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LE CENTENAIRE
DU TERRITOIRE DE BELFORT

UN PEU D’HISTOIRE
Situé entre les massifs montagneux du 
Jura et des Vosges, Belfort est une zone 
de passage d’une vingtaine de kilomètres 
de largeur appelée « Trouée de Belfort ». 
Déplacements, conquêtes et conflits ont 
ainsi forgé son caractère et façonné son 
identité. Né officiellement en 1871 avec 
la signature du Traité de Francfort qui 
met fin à la guerre franco-prussienne, le 
Territoire de Belfort échappe à l’annexion 
grâce à sa résistance. Un temps nommé « 
arrondissement subsistant du Haut-Rhin », 
 il devient un département français à part 
entière le 11 mars 1922. Il sera le 90e 
département de France.  

  www.centenaire90.fr

#TerritoireDuLion
 

LES TEMPS FORTS DU CENTENAIRE
Les festivités débuteront officiellement le 11 mars 2022 par 
une soirée de gala sur le thème des Années Folles. Puis tout au 
long de l’année le Territoire de Belfort s’habillera aux couleurs 
du centenaire (Cleantags, land-art d’artistes mondialement 
connus, habillage de l’Hôtel du Département…). Les grands 
événements tels que les Eurockéennes valoriseront le 
centenaire à leur façon.

#ÀNEPASMANQUER...
• SPECTACLES DE FEU ET DE MUSIQUES durant l’été 2022

• FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE à la Citadelle de Belfort et au 
Fort des Basses Perches du 22 au 24 juillet 2022

•  GRAND SPECTACLE SON ET LUMIÈRE  sur le site du Malsaucy 
en septembre 2022 

Et de nombreuses autres manifestations et événements 
culturels, historiques, artistiques et touristiques.
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1916, L’ESCAPE GAME DÉTONANT !   
#CHALLENGE #HISTOIRE 
Après le bureau de Vauban et l’Atelier de Bartholdi, la Clé 
du Bastion vous emmène dans une nouvelle aventure au 
coeur d’une ancienne tour bastionnée. 
Retour vers le passé, nous sommes en 1916, les troupes 
allemandes ne sont plus qu’à quelques kilomètres de 
Belfort. Une arme terrible risque de détruire Belfort. 
Votre mission ? Localiser et neutraliser une « Grosse Bertha » 
inconnue dans un temps imparti. Une épreuve à réaliser de 
3 à 6 personnes. Le scénario est basé sur des faits historiques 
et peu connus de notre histoire. 
 

  www.lacledubastion.com

  Tour 27, Rue des Bons Enfants, 90000 Belfort

ESCAPE APÉRO : 
CHAPITRE 1 RECRUTEMENT
#ESCAPE #APERO
Il faut sauver l’apéro ! Un nouveau concept 
d’escape game proposé par Mille et un jeux.
Sa particularité ? Vous avez 2 heures 
pour résoudre les énigmes qui vous 
permettront de déverrouiller la glacière qui 
contient votre apéritif. Il se joue également 
à la maison. Sens de l’observation, logique 
et esprit d’équipe sont de rigueur pour 
réussir votre mission.
Un bon moment de convivialité à partager 
autour de produits locaux. Un deuxième 
chapitre avec d’autres glacières est déjà en 
réflexion.

  www.milleetunjeux.com

  59 Route de Vourvenans, 90400 Trévenans
 

NOUVEAU !
C’EST TOUT



HÉBERGEMENT & RESTAURATION : 
LES NOUVELLES ADRESSES À DÉCOUVRIR

ROBIN’S FAMILY
#AMERICANDINER #SCHOOLBUS
A la fois boulangerie et Diner américain, cette 
enseigne familiale de Joncherey vous propose 
tout au long de la journée pain, viennoiseries, 
pâtisseries traditionnelles françaises ou 
douceurs façon States mais également des 
menus burgers ou Fish & chips pour le dîner. 
Un accueil chaleureux et surtout la possibilité 
de manger dans une magnifique Buick 60’s rose 
ou dans un school bus intégré à la surface du 
restaurant !

  38 bis Grande Rue, 90100 Joncherey

  www.robinsfamily.fr

POT AU FEU
#BONNEADRESSE #VIEILLESPIERRES
Situé dans un caveau du XVII e siècle, le Pot au 
feu a fait peau neuve. Une décoration repensée 
tout en préservant une cuisine de terroir, 
mise aux goûts du jour et une carte des vins 
exceptionnelle avec plus de 450 références. 

  27 Bis Grande Rue, 90000 Belfort

  www.lepotaufeu.fr

LA TEINTURERIE
#BISTRONOMIE #AMBIANCEPARISIENNE
Un lieu où le beau se marie avec le bon de 
produits cuisinés frais. Côté historique il se situe 
dans un ancien pressing des années 70 (d’où son 
nom), lui-même situé dans l’ancienne demeure 
de chanoines devenue la propriété d’Edouard 
Mény, maire de la ville lors du fameux siège de 
1870-1871. 
Côté ambiance le choix est donné entre la salle 
principale avec sa déco arty et sa cuisine ouverte 
ou la cave voutée design, rétro chic plus calme. 
Côté culinaire, plusieurs ambiances sont 
proposées : brasserie le midi, bistronomie pour 
les soirées entre amis.

