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Plongez dans l’un des plus petits départements 
de France, entre Vosges et Jura, à deux pas 
de l’Alsace, de la Suisse et de l’Allemagne. 

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 colossal Lion. Cette terre de contrastes 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.

La Citadelle
Construite à l’emplacement du château médiéval, 
la Citadelle est réalisée par étapes successives 
jusqu’à la fin du 19e siècle. 
Vivez l’expérience Belfort 360° : sur la terrasse 
panoramique une vue à couper le souffle sur la 
forteresse, la ville, les collines et les forts alen-
tours vous attend. 

            Faites la visite en réalité augmentée avec une    
           tablette ou votre smartphone. 
           Entrée avec Pass Multisites. 

Le Lion, l’emblème de la ville 
Le gardien de la cité, le Lion de Bartholdi est 
le symbole de la résistance héroïque de la ville 
durant l'assaut prussien de 1870-71. En grès 
rose, il mesure 22m de long sur 11m de haut.
Entrée : 1 € ou avec Pass Multisites

La ville et ses facettes
Du Moyen-Âge jusqu’au début du 20e siècle, 
Belfort a connu de nombreux aménagements. 
De la vieille ville au centre-ville, admirez les 
différents styles architecturaux et les façades 
colorées. 

Les joyaux de la vieille ville
Flânez sur la Place d’Armes et profitez des ter-
rasses. Admirez la cathédrale Saint-Christophe 
et son orgue classé Monument Historique.
Passez par la Porte de Brisach (1687), le seul 
point d’entrée du Pentagone Vauban encore 
visible aujourd’hui !

Sur la rive droite, la ville neuve 
La Place Corbis avec ses jets d’eau et le théâtre 
Granit, scène nationale, est à la fois un lieu paisible 
et de rencontres. À deux pas de là se trouvent 
les grandes rues commerçantes.

L'étang des Forges 
Cet étang situé à quelques minutes du centre 
de Belfort vous offre une escapade en pleine 
nature. Créé au Moyen-Âge afin de pallier les 
pénuries d’eau, il a ensuite servi au fonction-
nement de la forge. Site naturel et préservé, la 
LPO y a installé un observatoire à oiseaux. 

LE PETIT 
+

VILLAGES PITTORESQUES 

B3 - Giromagny
Situé au pied du Ballon d’Alsace, cette ville prend 
son essor avec l’industrie minière au 14e siècle 
et devient un pôle industriel unique dans la 
région au 16e siècle. Découvrez l’histoire de 
Giromagny par le sentier des mines ou le circuit 
des fontaines.

D8 - Beaucourt
Ce berceau de la saga Japy, l’un des plus puissants 
empires industriels français, conserve les 
traces d’une aventure qui a façonné le paysage: 
usines, cités ouvrières, châteaux patronaux, 
église, temple, école, etc.

E8 - Delle
La halle aux grains du 18e siècle, les vestiges 
des remparts et de l’ancien château médiéval, 
un orgue horizontal dans l’Église Saint-Léger, 
apportent le charme unique de cette ville.

E8 - La région de Saint-Dizier-l’Evêque 
Découvrez ce lieu mystérieux avec l’église 
abritant le cénotaphe de l’évêque Saint-Dizier 
appelé Pierre des Fous et les Pas du Diable à 
Villars-le-Sec qui témoignent de la lutte entre 
Saint-Dizier et le Diable. 

PLUS QU’UNE VILLE, TOUTE UNE DESTINATION

LES INCONTOURNABLES 
DE BELFORT

C1 - Le Ballon d'Alsace 
Le Ballon d’Alsace, perché à 1247 m d’altitude, 
est le point culminant du Territoire de Belfort.
Ce site classé situé dans le Parc Naturel régional 
des Ballons des Vosges est répertorié en zone 
Natura 2000 et en réserve naturelle. 

En hiver : 14 pistes de ski alpin, 46 km de pistes 
tracées de ski de fond, 5 itinéraires raquettes 
et 1 snowpark. Notre expérience coup de 
coeur : une promenade en traineaux à chiens.

Le reste de l’année : de nombreux sentiers de 
randonnées balisés, vélo, accropark …

Rando itinérante : GR5, GR59 et point de départ 
du GR7.

B4 - La presqu’île du Malsaucy 
La presqu’île du Malsaucy offre un large panel 
d’activités au gré des saisons : 4000 m² de 
plage, baignade surveillée, aire de jeux, bases 
de loisirs et nautique, sentier découverte avec 
des observatoires aux oiseaux, pêche... 
Sur les rives du Malsaucy se trouve la Maison 
Départementale de l’Environnement, un lieu 
d’expositions et d’animations gratuites.

La ceinture fortifiée 
Depuis le Moyen-Âge et au fil des batailles, Belfort 
est devenu un haut lieu de la stratégie militaire. 
C’est pourquoi de nombreux forts et ouvrages 
ont été construits à proximité de la ville.
Entre 1873 et 1911, 19 forts sont érigés pour 
protéger la Trouée de Belfort. 

Trouvez la liste de tous les forts accessibles au 
public sur www.belfort-tourisme.com

        La randonnée des forts : parcourez jusqu’à
       85 km sur un itinéraire GR de Pays.

LE PETIT 
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BIENVENUE DANS 
LE TERRITOIRE DU LION

TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres 
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD ROUTARD.COM
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DE NATURE EN AVENTURES

TERRITOIRE DE RANDOS 

Un département quadrillé de plus de 1000 km 
de chemins comportant des niveaux de diffi-
cultés variables.

