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Tantôt bucolique, offrant des paysages à couper le souffle, tel le Ballon 
d’Alsace, tantôt imposant et majestueux, à l’image de sa Citadelle et 
de son Lion qui monte la garde, le Territoire de Belfort n’a pas à rougir 
de son classement de plus petit département de France !  Étreint par 
le Massif des Vosges et les Montagnes du Jura, il ne connaît pas de limites 
à l’émerveillement : ses reliefs, ses cours d’eau, ses grands espaces et son passé 
historique et militaire ont forgé son caractère indompté. Un terrain idéal 
pour flâner au bord de l’eau, arpenter les musées et les rues pleines de 
charmes, se dépenser ou profiter du grand air, vivre au rythme effréné 
des festivals en tout genre… 

Rugissez dans le Territoire de Belfort ! 
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Du caractère à tous les temps

HISTORI QUE
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HISTORIQUE 
Seule partie du Haut-Rhin à rester française après la défaite de 1871, il devient 
officiellement département français en 1922. Maintes fois menacé mais jamais 
vaincu, il a su s’imposer dans les esprits comme un symbole de résistance ! 
Mais pour les touristes, le Territoire de Belfort ouvre ses verrous !

MYSTÈRES SOUTERRAINS
Fort de l’OTAN
Nouvellement ouvert au public, enfoui sous la colline 
du Salbert, l’Ouvrage G, ancienne station radar, est 
l’unique sous-terrain de l’OTAN visitable dans le 
Grand Est. Toujours classé “secret défense“, il ren-
ferme de nombreuses énigmes qui n’attendent qu’à 
être résolues. De quoi faire frémir les enquêteurs en 
herbe à la recherche de nouvelles affaires à élucider !

www.fort-otan-belfort.com 

UNE FORTERESSE IMPRENABLE
La Citadelle de Belfort
Construite par étapes depuis le Moyen Âge jusqu’à  
la fin du XIXe siècle, la Citadelle de Belfort en  
souveraine immuable domine la ville de toute  
sa hauteur et n’aura eu de cesse de protéger ses 
habitants à travers les âges. Ciselée et renforcée au  
fil du temps, elle porte aujourd’hui encore la marque  
des Hommes illustres qui ont contribué à son 
rayonnement, à l’instar du célèbre ingénieur militaire 
Vauban. Aujourd’hui, elle dévoile toute sa majesté, 
du parcours du Grand Souterrain à la terrasse  
panoramique, offrant une vue éblouissante  
sur la ville de Belfort et ses alentours. 
GRANDE NOUVEAUTÉ : pour une expérience  
encore plus authentique et ludique, cette grande 
dame se visite en réalité augmentée à l’aide de  
tablettes tactiles mises à disposition.  

VERROU MILITAIRE 
La Ceinture fortifiée
Seul passage entre le Massif des Vosges et 
les Montagnes du Jura, le Territoire de Belfort 
se devait d’être défendu ! C’est cette posi-
tion stratégique qui justifia la création d’un 
ensemble d’ouvrages défensifs, du Moyen Âge 
au XIXe siècle, composant la ceinture fortifiée 
du Territoire de Belfort. Plusieurs forts peuvent 
encore être visités, notamment le fort Dorsner 
avec ses visites guidées à la lampe à pétrole. 
Une immersion au cœur du passé militaire qui 
donne tout son sens à l’origine du mot Belfort : 
“Qui domine le passage“.

COLOSSE AUX PIEDS DE GRÈS
Le Lion de Bartholdi
Véritable emblème, le Lion de Belfort témoigne 
de la bravoure et de la pugnacité des hommes 
qui ont héroïquement combattu et tenu  
la ville de Belfort lors des assauts prussiens 
de 1870-1871. Colosse de grès rose sculpté par  
Frédéric Auguste Bartholdi (célèbre auteur 
de la Statue de la Liberté), il est le gardien 
imperturbable de la cité. À la nuit tombée, 
il revêt son manteau de lumières pour irradier 
les cieux belfortains. Ne manquez pas de 
vous en approcher !

