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Suivez-nous !

 #Bycar
Autoroute A36 
sur l’axe Stuttgart / Lyon

 #Bytrain
Gare TGV Belfort-Montbéliard
Gare TER de Belfort
1h15 de Strasbourg
2h20 de Paris

 #Byplane
Aéroport international 
Bâle-Mulhouse-Freiburg 
à 45 minutes
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Vous êtes Président d’association, autocariste ou organisateur de voyages ? 
Notre service groupes saura répondre à vos attentes que ce soit pour une 
visite guidée, une excursion à la journée ou pour un séjour.

LE SERVICE GROUPE
BELFORT TOURISME

Monique HEMET
+33 (0)3 84 55 90 84 
groupes@belfort-tourisme.com

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

_ VOTRE CONTACT



NOS VISITES GUIDÉES
BELFORTAINES
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LA CITADELLE DE BELFORT
Parcourez les couloirs du génie militaire de Vauban. Cheminez de demi-lunes en 
bastions, et de fossés en courtines, pour découvrir l’unique exemple en France du 
Second Système de Fortifications de ce génie.

LE CŒUR HISTORIQUE DE LA VILLE
À Belfort, le patrimoine historique est concentré dans le périmètre de la Vieille Ville 
cerné par les remparts. Découvrez l’histoire de Belfort au détour des ruelles de sa 
vieille ville, écrin des nombreux trésors belfortains



SUR LA TRACE DES LIONS
Dépoussiérez les façades, parcourez les ruelles, levez vos nez et vous aurez une 
chance de découvrir plus d’une centaine de lions sculptés, peints, gravés… Tantôt 
vestiges du passé, tantôt éléments décoratifs, ils se cachent malicieusement.

INDUSTRIES D’HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Plongez au cœur du patrimoine industriel dont Belfort et son Territoire sont si fiers. Passez la 
journée sur le site du Techn’hom pour découvrir le musée de la mécanographie, et retracez 
l’histoire de l’ordinateur. Arpentez le village ouvrier d’Alstom et découvrez que c’est depuis 
Belfort que sort une majorité des centrales électriques installées dans le monde.

EN SEMAINE
Groupe de 5 à 20 personnes : forfait à 140 €
Groupe + de 20 personnes : 7 € par personne

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
Groupe de 5 à 20 personnes : forfait 180 €
Groupe + de 20 personnes : 9 € par personne

OPTION LANGUES ÉTRANGÈRES 
Aallemand, Anglais, Italien : 20 € par guide

LES TARIFS
L’AVENTURE PEUGEOT
Lame de scie, moulins à café, à épices et à grains, 
machines à coudre, outillage, cycles et moto cycles, 
automobiles de toutes époques, voitures de sport ré-
centes et concept-car futuristes, de 1810 à nos jours… 
Le musée de l’Aventure Peugeot présente ainsi 200 
ans d’histoire industrielle du Pays de Montbéliard au 
monde entier.

NOS TARIFS POUR LE MUSÉE PEUGEOT
Groupe à partir de 20 personnes : 7 € par personne
Visite audio guidée : + 2,50 € / personne
Visite guidée : + 5 € / personne

LE MUSÉE DE

À FAIRE AUX ALENTOURS



NOS VISITES GUIDÉES
AUTOUR DE BELFORT

LE MUSÉE FRÉDÉRIC JAPY DE BEAUCOURT
Dès 1977, Frédéric Japy s’installe à Beaucourt et produit des ébauches de montres, mais sur-
tout des machines-outils, plus rapides et moins coûteuses. Il mécanise ensuite la fabrication 
de montres complètes, puis de réveils, horloges… Véritable capitaine d’industrie du XVIIIe 
siècle, Frédéric Japy reste encore aujourd’hui la figure emblématique d’une industrialisation 
précoce.

LE MUSÉE AGRICOLE DE BOTANS
Ce musée expose les étapes du développement du machinisme agricole depuis 
200 ans ainsi que tous les outils de la vie d’antan. 100 machines et 1700 objets, ou-
tils pour la traite des vaches, la transformation du lait, les instruments vétérinaires…

LE MUSÉE DE L’ARTISANAT ET DES TRADITIONS DE BREBOTTE
Cette ferme du XIXe siècle dont le corps de logis provient de Boron, témoigne de 
l’architecture typique de la maison rurale du Sud Territoire de Belfort. Par ses col-
lections, ce musée évoque un savoir-faire en voie de disparition et illustre le logis 
quotidien de nos ancêtres.
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LE MOULIN DE COURTELEVANT
Au sud du Territoire, le moulin de Courtelevant, plonge les visiteurs dans l’histoires 
des techniques industrielles et hydrauliques, du XVIIe au XIXe siècle : des meules, 
des engrenages, des roues à augets et beaucoup d’autres moutures !