 2 Rue du Maire Edouard Mény, 90000 Belfort

  www.lateinturerierestaurant.com
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LES TOQUÉS DU TERRITOIRE  
Amoureux des produits du terroir et défendant une 
cuisine locale de qualité, les Toqués du Territoire 
souhaitent devenir une référence en matière de 
gastronomie locale. Une dizaine de restaurateurs se 
sont réunis autour de cette association. Concours de 
foie gras, bière des Toqués, les projets fleurissent au 
fur et à mesure.

  LesToquesduTerritoire

LE RENOUVEAU DU GRAND HÔTEL
DU TONNEAU D’OR 
#HOTEL #4ÉTOILES
Connaissez-vous le plus vieil hôtel de Belfort ? Le 
Grand Hôtel du Tonneau a fait peau neuve : 
escalier monumental, plafonds de staff, 
verrières art nouveau, ou bien encore le salon 
«Rotonde»,pièce la plus élégante de l’hôtel avec 
son magnifique vitrail au plafond. Le Grand Hôtel 
du Tonneau d’Or a aménagé un espace fitness à 
l’étage. Et pour les amateurs d’art et amoureux 
de belles pièces du siècle dernier, l’hôtel vous 
propose une exposition d’objets de décoration.

  1 Rue du Général Reiset, 90000 Belfort

  www.tonneaudor.fr

LA CABANE « LE ROUTCHA »
#RESTAURANTMUSICAL #CENTREVILLE
Cette chambre d’hôtes atypique a été aménagée 
dans une cabane située à côté du jardin des 
propriétaires. Elle surplombe une prairie avec 
une belle vue sur le village d’Auxelles-Haut que 
vous pourrez admirer depuis la terrasse arborée 
où il fait bon se prélasser et prendre le petit 
déjeuner. L’ambiance très cocooning de style 
scandinave est très accueillante. Une mezzanine 
aménagée en couchage peut accueillir un ou 
deux enfants.

 2 rue des étangs, 90200 Auxelles-Haut
  www.gites-de-france.com

LES LODGES DE L’ETANG FOURCHU
#AUBORDDELEAU #LODGE
Vous êtes plutôt décoration industrielle ou design 
scandinave ? Le Domaine de l’Etang fourchu 
vous propose un séjour de caractère. Les lodges 
garantissent intimité et tranquillité au cœur d’une 
nature préservée. Vue imprenable sur l’étang ! Un 
ponton est même aménagé pour vous adonner à 
la détente ou une partie de pêche.

 Étang Fourchu, 90100 Florimont
 www.etang-fourchu.com
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1 GOLF_ 25 PÉNICHES_ 22 MARCHÉS 
À l’heure où la nature reprend ses droits, où les jours rallongent, les grands espaces du Territoire de Belfort 
emplissent d’enthousiasme et de poésie les visiteurs. Quelle douceur que celle de flâner dans ses rues et 
villages, de profiter des premiers beaux jours pour s’adonner à une pratique sportive au pied des Vosges 
ou encore de chiner dans le vieux Belfort.
Au fil de l’eau, des chemins ou des ruelles parés d’histoire, se dessine un territoire préservé, riche en 
pépites insoupçonnées. Petit Poucet, le 90ème département de France est une destination qui fait rimer 
balades bucoliques, activités physiques et moments magiques…

#PROFITERDUPRINTEMPS #FAIRELEPLEINDESENSATIONS #DECOUVRIRBELFORTAUTREMENT
 

2 020  J’aime
6 AVRIL 2021

 

DU PRINTEMPS
INSTANTANÉS EXALTÉS



9h38 _AU GOLF DE ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 
Réussir un Birdie putt dès le 1er parcours
Au programme, un parcours de golf de 18 trous 
dans un cadre verdoyant où la nature règne en 
maître avec une vue imprenable sur les massifs 
environnants. Et, en cas de petite faim, une pause 
bien méritée s’impose à la terrasse du restaurant 
Sur Le Green.

#produgolf #ilovegreen #leswingnaplusdesecretpourmoi

  www.golf-rougemont.com 

12h31 _AU RESTAURANT 
LA CABANE / LEPUIX
Pause gourmande et chaleureuse garantie dans ce 
restaurant situé sur le Ballon d’Alsace.
Au menu : des petits plats faits maison parfaits 
pour reprendre des forces.