NOUVEAUTÉ !
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Porte de Brisach 

Lion de Bartholdi



L’art pour tous !

ARTISTI QUE
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ARTISTIQUE 
Sculptures, peintures, musées, architecture, cinéma, littérature… Dans le Territoire 
de Belfort, quelle que soit sa forme, l’art est partout, l’art est pour tous. 

RÉUNION DE FAMILLE
La Fresque Ernest Pignon Ernest
Hommage aux liens étroits entre les civilisations 
latines et germaniques, la fresque murale en trompe 
l’œil d’Ernest Pignon Ernest, au centre de Belfort, 
représente 46 personnalités qui ont marqué leur 
époque tels Marlène Dietrich ou Robespierre.  
Saurez-vous reconnaître le 47e personnage, clin d’œil 
artistique au tableau Homère déifié d’Ingres lui aussi 
représentant les grands hommes de l’Antiquité ? 

TREMPLIN POUR JEUNES CINÉASTES
Le Festival Entrevues
Créé en 1986 par Janine Bazin, le Festival international  
du film Entrevues attire les cinéastes du monde entier. 
Chaque année, près de 20 000 spectateurs viennent 
découvrir plus de 150 premières œuvres de réalisateurs 
indépendants en compétition. Le festival déroule aussi 
le tapis rouge aux familles et propose une sélection 
pour le jeune public.

www.festival-entrevues.com

LE CORBUSIER  
Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp
Site UNESCO à 20 km de Belfort et lieu de pèlerinage 
depuis le Moyen Âge, la colline Notre-Dame du Haut est 
un ensemble architectural composé notamment de sa 
célèbre chapelle Notre-Dame du Haut. Cette dernière, 
détruite lors de la Seconde Guerre Mondiale, fut rebâtie 
par Le Corbusier en 1955 sous la forme d’un grand 
vaisseau blanc mêlant harmonieusement matière et 
lumière. Classée Monument Historique en 1967, la cha-
pelle est également inscrite sur la liste du Patrimoine 
mondiale de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2016.  

www.collinenotredameduhaut.com 

FAITES DE L’ART, PAS LA GUERRE !
Trésors d’un enfant du pays,  
le Musée d’Art Moderne
Le musée d’Art Moderne de Belfort réunit entre ses 
murs une centaine d’œuvres d’art, léguées par Maurice  
Jardot à sa ville natale. Vous pourrez y admirer le 
travail de Picasso, Léger, Braque, Le Corbusier,  
Manolo et bien d’autres artistes de renom. 

Dialogue entre Histoire et Art  
contemporain au Musée des Beaux-Arts
Un parcours en 5 grands thèmes pour ce musée 
situé Tour 41, qui présente peintures, sculptures, arts 
graphiques et arts décoratifs du XVIe siècle à l’art 
contemporain, et où se côtoient Rodin, Courbet,  
Barré ou encore Lefèvre. 

Tour de détours de l’Art
Ancien élément de défense de la ville, labellisé 
Monument Historique depuis 1971, la Tour 46 accueille 
aujourd’hui de nombreuses expositions temporaires.
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Chapelle Notre-Dame du Haut 
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À couper le souffle !

PANORAMI QUE
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PANORAMIQUE 
Cité fortifiée, nature protégée et villages de caractère forment la personnalité 
même des étendues belfortaines qui offrent à travers leurs multiples visages  
et paysages un univers à 360°.

BELFORT, LA VILLE QUI RUGIT !
Riche d’un passé qui marque encore ses murs et ses 
paysages, Belfort est une ville aux multiples facettes 
et inspirations. Déambulez à travers le temps, dans 
les rues et ruelles animées. Admirez ses façades Belle 
Époque et ses immeubles Haussmanniens, goûtez au 
charme de la vieille ville et de ses maisons colorées, 
partez à l’assaut de la Citadelle et de ses remparts  
fortifiés Vauban. Et pour parachever cette visite,  
prenez un repos bien mérité sur les terrasses des 
cafés et délectez-vous d’une cuisine au carrefour  
de ce que la grande région a de meilleur. 