LA FORGE MUSÉE D’ETUEFFONT
Quatre générations se sont succédé dans cette bâtisse d’Etueffont, au pied des Vosges, 
dès le XVIIe siècle. Dans un lieu de vie où maison et atelier ne faisaient qu’un, ils ont laissé 
la trace de leur savoir-faire. Démonstration du forgeron possible.

GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES
3 € par personne

Possibilité de visite commentée

LES TARIFS
POUR LES MUSÉES 
DU TERRITOIRE

LA COLLINE NOTRE DAME DU HAUT 

Lieu de pèlerinage multiséculaire, qui, aujourd’hui et 
après de nombreuses transformations, sert d’écrin 
aux œuvres de 3 architectes de renommée internationale. 
Le Corbusier acheva la réalisation de la chapelle en 
1955. En 2011, Renzo Piano réalisa le monastère 
Sainte-Claire et la Porterie, pavillon d’accueil de la 
Colline Notre-Dame du Haut.

NOS TARIFS POUR LA CHAPELLE DE RONCHAMP 
Groupe à partir de 20 personnes : 8 € par personne
Visite guidée : forfait de 110€ jusqu’à 30 personnes

DE RONCHAMP

À FAIRE AUX ALENTOURS



LES FORTS
TERRIFORTAINS

FORT DE L’OTAN À BELFORT 
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 » !
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FORT DE LA MIOTTE À BELFORT 
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.

FORT ORDENER À VÉZELOIS
Découverte du fort de Vézelois, conçu pour couvrir les forts de Bessoncourt et du Bois d’Oye, 
et agir sur les routes venant de Suisse et sur la voie ferrée de Mulhouse. Un peu moins de 
600 hommes et une trentaine de canons étaient prévus pour cela.

FORT DES BASSES PERCHES À DANJOUTIN
Conçu pour protéger la Citadelle de Belfort, il représente le type de fort dit « à cavalier » 
(terre-plein destiné à recevoir de l’artillerie, élevé au-dessus d’un autre ouvrage pour en 
doubler les tirs). C’est sur ce site que la guerre franco-prussienne s’est achevée en 1871. 



FORT DORSNER À GIROMAGNY 
Baptisé fort Dorsner du nom d’un général de l’Empire, édifié entre 1875 et 1879, il était 
chargé de contrôler l’important carrefour de Giromagny où se croisent une voie d’invasion et 
une voie de contournement du camp retranché de Belfort.

GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES
3€ à 5€ par personne

NOS TARIFS
POUR LA VISITE
DES FORTS

FORT SENARMONT À BESSONCOURT 
Apprendre en s’amusant ! La visite du fort de précision sera l’occasion de plonger dans son 
histoire et de s’essayer à des jeux de précision en lien avec l’art et la guerre.



TARIF 
Par personne 
(sur la base de 20 personnes 
minimum) 

Comprend : les entrées et visites 
guidées au programme, 
le déjeuner (boissons comprises)

Ne comprend pas : le transport, 
l’accompagnement à la journée, les 
dépenses à caractère personnel. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ
De mars à novembre
Les mercredis & jeudis
Sur réservation uniquement 
et selon disponibilité

INFORMATIONS
Belfort Tourisme 
2 place de l’Arsenal 
90000 Belfort
sejours@belfort-tourisme.com
Tel : 03 84 55 90 90

PROGRAMME
9h00 - 10h30
Visite guidée du Musée Japy
Le  musée  installé  dans  l’ancienne  pendulerie  Japy raconte l’histoire de 
l’entreprise et présente à travers ses riches collections près de deux siècles 
de fabrication : horlogerie, émaillerie, machine à écrire. 

10h30
Circuit commenté de la ville de Beaucourt 
Avec guide conférencier

12h
Menu du Marché au restaurant La Terrasse (boissons comprises)
Situé au coeur de Beaucourt, dans le vaste Parc des Cèdres. Le restaurant 
fait partie de l’extraordinaire ensemble du château Fernand Japy.

14h
Visite de l’entreprise CRISTEL
Installée dans l’ancienne Casserie Japy, CRISTEL est aujourd’hui le premier 
fabricant d’articles culinaires haut de gamme en inox. La visite de l’’usine 
permettra de comprendre toutes les étapes de fabrication de ce produit 
innovant, apprécié en France et dans les marchés les plus lointains. 

17h
Fin de nos prestations

Une journée culturelle pour partir à la découverte du riche patrimoine industriel 
Japy. De l’atelier familial de 1777 à la troisièeme concentration industrielle 
française, la famille Japy à su créer, en 150 ans, un véritable empire. A travers 
les visites du musée Japy et de l’usine Cristel, ce circuit vous invite à découvrir 
l’histoire passée et présente des Japy. 

44,50€

SUR LES TRACES DE L’EMPIRE JAPY
OFFRE JOURNÉE



BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital 
de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 
07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.