Déconnexion assurée sur les sentiers du Territoire 
de Belfort : petites promenades en boucle, 
sentiers de découverte, randonnées en boucle 
à la demi-journée ou à la journée, sentiers 
d’intérêt nationaux et internationaux (GR5, E5, 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la 
randonnée des forts – GR de Pays). 

Cartes IGN, fiches de randonnée et topoguides 
disponibles à Belfort Tourisme. 
Fiches de randonnée aussi en téléchargement 
sur www.belfort-tourisme.com 

 Téléchargez l’application Randomobile  
 Belfort et partez en randonnée avec  
 votre smartphone.

EN ROUES LIBRES 

Destination de cyclotourisme par excellence, 
prenez la piste adaptée à vos envies :

• L’Eurovelo6 
Tracé européen (Nantes/ Budapest, 3600 km), 
traverse le Territoire de Belfort le long du canal 
du Rhône au Rhin.

• La francovélosuisse 
Mène de Belfort à Porrentruy (Suisse) sur un 
itinéraire transfrontalier de 40 km.

• La Coulée Verte 
Entre Belfort et Montbéliard (25 km), longe le 
canal de la Haute Saône. 

• La Promenade François Mitterrand 
Relie Belfort à la presqu’île du Malsaucy (7 km). 
Toujours la forme ? Continuez sur la liaison 
Nord Territoire jusqu’à Giromagny au pied du 
Ballon d’Alsace (8 km). 

• Le Ballon d’Alsace
Col historique du Tour de France, est une 
ascension digne des meilleurs grimpeurs.

        
        La montée du Ballon d’Alsace est labellisée 
        « Route historique du Tour de France » 

Carte vélo disponible à Belfort Tourisme ou en
téléchargement sur : www.belfort-tourisme.com

LE PETIT 
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BALADES EN VILLE

Sur la trace des lions
Le colosse de Belfort a disséminé plus de 150 
petits lions à travers la ville ! Ouvrez les yeux, 
levez la tête, cherchez les indices et c’est parti 
pour un vrai safari urbain. 

Train touristique
Montez à bord pour une petite heure de 
découverte entre vieille ville et Citadelle.  
Tarif : 6 €, gratuit – 4 ans

Parcours fleuri 
Deux circuits vous guideront d’arbre en arbre. 
En téléchargement sur www.belfort-tourisme.com

LE PETIT 
+
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À BELFORT – C5

Musée d’Histoire 
Implanté au cœur de la Citadelle, il offre un 
voyage dans la vie quotidienne régionale, de la 
préhistoire à la période des invasions. 

        L’Espace Bartholdi

Musée des Beaux-Arts - Tour 41
Découvrez un parcours au sein des grands 
moments de l’histoire de l’art européen. 

Musée d’Art Moderne, 
Donation Maurice Jardot 
          Le musée abrite plus d’une centaine d’œuvres 
         d’art : Picasso, Léger, Braque, Chagall… 
         La scénographie change régulièrement. 

Tour 46 
Cette ancienne tour bastionnée de Vauban              
accueille des expositions temporaires.

ET DANS LE RESTE DU TERRITOIRE 

D8 - Musée Frédéric Japy - Beaucourt 
Ce musée retrace l’épopée de la famille Japy 
depuis ses origines. Revivez les prémices de la 
révolution industrielle (horlogerie, 
machines-outils).
Entrée : 3 €, gratuit – 18 ans

E6 - Musée de l’Artisanat 
        et des traditions - Brebotte
Il témoigne de l’architecture typique de la maison 
rurale du Sud Territoire et évoque le savoir-faire 
d’antan tout en illustrant le quotidien de nos
ancêtres.
Entrée :  3€, gratuit – 10 ans

C6 - Musée agricole départemental - Botans
Découvrez les étapes du développement du 
machinisme agricole et les outils de la vie d’antan.
Entrée : 3 €, gratuit – 13 ans

        Jardin potager du terroir
 
D3 - Le Forge-Musée – Etueffont
Dans cette bâtisse au pied des Vosges la famille 
Petitjean a laissé la trace de leur savoir-faire 
authentique :  le ferrage des animaux, la fabri-
cation d'objets taillants ou encore le cerclage 
des roues. 
Entrée : 4 €, gratuit – 13 ans

F7 - Le Moulin de Courtelevant 
Plongez dans l’histoire des techniques industrielles 
et hydrauliques, du 17e au 19e siècle : des 
meules, des engrenages, des roues à augets et 
beaucoup d’autres moutures ! 
Entrée : 6 € 

        Fabrication de farine chaque 
       1er dimanche du mois.

D6 - Art Contemporain 
        Espace multimédia gantner - Bourogne
Labellisé centre d'art contemporain, l'Espace 
multimédia gantner est dédié aux cultures 
multimédias et numériques ainsi qu’à la sensi-
bilisation à l’art contemporain. 
Entrée : Gratuit

LES MUSÉES 

Pass Multisites
Ce pass donne accès à l’ensemble des sites 
des Musées de Belfort : Citadelle avec réalité 
augmentée, Lion, Musée d’Histoire, Musée 
d’Art Moderne, Musée des Beaux-Arts et Tour 
46. Il est valable un an. 

Plus d’informations : www.musees.belfort.fr 

10 €

LA CITADELLE 
& LE LION DE BARTHOLDI

LA PLACE D’ARMES

L’ÉTANG DES FORGES LE BALLON D’ALSACE EN HIVER

LA FRANCOVELOSUISSE

LES EUROCKÉENNES

LA TOUR 41

LE BALLON D’ALSACE
EN ÉTÉ