LES CHEMINS DE 
TRAVERSE, VILLAGES 
ET CAMPAGNE
Pour poursuivre l’aventure et découvrir  
le véritable caractère du Territoire de 
Belfort, il faut se pencher de plus près 
sur sa campagne et ses villages à la 
richesse patrimoniale considérable.  
Maisons à colombages, moulins et 
édifices religieux sont l’âme et le charme 
de ces lieux. Découvrez Delle et la cité 
des Cariatides, le patrimoine minier du 
village de Giromagny ou encore la saga 
Japy à Beaucourt. Immergez-vous au 
cœur du Territoire et vivez une  
expérience authentique. 

UN SOUFFLE GRANDEUR NATURE AU BALLON D’ALSACE
Si votre souffle est coupé en découvrant le panorama du Ballon d’Alsace,  
n’ayez crainte, il est aussi une source d’oxygène inépuisable. Perché à  
1 247 m d’altitude, le point culminant du Territoire de Belfort domine  
les Vosges du Sud et offre un point de vue incomparable sur le Massif  
des Vosges, les Alpes et la plaine d’Alsace. Classé en Zone Natura2000, il  
héberge une faune et une flore riches, à découvrir à toutes les saisons :  
à skis ou raquettes sous son manteau neigeux ; en tyrolienne motorisée,  
caressé par une douce brise printanière ; à vélo, réchauffé par les rayons  
du soleil ; ou à pied, sur ses sentiers recouverts d’un tapis de feuilles  
rousses. En pleine accession au titre, il rejoindra sûrement d’ici peu  
le Panthéon des Grands Sites de France aux côtés du Puy de Dôme, 
de Bibracte - Mont Beuvray ou encore de la Baie de Somme !

www.ballondalsace.fr 
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Ville de Belfort 

Ballon d’Alsace 

Ville de Delle 



Le territoire au fil de l’eau

NAUTI QUE
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PÊCHES MIRACULEUSES  
Étangs du Sundgau
Que l’on soit simple amateur ou que l’on pratique  
la pêche sportive, nombreux sont les plans d’eau et 
les rivières du Territoire de Belfort ouverts à la pêche. 
Les brochets, truites et carpes qui peuplent ces 
eaux pourraient bien mordre à l’hameçon ! Pour ceux 
qui préfèrent relâcher le poisson, le Sundgau et ses 
étangs creusés par des moines cisterciens au XIIe 
siècle proposent une pêche No kill. 

ACCOSTER SUR  
LES BERGES DU TERRITOIRE
Se laisser glisser au fil de l’eau, se délecter de sa 
langueur en admirant les paysages et les trésors 
de beauté que recèlent les chemins de halage... À 
bord d’un bateau sans permis loué à la halte fluviale 
de Montreux-Château, embarquez pour un voyage à 
contre-courant et voguez le long du Canal du Rhône  
au Rhin, du Doubs ou encore de la Saône.

Location de bateau à la halte fluviale  
de Montreux-Château - www.fluvial-rhin-rhone.fr

NAUTIQUE 
Le « Territoire du Lion » ce sont ses nombreux cours d’eau rieurs, ses étangs sauvages  
et ses lacs accueillants autour desquels il fait bon jouer, pêcher, observer la nature  
ou tout simplement se laisser bercer par la douceur de vivre ambiante.

