du 1 er juin au 19 décembre 2020

Programme de

visites
guidées

LES ESCAPADES PATRIMONIALES
COVID 19 - IMPORTANT !
Respect des gestes barrières
Pour des visites pratiquées en toute sécurité, le nombre de participants sera limité à
9 personnes. Les visiteurs devront se munir de leurs propres masques. Les guides
seront équipés de visières et d'amplificateurs afin de garantir à tous d'entendre les
commentaires malgré la distanciation obligatoire d'un mètre entre chaque personne,
guide compris. Ce programme original donne la part belle aux sites de plein air, une
belle occasion de redécouvrir la ville hors des sentiers battus.

Venir équipé
de son propre
masque et le porter
durant la visite

Privilégier
Le paiment
par carte bancaire

Respecter
une distance physique
d'un mètre minimum
avec les autres

Prévenir
l’office de Tourisme
en cas de symptômes

En famille
Grotte de Cravanche
à partir de 6 ans

Plongez dans l’univers minéral de
cette cavité naturelle et découvrez ses occupants d’hier et d’aujourd’hui. Prévoir chaussures et
vêtements adaptés.

Musée agricole départemental
Cette visite guidée au cœur d’une ferme authentique, vous fera découvrir 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

Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet,
5, 12, 19, 26 août et le
samedi 31 octobre, à 15h
sous réserve d’ouverture du site.

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

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 multicolores 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

Visites d’entreprises

Site de production de
Velleminfroy # 3

SERTRID à partir de 10 ans

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.

Que deviennent les déchets que
nous déposons quotidiennement dans nos poubelles ? De la
fosse de réception à l’élimination
effective par la combustion, en
passant par les zones de valorisation, la visite de l’Ecopôle permet de comprendre la technicité
d’une usine d’incinération.

Jeudi 16 juillet à 14h

Mercredi 21 octobre à 14h

Les 150 ans
du siège de
1870–1871
à Belfort
Belfort 1870, population assiégée

Du Fort de la Justice au pré-Gaspard

Cette visite retrace les circonstances
et le déroulement du siège, à travers le
passage de rues et de lieux emblématiques de la ville. Votre guide abordera la
défense du Colonel Denfert-Rochereau
mais aussi la vie de la population Belfortaine pendant le siège.

Jusque-là fermées à la visite, les grilles du fort de la Justice
s’ouvriront sur l’histoire. Le chemin vous mènera également au cimetière des mobiles. Belfort bombardé, il n’est
plus possible de se rendre au cimetière de Brasse. Découvrez ce haut-lieu de cérémonies patriotiques et le monument spécifiquement dédié aux Défenseurs de Belfort.
Prévoir chaussures adaptées à la marche.

Jeudis 16, 23, 30 juillet,
6, 13, 20, 27 août à 15h

Lundis 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 août
et samedi 24 octobre à 15h

Le siège de Belfort à la lueur des flambeaux

Le Fort de la Miotte

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 passage par la casemate du Colonel Denfert-Rochereau ne
manqueront pas de saisir le visiteur.

Emblème légendaire de Belfort, la Tour
de la Miotte reste le symbole de la résistance de la cité, liée à l’histoire de la stratégie 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.

Vendredis 24 et 31 juillet à 21h30
le 14 août à 21h

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 comprendre un système de défense
unique. Prévoir chaussures
adaptées à la marche.
Lundi 1er juin, dimanche 28
juin, samedis 11, 25 juillet,
1er, 15 et 29 août à 15h

Fort de l’OTAN

Cimetière juif

Ce centre de détection construit
à partir de 1953 portait le nom
d’Ouvrage G. Partez à la découverte
de ce lieu qualifié « Secret Défense » !
Prévoir lampes torche, chaussures et vêtements adaptés.

Ce terrain acquis fin XVIIIe siècle
témoigne de l’implantation ancienne 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.

Samedis 8, 22 août,
5 septembre, 17 octobre
à partir de 15h

Vendredi 7 août à 15h

sous réserve d’ouverture du site

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, gardez votre sang froid !
Lundi 13 juillet, mercredi 28 octobre à 15h

Dans les communes
du Sud Territoire
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 particulière. 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
REPORTÉ À LA RENTRÉE !

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 participé 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

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 légendes, 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 Territoire.
Vendredi 21 août à 14h30
Saint Dizier l’Evêque

LES ÉCHAPPÉES TERRIFORTAINES

Dans les communes des Vosges du Sud

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’Office 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

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 secret. De quoi réjouir les plus petits et remplir le panier des plus
grands.
Mardis 28 juillet et 25 août
à 15h
Grosmagny

Du Crocus au Safran

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

Percer tous les secrets du safran, 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.
Venez découvrir la race de chien
la plus proche du loup. Vous apprendrez aussi les règles qui régissent 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’extraction du précieux nectar.
Jeudi 23 juillet à 14h30
Chaux

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, profitez de cette pause verdoyante.
Prévoir chaussures adaptées à
la marche.
Jeudi 6 août à 10h
Riervescemont

Métier Brasseur
Amateurs de bières artisanales
au goût prononcé ? Cheers !
vous êtes à la bonne adresse à
la Brasserie du Territoire. Présentation du processus de fabrication 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 Giromagny. Riche de fontaines et lavoirs,
cette paisible commune vous
dévoile son histoire aussi surprenante que belle. Une pause
gourmande viendra clôturer
cette visite. Prévoir chaussures
adaptées à la marche.
Jeudi 20 août à 9h30
Giromagny

Calendrier
Juin
Lundi 1er________Visite exceptionnelle
de la Citadelle à 15h
Dimanche 14___ Fort de la Miotte à 15h
Dimanche 28___Visite exceptionnelle
de la Citadelle à 15h

Juillet
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
Dimanche 19___ Fort de la Miotte à 15h
Lundi 20________ Du Fort de la Justice
au pré-Gaspard 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

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

Programme de visites guidées du 18 avril au 19 décembre 2020

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
Samedi 22 ____ Fort de l’OTAN à 15h
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 5 _____ Fort de l’OTAN à 15h
Samedi 19
Dimanche 20_ Journées européennes
du patrimoine

Octobre
Samedi 17____ Le Corbusier, Charlotte Perriand,
Fernand Léger 10h – 18h
(excursion en autocar)
________________ Fort de l’OTAN à 15h
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

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

Tarifs DES ESCAPADES PATRIMONIALES
Inscription sur règlement obligatoire
avant les visites à Belfort Tourisme y
compris pour les visites gratuites.

Visites non remboursables, échangeables sous conditions et dans la
limite des places disponibles.

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.

Visites gratuites :
SERTRID
Cimetière juif
Musée agricole départemental

Tarifs DES ÉCHAPPÉES TERRIFORTAINES
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, échangeables sous conditions et dans la
limite des places disponibles.

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

©Photographies : Ville de Belfort, Belfort Tourisme, P. Mercier, Sertrid, P. Martin, Histoires d’Herbes,
S. Cornu, Safran de Rougegoutte, S. Bugna, Jardin des Moissonnières, S. Philémon, B. Grébaux, AMB

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.
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Samedi 17 octobre 2020 de 10h à 18h

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

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

Ce produit est certifié

Une journée, trois sites

- Création et impression

excursion

LE CORBUSIER, CHARLOTTE PERRIAND, FERNAND LEGER

