VOSGES DU SUD 10 IDÉES DE SORTIES
MICROBRASSERIE DE LA’CHAPELLE

White Kiki la blanche, Chapelonne
la blonde, Belfortaine la belge…
Présentation du procédé de
brassage artisanal et petite
dégustation sont au programme.
Jeudi 11 juillet à 14h30
Lachapelle-sous-Rougemont // + 18 ans

CIRCUIT DES FONTAINES

Balade au cœur des places et
allées pittoresques de Giromagny.
Riche de fontaines et lavoirs, cette
paisible commune vous dévoile
son histoire aussi surprenante que
belle. Une pause gourmande viendra clôturer cette visite.
Jeudi 18 juillet à 9h30
Giromagny // Prévoir Baskets

ENTRE CHIEN ET LOUP

Venez découvrir la race de chien la
plus proche du loup.
Vous apprendrez aussi les règles
de la hiérarchie de la meute.
Mardi 23 juillet à 14h30
Lepuix

LA BOUCLE DES AUXELLES

Balade à la journée entre forêt et
prairies pour partir sur les traces
de l’industrie minière puis textile
qui a permis le développement de
Giromagny et des deux Auxelles.
La balade se terminera au Fort
Dorsner autour d’une pause
gourmande avec visite de l’ouvrage
pour ceux qui le souhaitent.
Samedi 27 juillet à 9h30
Giromagny // Difficulté moyenne
Durée 5h // Prévoir chaussures de
marche // Repas tiré du sac
Inscriptions : 03 89 77 90 20

Les Echappées
Terrifortaines
2019

GALERIE DE MINE ST. DANIEL

Profitez
de
ce
rendez-vous
exceptionnel : la galerie de la mine
saint Daniel a été exploitée dans
la première partie du XVIIIème.
Abandonnée depuis la fin du XIXème,
275 m de galerie sont maintenant
accessibles. Pause gourmande à
l’Office du Tourisme de Giromagny
après la visite.
Dimanche 4 août à 9h30
Lepuix // + 10 ans // Prévoir bottes,
lampe torche et vêtements adaptés

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’Office du Tourisme
de Giromagny après la visite.
Mardi 6 août à 8h45
Girogmany // Prévoir chaussures de
marche, bottes en caoutchouc et lampe
torche

VISITE D’UNE PISCICULTURE

Visite et présentation de cet élevage
de poissons d’eau douce, de l’atelier
de transformation et des bassins
couverts. La pisciculture Beaume a
récemment ouvert aux particuliers
sa poissonnerie de détail.
Mercredi 14 août à 10h
Chaux

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

VISITE DE NOEL AUX LAMPIONS

Vendredi 16 août à 9h
Giromagny // 5 km sans difficulté
Prévoir chaussures de marche
et vêtements adaptés // + 3 ans

Samedi 30 novembre à 17h
Etueffont // + 7 ans
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Partez découvrir la forêt en mettant tous vos sens en éveil ! Cette
balade sensorielle pour petits et
grands est truffée de surprises et
permet d’apprendre les secrets de
la nature en s’amusant.

METIER APICULTEUR

Une visite pour tout savoir sur la
vie des abeilles et la fabrication du
miel qui va de la récolte à l’extraction du précieux nectar.
Jeudi 22 août à 14h30
Chaux

Informations
BELFORT TOURISME

03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com

TARIF

3€ : adultes
1,50€ : 3–17 ans, personnes en situation de handicap,
étudiants sur présentation d’un justificatif.
Visites gratuites : Microbrasserie de La’Chapelle, La
boucle des Auxelles, Galerie de mine St. Daniel, Visite
d’une pisciculture, Métier d’apiculteur, Les bois jolis,
Découverte de l’orge Ibérique

INSCRIPTION

Sur règlement obligatoire avant les visites à
Belfort Tourisme ou à l’Office de Tourisme de
Giromagny y compris pour les visites gratuites.
Visites non remboursables, échangeables sous
conditions et dans la limite des places disponibles.
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Balades d’hier et d’aujourd’hui

Depuis quand fêtons-nous Noël ?
Pourquoi décorons-nous un sapin ?
Pour que la magie soit totale, des
lampions multicolores accompagneront vos pas tout au long de
cette balade.

SUD TERRITOIRE
LE SAVOIR-FAIRE À L’HONNEUR
LES BOIS JOLIS

Présentation de l’activité de tournage sur bois permettant la création d’objets décoratifs et du savoir-faire d’un luthier guitare.
Vendredi 19 juillet à 14h30
Beaucourt

VISITE A LA FERME

Découverte de l’exploitation de
vaches laitières qui permet de produire des fromages fermiers dont
le fameux Munster AOP réintroduit
dans le Territoire de Belfort.
Jeudi 8 août à 15h
Lepuix-Neuf

DECOUVERTE DE L’ORGUE IBERIQUE

Cette visite est l’occasion de
découvrir le seul orgue de ce style
dans tout le Territoire de Belfort
voire en France.
Vendredi 23 août à 15h
Grandvillars
(sous réserve de disponibilité du site)