SE RESSOURCER  
Étang des Forges
À quelques minutes à pied du centre-ville de 
Belfort se trouve un lieu paisible qui appelle à la 
quiétude. Site environnemental protégé, refuge  
de la LPO et Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), l’Étang des 
Forges recense à ce jour plus de 150 espèces 
d’oiseaux. Cet ancien site d’exploitation piscicole 
accueille vélos, randonneurs et pêcheurs,  
le temps d’une pause bien méritée. Invitation 
au délassement, délestez-vous de tous vos soucis 
et laissez vos pensées vagabonder au fil de l’eau  
ou du vol majestueux des oiseaux. 

MON ÎLE AUX MERVEILLES 
Lac du Malsaucy
Avec ses 64 hectares, le Malsaucy est une 
presqu’île de loisirs, équipée d’une aire de jeu,  
d’une plage de sable, d’une base nautique, d’un 
sentier découverte et d’observatoires aux oiseaux. 
À travers ses différents espaces, le lac propose  
une myriade d’activités allant de la pétanque au  
tir à l’arc, en passant par le pédalo, le canoë, le 
stand up paddle et la planche à voile. Véritable  
ADN du Territoire, les belfortains aiment s’y rendre 
pour profiter en famille ou pour vibrer au son  
des Eurockéennes de Belfort, qui s’y déroulent 
chaque année en juillet.  
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Bienvenue au Jardin d’Eden

BUCOLI QUE
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SEULS AU MONDE AUX  
CABANES DES GRANDS REFLETS
Nichées dans les arbres ou à fleur d’eau,  
les Cabanes des Grands Reflets vous invitent  
à passer un moment inoubliable. Dans le  
respect de l’environnement et le souci de  
favoriser une économie en circuit-court, vos 
hôtes vous convient à prendre possession de  
vos cabanes accessibles en barque, par pontons 
ou escaliers en colimaçon. Véritables refuges,  
il fait bon s’y retrouver en famille  
ou pour un tête-à-tête romantique.

www.cabanesdesgrandsreflets.com 

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU  
SE MET AU GREEN
Intégré au palmarès Best Golfs de Fairways, 
le Golf de Rougemont-le-Château propose un  
parcours de 18 trous dans un décor à nul autre  
pareil fait de vallons, étangs et bosquets. 

BUCOLIQUE 
Paysages verdoyants, vallons fleuris et forêts ombragées…  
Découvrez une nature protégée aux airs de Jardin d’Eden !

VOIES VERTES & PETITE REINE
Le long des cours d’eau paisibles ou au cœur 
de forêts mystérieuses, le Territoire de Belfort 
s’explore aussi à vélo ! Pour les adeptes des 
voyages au long cours, le Territoire de Belfort 
est traversé par la francovélosuisse qui mène 
jusqu’aux portes de la ville de Porrentruy  
(Suisse) sur un itinéraire transfrontalier de 
40 km. Passeur de frontières, l’itinéraire 
emprunte également quelques “chemins de 
traverse“ via 7 boucles de voies vertes et routes 
de campagne sur plus de 300 km. Pour ceux  
qui préfèrent écluser les canaux et suivre 
le courant, l’Eurovélo6 qui relie Nantes à  
Budapest, traverse le Territoire d’est en ouest 
suivant les sillons du canal Rhin-Rhône.  
Enfin, ouvrez grand les yeux et glissez  
paisiblement le temps d’une journée sur  
la Promenade François Mitterrand reliant  
Belfort au Malsaucy ou encore sur la Coulée 
Verte entre Belfort et Montbéliard. 

PETITES & GRANDES  
HISTOIRES EN RANDONNANT 
Partir à la conquête du sentier des mines de  
Giromagny, mettre ses pas dans ceux des  
pèlerins pour trouver le chemin de la raison  
au contact de la Pierre des fous sur les contrées 
de Desiderius, résoudre les mystères de la 
Citadelle sur les Hauts de Belfort...  
Le territoire du Lion aime à se laisser  
parcourir le long de ses nombreux sentiers  
de randonnée balisés et ainsi se dévoiler  
à travers son patrimoine et son Histoire.

