaussures 
adaptées à la marche.
 Jeudi 20 août à 9h30 
 Giromagny 

Le sentier des mines
1561, Giromagny devient le siège 
de la justice des mines d’Alsace 
et du Sundgau et compte plus 
d’habitants que Belfort. Revivez 
cet âge d’or en participant à 
cette balade sur le sentier des 
mines. Pause gourmande à l’Of-
fice du Tourisme de Giromagny 
après la visite. Prévoir lampes 
torche, chaussures de marche 
et bottes en caoutchouc pour le 
passage dans la galerie de mine.
 Jeudi 9 juillet à 8h45 
 Giromagny 

Entre chien et loup

Venez découvrir la race de chien 
la plus proche du loup. Vous ap-
prendrez aussi les règles qui ré-
gissent la meute.
 Vendredi 17 juillet à 14h30 
 Lepuix 

Métier apiculteur
Une visite pour tout savoir sur la 
vie des abeilles et la fabrication 
du miel qui va de la récolte à l’ex-
traction du précieux nectar.
 Jeudi 23 juillet à 14h30 
 Chaux 

Visite d’une chèvrerie

Découvrez cet élevage caprin 
et écoutez toutes les phases 
de la fabrication du fromage de 
chèvre dont l’agriculteur à le se-
cret. De quoi réjouir les plus pe-
tits et remplir le panier des plus 
grands.
 Mardis 28 juillet et 25 août 
 à 15h 
 Grosmagny 

Du Crocus au Safran

Percer tous les secrets du sa-
fran, cet épice venant de la fleur 
de crocus sativus. Sa culture, sa 
récolte manuelle engendrent un 
travail considérable et en font 
une des épices les plus chères 
au monde.
 Mercredi 29 juillet à 14h30 
 Rougegoutte 

Au pied du château
du Rosemont
Au pied du château édifié au 
XIe siècle, laissez-vous raconter 
la grande et petite histoire du 
pays de Riervescemont. De la 
légende de la Dame Blanche 
ayant fait émerger une source, 
en passant par l’évocation de la 
forêt et de charbonniers, profi-
tez de cette pause verdoyante. 
Prévoir chaussures adaptées à 
la marche.
 Jeudi 6 août à 10h 
 Riervescemont 

Dans l’atelier du peintre
Séverine Bugna est une artiste 
peintre franc-comtoise cotée, 
qui expose en Galerie depuis 12 
ans. Elle a plusieurs fois parti-
cipé aux décors de théâtre des 
Nuits de Milandre et peint sur 
différents supports comme des 
chaises, des pommes résine… 
Venez découvrir son univers 
coloré.
 Vendredi 10 juillet à 14h30 
 Delle 

Le jardin des Moissonnières
Situé au coeur du patrimoine 
Japy et protégé d’une grille à 
l’ancienne, cet écrin de verdure 
qui mixe jardin à la française 
et jardin à l’anglaise vous sera 
dévoilé en compagnie de leurs 
accueillants propriétaires.
 Mardi 21 juillet à 15h 
 Beaucourt 

Mystères à Saint Dizier 
l’Evêque
A Saint Dizier l’Evêque, le temps 
s’arrête. Profitez de cette pause 
dans un cadre remarquable 
pour vous laisser conter lé-
gendes, mystères et pratiques 
d’un autre siècle : de l’évêque 
Désidérius, aux Pas du Diable 
en passant par la Pierre des 
Fous. Une occasion unique de 
mieux connaître le Sud Terri-
toire.
 Vendredi 21 août à 14h30 
 Saint Dizier l’Evêque 

Dans les communes
du Sud Territoire

L’art de la pisciculture
La pisciculture Courtot joue la 
diversité. Seule écloserie de 
Franche-Comté, vous découvri-
rez aussi les bassins piscicoles 
et la salle de tri. Si la piscicul-
ture est une tradition familiale, 
la fabrication de meubles en 
carton ainsi que la céramique 
complètent ce savoir-faire. Par-
ticipez à cette visite pleine d’ori-
ginalité.
 Vendredi 15 mai à 14h30 
 Vellescot 

Initiation pêche à la mouche
Profitez du nouveau parcours 
mouche de Joncherey pour 
vous initier à ce loisir de pleine 
nature à la technique si par-
ticulière. Grâce aux conseils 
d’accompagnateurs apprenez 
à observer et à composer avec 
les lois de Dame Nature. Prévoir 
bottes en caoutchouc.
 Dimanche 7 juin à 10h 
 Joncherey 


