
CIRCUIT JARDOT 
L’ART DANS LA VILLE3
FACILE ~ 1H45 4,5KM

L’Éveil
1983 – Paul Gonez
Le Cycliste
1984 – Jean-Marie Bourquin (sculpteur belfortain)
Sans titre
1985 – Claudie Laks : cette œuvre stimule le regard par 
un ensemble de lignes brisées métalliques enchâssant 
des dalles de travertin coloré ondoyant : une manière de 
fixer les horizons qui se profilent.

Square du Souvenir 
Avec sa croix de guerre 1914 - 1918 perchée sur sa grille 
monumentale, il abrite l’immense Monument aux morts 
de la Grande Guerre  (1922 – 1924) de Georges Verez, Le 
Poilu (1927) de Léon Leyritz.

L’Intention
1985 – Pierre Baey (Avenue du Maréchal Foch) : de couleur 
bleue « Klein » cette pyramide et sa colonne inclinée per-
mettent au passant de s’identifier à l’espace urbain et de 
se définir entre la rivière et la Tour bastionnée 46 au toit 
pyramidal.

Point de vue sur le Lion  
1880 – de Frédéric Auguste Bartholdi (Depuis le parking 
à gauche de la rue Cambrai) :  sculpture en grès rose des 
Vosges (H : 11 m x L : 22 m), il rappelle la résistance de la 
ville et sa conservation à la France lors de la guerre 
franco-prussienne de 1870 – 1871.

_  À voir en chemin (après le passage couvert) 
        la Tour 46

Monument des Trois Sièges
1912 – Bartholdi, Louis Noël (Place de la République) : 
à trois reprises au cours du 19e siècle Belfort est assiégée 
et résiste. On retrouve ici ses défenseurs. Au centre la figure
de la France casquée soutient le personnage féminin incarnant 
Belfort. A l’arrière une petite alsacienne conduit un jeune 
combattant vers Belfort.

_  À voir en chemin : admirez la Salle des Fêtes avec sa 
marquise, poursuivez par la Tour 41 qui abrite le musée 
des Beaux-Arts (rue du docteur Bardy) et retournez sur 
la Place d’Armes.

Quand même
1882 – Antonin Mercié : monument qui perpétue le souvenir 
de la conservation de Belfort à la France et à la mémoire 
de Thiers et Denfert-Rochereau auxquels elle est due.
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BELFORT TOURISME
2 Place de l’Arsenal, 90000 BELFORT

+ 33 (0)3 84 55 90 90

_ ESSAYEZ-LES TOUS ! 
Testez également nos autres circuits pour découvrir 
la ville de Belfort par vous-même selon votre thème 
préféré. Disponibles à Belfort Tourisme ou en 
téléchargement sur www.belfort-tourisme.com

CIRCUITS DÉCOUVERTEde Belfor t



Monument aux fusillés et martyrs de la Résistance 
1951 – Hubert Yencesse (Avenue Jean Moulin) : ce bronze 
représente un homme, torse nu, au moment d’être fusillé, 
il se tient debout, les bras levés dans une attitude de sacrifice 
et de fier défit à la mort. 

_ À voir en chemin : le Marché Fréry
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L’Espérance
1969 – Andràs Beck (Hongrie) (Avenue Jean Jaurès, Rue de 
Brasse) : implanté à l’entrée de l’artère empruntée par les 
libérateurs de Belfort pour le 50e anniversaire de la libération 
de la ville en 1994. 
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Square Emile Lechten 
Derrière les magnifiques grilles en fer forgé du square on 
découvre Miss Edith Cavell (1919) de Hippolyte-Jules 
Lefebvre, Fin de danse (1927) de Pierre Fournier des Corats,
L’Âge de pierre (1924) de Horace Daillon ainsi que le  Buste 
de Léon Deubel  (1935) de Hiroatzu Takata. Poète maudit né 
à Belfort, Léon Deubel s’est rendu à quelques reprises 
chez son oncle dans la villa voisine devenue le musée 
d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot qui abrite des 
œuvres de Picasso, Léger...

_ À voir en chemin : le temple (Faubourg des Ancêtres), la 
synagogue (Rue de l’As de Carreau).
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Mur peint
1988 – Ernest Pignon Ernest (Parking des Nouvelles Galeries) :
Belfort occupant une place charnière entre les mondes 
latins et germaniques, l’œuvre en toile marouflée se compose 
de 47 personnages grandeur nature représentatifs des 
deux cultures.
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Fontaine 
1985 – Guy de Rougemont (Faubourg de France) : l’opération 
« Fontaines en France » permet à Belfort d’accueillir cette 
fontaine sans bassin mais avec neuf colonnes de marbres 
le long desquelles l’eau ruisselle. 

_ À voir en chemin : la galerie d’art Cheloudiakoff et la 
gigantesque fresque murale extérieure.
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Odéon 
1982 – École d’architecture de Strasbourg (Espace entre 
le théâtre et la passerelle des Arts) : cet espace d’animation 
d’où surgissent de terre des têtes de brique, de béton et 
de céramique, constitue un véritable lien entre le théâtre 
et l’ancienne Maison des arts.
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1 Mosaïque de verre 
1991 – Pierre Mesguich (Rue Jean Pierre Melville) : implantée 
au Front Nord depuis lequel le visiteur peut embrasser 
du regard tout l’ensemble fortifié de Belfort, cette œuvre 
représente la Vieille Ville, ses fortifications et sa Citadelle. 

_ À voir en chemin : l’école d’Art Gérard Jacot, Viadanse 
le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté, le 
Centre de Congrès Atria.

2Fontaine aux trois chiens 
1986 - Paul Rebeyrolle (Place de l’Etuve) : cette vision 
fantastique de l’artiste trouble le calme de la place et lui 
apporte une force nécessaire.

_ À voir en chemin : la Grande Fontaine, la Porte de Brisach.

_ EN MODE AUDIO 
Téléchargez gratuitement 
l’appli IZI Travel et retrouvez 
ce circuit en version audio !