L’ensemble des fiches de randonnées  
sur www.belfort-tourisme.com 
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VTT au Ballon d’Alsace 

Cabanes des Grands Reflets 

Auxelles-Haut 



Terrain de jeu à ciel ouvert

LUDI QUE
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S’ÉCHAPPER DU PASSÉ  
À la Clé du Bastion
Pour une expérience immersive, la Clé  
du Bastion vous propose de remonter le temps  
et de participer à un moment décisif de 
l’histoire de Belfort lors d’un escape game
trépidant et haletant. Au cœur des fortifications 
de la vieille ville, enfermés entre les murs de  
la Tour 27, vous aurez une heure pour résoudre 
les énigmes et vous échapper. 

www.lacledubastion.com  

EMBARQUEMENT POUR LA GALAXIE  
Planétarium de Belfort
Pour garder la tête dans les étoiles, le Plané-
tarium de Belfort vous ouvre la voie vers les 
profondeurs de l’univers. Aux confins du cosmos, 
il vous téléportera à travers le temps et l’espace 
pour vous enseigner les mystères des astres 
dans un esprit ludique et pédagogique.

HIVER AUTHENTIQUE ET ACRO-
BATIQUE AU BALLON D’ALSACE
En hiver, Dame nature recouvre le Ballon 
d’Alsace de son blanc manteau. Se métamor-
phosant alors en paradis naturel, la station,  
du haut de ses 1 247 m, devient le terrain de jeu 
idéal des surfeurs et des skieurs grâce à son 
snowpark et ses 11 pistes de ski alpin. Avec  
40 km de ski de fond et de nombreuses 
randonnées en raquettes, les amateurs de 
nordique ne sont pas en reste ! Balades en 
traîneaux à chiens et sorties luge complètent  
le patchwork d’activités proposées. Une 
destination famille, où la magie de la nature 
à l’état brut opère toujours ! 

www.ballondalsace.fr 

LUDIQUE 
Terrain de jeu à ciel ouvert, le Territoire de Belfort  
a su réinvestir son patrimoine culturel et historique  
pour développer une palette d’activités ludiques.

BULLER ET PRENDRE  
DE LA HAUTEUR  
Acropark
Sur le site classé du Ballon d’Alsace, le parcours 
d’aventures en forêt Acropark invite petits et 
grands à faire le plein de sensations en prenant 
de la hauteur grâce aux différentes activités 
suspendues : ponts de singes, lianes de Tarzan, 
tyroliennes... Pour les plus intrépides, dévalez la 
pente en acrobulle ou en tyrolienne électrique 
automatisée !

www.acropark.fr 

SAFARI URBAIN, LES CIRCUITS 
DÉCOUVERTE DE BELFORT  
Emblématique cité du Lion, Belfort abrite 
quelques 150 effigies du Lion de Bartholdi  
dissimulées dans toute la ville. Vous pourrez 
tenter de les débusquer lors d’un safari urbain, 
seuls à l’aide du dépliant Circuits découverte  
ou accompagnés par un guide conférencier  
qui partagera avec vous quelques-unes de 
ses meilleures anecdotes.   

LA GUERRE POUR DE FAUX,  
DANS UN VRAI FORT
Jusqu’alors inexploité, le Fort Lefebvre, ancien 
fort militaire au sommet de la colline de Salbert, 
s’est métamorphosé pour accueillir un terrain 
d’Airsoft. Il fait le bonheur de ces amateurs  
de tir sportif de plein air qui trouve en ce lieu  
un décor plus que réel. 
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Sports d’hiver au Ballon d’Alsace 

Safari des lions 

La clé du bastion 



ÉNERGI QUE
Terre de grandes aventures

ÉNERGI QUE
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ÉNERGIQUE 
La vitalité du Territoire de Belfort et la force naturelle qui s’en dégage incitent à  
repousser les limites et à aller toujours plus loin. Terre de cyclisme, de randonnée  
et de trail, les amateurs de sensations fortes sont les bienvenus ! 

DANS LES PAS DE L’HISTOIRE 
Les randonnées du Territoire
Traversé par plusieurs sentiers de Grande Randonnée 
dont le célèbre GR5, le Territoire de Belfort est le 
paradis des randonneurs. Parmi les itinéraires pri-
sés, la randonnée des Forts, témoignage du glorieux 
passé du Territoire, vous guide sur 75 km, le long 
de la ceinture fortifiée et de ses ouvrages pour une 
sortie aussi sportive qu’éducative. Comme 5 autres 
boucles, cette randonnée figure sur l’application 
gratuite Randomobile (Androïd/iOS) qui met à dis-
position des itinéraires balisés par la FFRandonnée. 
L’application indique les points d’intérêts touris-
tiques comme les restaurants, les hébergements  
et les lieux d’information pour vous permettre de 
vous évader en toute sérénité. Bientôt 5 autres 
boucles disponibles ! 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS DU TERRITOIRE

• Mars : Cross-duathlon, course Trail et VTT au
cœur de la Citadelle et dans les alentours de Belfort 

• Avril : Enduro du Lion, course de descente VTT
au Salbert et à la Citadelle

• Mai : Triathlon de Belfort 
• Juin : Les Hauts de Belfort, course sur les hauteurs

de Belfort et dans les remparts Vauban
• Août : La montée du Ballon, course de vélo 
• Septembre : Semi-marathon du Lion entre

Montbéliard et Belfort
• Octobre : Transterritoire VTT, course VTT 

ouverte à tous, et Belfortrail, trail au départ de 
Giromany passant par le Ballon d’Alsace

• Décembre : L’illuminée, course ludique dans 
les fossés de la Citadelle

DESTINATION TOUS TERRAINS
De la piste bleue à la piste noire en passant  
par la boucle familiale de 10 km sans dénivelé, le 
Territoire de Belfort est parcouru d’une dizaine 
de circuits VTT balisés. Depuis 2015, le départe-
ment propose également plusieurs pistes 
de VTT de descente au départ du sommet  
de Salbert, colline qui domine la ville de Belfort. 

Ensemble des cartes sur www.belfort- 
tourisme.com/nature/boucle-balisees.htm

À L’ASSAUT DES COLS
Première étape de montagne du Tour de France  
introduite en 1905, l’ascension du Ballon d’Alsace 
est aujourd’hui mythique et témoigne de l’impli-
cation du Territoire de Belfort dans la pratique 
cyclosportive. Accessible par trois versants, 
franc-comtois, alsacien et lorrain, il constitue 
un véritable défi pour les cyclistes même les 
plus entraînés. À ce titre un Brevet de Grimpeur  
du Ballon d’Alsace (BGBA) est remis à ceux 
qui réussissent la prouesse de les franchir 
tous dans la même journée. Si le cœur 
(et les jambes) vous en dit encore, pourquoi ne  
pas relever un nouveau challenge en gravissant  
le sommet voisin, lui aussi célèbre dans l’histoire  
du Tour de France : la Planche des Belles Filles ?
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VTT au Salbert 

La montée du Ballon d’Alsace

Semi-marathon du Lion 



Vivre des sensations fortes

FRÉNÉTI QUE
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CHASSE AUX TRÉSORS VINTAGE
Au cœur de la vieille ville, venez découvrir le plus 
grand marché aux puces de l’Est de la France et  
arpentez les ruelles de Belfort à la recherche de la 
perle rare. Depuis plus de 50 ans, il attire amoureux 
de la chine et promeneurs curieux devant les étals  
de plus de 150 brocanteurs et exposants.

FAIRE LE PLEIN DE FESTIV’ÉTÉ
En juillet et août, Belfort revêt son hâle d’été et offre  
à ses visiteurs animations, spectacles, concerts,  
expositions et films à l’occasion de ses Festiv ’été. 
La ville toute entière s’anime au rythme des ateliers 
ludiques, des activités sportives et artistiques ou  
du cinéma de plein air… Pour toute la famille !  

Tous les ans, les mois de juillet et août

METTRE LE FEU AUX POUDRES 
Scène de musiques actuelles aux pieds du Lion de 
Bartholdi, la Poudrière, reçoit près de 60 concerts  
par an, tous de véritables feux d’artifices culturels. 

www.poudriere.com

FRÉNÉTIQUE 
Frémissant d’énergie, le Territoire de Belfort vit à mille à l’heure, rugissant 
au rythme de ses festivals, de ses rassemblements, de ses passions et de sa soif 
de vie intarissable !  

DES ÉTUDIANTS BIEN NOTÉS !  
FIMU, Festival International
de Musique Universaitaire
Événement unique au monde, le Festival International de 
Musique Universitaire (FIMU) place, quatre jours durant, 
les étudiants au centre de la scène belfortaine. La ville, 
galvanisée par cet élan de jeunesse, vit alors au rythme 
du jazz, des fanfares, des musiques actuelles ou du 
monde. Telle une grande réunion de famille, le festival 
rassemble près de 2 500 musiciens et choristes venus  
de plus de 30 pays différents. Un week-end sous  
le signe du partage où chacun est invité à profiter  
des 200 concerts gratuits, repartis sur une quinzaine 
 de scènes au sein de la ville de Belfort. 

Tous les ans, durant le week-end de la Pentecôte
www.fimu.com 

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR  
Les Eurockéennes de Belfort
Festival au rayonnement international, les  
Eurockéennes de Belfort réunissent tous les ans 
plus de 100 000 festivaliers sur le site naturel du 
Malsaucy. Ce désormais trentenaire n’a pourtant 
pas vieilli et fait encore trembler les frontières  
du Territoire au son électrisant des batteries  
et des guitares électriques des monstres du  
genre tels Iggy Pop, Sting ou encore Die  
Antwoord pour les plus récents.   

Tous les ans, en juillet - www.eurockeennes.fr
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Les Eurockéennes de Belfort 

Festiv ’été

Les Puces de Belfort 

 FIMU 



Terres enchantées

ONIRI QUE



Plus d’informations sur : 
www.belfort-tourisme.com 

SUIVRE LE FIL AU THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES DE BELFORT
Plus grand théâtre de marionnettes 
permanent de France, il s’y joue plus de 
100 représentations par an. Loin d’être 
réservé aux enfants, le théâtre crée des 
passerelles enchantées vers une multitude 
de mondes merveilleux, notamment lors  
de son traditionnel et annuel Solstice 
de la marionnette au mois de février.   

À LIVRE OUVERT
Chaque année en octobre et novembre, 
depuis plus de 40 ans, la plus grande foire  
aux livres de l’Est de la France se tient à 
Belfort. Recensant plus de 250 000 livres neufs 
ou d’occasion, elle fait la joie des amoureux 
de littérature et lectures en tout genre.

ONIRIQUE 
Destination de caractère, la terre du Lion laisse place 
à l’imagination et à l’émotion pour vous faire entrevoir 
la magie qui l’imprègne.

DÉCEMBRE, MOIS GIVRÉ
Au cœur de Belfort, la neige et la magie de  
l’hiver s’invitent ! Le temps d’un Mois Givré,  
Belfort se transforme en une station de ski, 
avec une piste de luge éphémère, une patinoire, 
un espace dédié aux 2-7 ans… Suivez les  
tintements cristallins des rires d’enfants 
et profitez des 150 animations mises en place, 
le tout sous l’œil malicieux de Givrou,  
mascotte au grand cœur. 

ENTREZ DANS LA MACHINE  
À REMONTER LE TEMPS
Tous les étés, les remparts et la Citadelle de 
Belfort, sous l’égide du Festival d’Histoire  
Vivante, voient se jouer un drôle de spectacle. 
Embarquée par une troupe de comédiens 
amateurs, la cité ouvre les portes du temps 
pour convier ses ancêtres à témoigner et vous 
faire revivre les moments forts de l’histoire de 
la ville. Véritables odyssées, ces reconstitutions 
historiques laissent entrevoir des époques 
différentes à chaque nouvelle édition.    

Quatre week-ends en juillet et août
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Illuminations pendant le Mois Givré 

Festival d’Histoire Vivante 

Théâtre de marionnettes 

Foire aux livres 



Des histoires et des hommes

ENDÉMI QUE



Plus d’informations sur : 
www.belfort-tourisme.com 

LUDOVIC MAIRE  
UN ROI DANS LA CITÉ DU LION
Ne manquez pas une halte à la boutique belfortaine 
de Ludovic Maire, champion d’Europe de pièces 
artistiques en sucre et vice-champion de France 
de macarons. Un régal pour les yeux autant que 
pour les papilles ! 

www.ludovicmaire.fr  

TERRITOIRE DE PASSIONS  
ET DE SAVOIR-FAIRE
Le Territoire de Belfort regorge d’artisans.  
Parmi eux ne manquez pas la visite 
de l’Atelier Envol Création. Marylène, 
artisan céramiste vous dévoilera son 
travail sur la porcelaine et pourra  
même vous initier ! 

ENDÉMIQUE 
Façonné par son Histoire, ses paysages marquants et ses hommes d’exception, 
le Territoire de Belfort fait partie de ces lieux qui possèdent une identité et  
un terroir uniques, authentiques. Pour percer ses secrets, suivez le guide !

GOURMANDISES & CIE  
Inspiré et inspirant, le terroir belfortain est à l’origine 
de bien des gourmandises. À Belfort, le Lion est roi  
et comme tout monarque, il s’est fait tirer le portrait 
pour diffuser son image dans les vitrines des  
artisans chocolatiers de Purement Chocolat.  
Aux chocolateries Chez Barb-Terrier et Klein  
délectez-vous des Facettes du Territoire : composées 
d’une viennoiserie, d’un entremet et de chocolats 
représentant les sites et événements culturels du 
département. Vous reprendrez bien un petit bout  
de gâteau ? Créé pour le 10e anniversaire du marché 
aux fleurs de la ville, le “Belflore“ est un généreux 
gâteau à base de coulis de framboises, habillé  
d’une couverture d’amandes meringuées et parsemée 
de noisettes. Pour conclure ce tour d’horizon des  
spécialités locales, n’hésitez pas à vous désaltérer  
de la bien nommée “Rebelle“, bière artisanale brassée  
à Giromagny, village au pied du Ballon d’Alsace.  

LA SAGA JAPY 
Véritable génie, figure emblématique 
d’une industrialisation précoce, Frédéric 
Japy fait partie des grands Hommes qui 
ont marqué l’histoire du Territoire de  
Belfort. De l’horlogerie à la machine 
à écrire, en passant par les boulons, 
son entreprise et sa production ne 
connurent pas de limites. Un musée lui 
est aujourd’hui consacré dans le village 
de Beaucourt, retraçant son incroyable 
épopée, à l’aube de l’ère de la mécani-
sation. Le musée expose les diverses 
productions qui firent de l’entreprise  
Japy le fleuron industriel que l’on  
connait aujourd’hui.  
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Pâtisserie Ludovic Maire 

Envol Création à Giromagny 

Musée Japy 



COTÉ PRATIQUE

Paris

Lyon

Strasbourg

Belfort

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ITALIE

SUISSE

Comment venir...
 EN VOITURE

Autoroute A36 sur l’axe Stuttgart/Lyon

 EN TRAIN 

Gare TGV Belfort-Montbéliard ou gare TER de Belfort

1h15 de Strasbourg, 2h10 de Lyon, 2h20 de Paris,  

4h de Marseille

 EN AVION

Aéroport international  

Bâle-Mulhouse-Freiburg à 45 mn
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