#vivelagastronomiecomtoise #food #miammiam

 @lacabane.ballondalsace 

Jour 1
1 GOLF_ 2 ACCROBRANCHES_ 12 VITRAUX 

 

DU PRINTEMPS
INSTANTANÉS EXALTÉS
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15h44 _À L’ACROPARK / LEPUIX
Faire le plein de sensations et oublier sa 
peur du vide au cœur du Massif des Vosges
Le Parc Aventure du Ballon d’Alsace propose 120 
ateliers et 10 parcours de difficultés variées pour 
les amateurs de sensations fortes dès 3 ans !  Sans 
oublier les ludiques acro-bulles et l’initiation à la 
slackline ! 

#vivelessensationsfortes #maviesuspendue #trekkingaerien
  www.acropark.fr 

19h59 _À L’ESTAMINET / BELFORT
Siroter un verre et manger un bout  
à la terrasse d’une des plus anciennes 
épiceries de France
À l’Estaminet, la carte fait la part belle aux 
gastronomies régionales, à une large gamme  
de bières et à des vins de producteurs…  
À consommer avec passion et modération !

#apresleffortlereconfort #unepausebienmeritee 
#ambiancedutempspasse

23h12  _NUIT À L’HÔTEL VAUBAN / BELFORT
Se détendre dans le jardin fleuri à quelques 
pas du centre historique de la ville et admirer 
les tableaux d’artistes locaux.

#doucenuit #decolocal #dodolenfantdo

  www.hotel-vauban.com



7h31 _GRAND MARCHÉ AUX PUCES DE BELFORT
Dénicher des trésors rares et chiner dans 
le plus grand marché de l’Est de la France

Tous les premiers dimanches du mois, les rues 
de Belfort se parent d’étals et de richesses 
insoupçonnées à dénicher pour le passant  
qui sait chercher. Collectionneurs, amateurs, 
passionnés de brocante et simples badauds  
se côtoient au cœur de la Vieille Ville de mars  
à décembre. 

#alarecherchedestresorscaches #passionbrocante 
#jadorefarfouiller

Jour 2
1 BROCANTE_ 6 GALONS_ 1 LION 

10h48 _SUR LA PLACE D’ARMES 
/ CENTRE-VILLE DE BELFORT
Flâner dans la Vieille Ville et partir sur la 
trace des lions

Dans les rues de Belfort, le lion, emblème de la ville, 
joue à cache-cache sur les vitrines, les édifices, les 
fontaines... Petits et grands peuvent les dénicher via 
un safari-quizz familial et ludique !

La flânerie peut ensuite se poursuivre au gré des 
ruelles et maisons colorées de la Vieille Ville. Une 
balade urbaine, au cœur de l’histoire, dans laquelle 
il ne faudra pas louper la fresque d’Ernest Pignon 
Ernest, précurseur du street-art !

#baladesurbaines #aucoeurdelavilleduLion 
#decouverteinsolite

_ EN MODE QUIZZ

Téléchargez gratuitement l’appli IZI Travel et répondez 
aux énigmes semées sur le parcours #Bartholdi. 
Parfait pour toute la famille ! 

Une version papier est aussi disponible à Belfort Tourisme.



12h43 _AU RESTAURANT LA PÉNICHE 
/ MONTREUX-CHÂTEAU
Profiter du cadre champêtre et déguster la cuisine 
créative de Jean-Marc Pflimlin.

#dejeunersurleau #seregalertoutsimplement 
#jaimelesproduitslocaux

  www.restaurant-la-peniche.fr 

15h33 _LA HALTE FLUVIALE 
DE MONTREUX-CHÂTEAU
Embarquer pour un voyage à contre-
courant sur le canal du Rhône au Rhin 

Une fois le déjeuner terminé, il suffit de faire 
quelques pas pour rejoindre la halte fluviale et partir 
au fil de l’eau. Louer une péniche, sans permis, est 
alors un jeu d’enfant et peut même vous permettre 
de rejoindre l’Océan Atlantique ou la Mer Noire…

#engoguettesurlescanaux #aurythmedesflots 
#tourismefluvial

  _LA PÉPITE
MERCERIE DE LA ROSERAIE 

Le plein de bons conseils 
pour vos créations 
Débutant ou adepte du DIY – Do It Yourself ? Vous êtes à la 
bonne adresse ! Emilie a même sa propre page Youtube où elle 
vous présente différents tutos. On aime tout particulièrement 
ses lions de Belfort en crochet (amigurumi pour les 
connaisseurs).

  Youtube : Émilie Tuto crochet et Cie  

  mercerie90

13
    _RENCONTRE AVEC
   MARYLÈNE SWIETEK
   CÉRAMISTE À GIROMAGNY

“Artiste dans l’âme j’ai toujours été attirée par objet ! 
Durant mon cursus artistique, j’ai découvert le travail de 
la porcelaine qui s’est révélé à moi comme une évidence.
Avoir la satisfaction de penser l’objet, de le façonner, de le 
décorer, de l’émailler, et faire opérer « la magie du four » 
est un bonheur à chaque instant.
Depuis janvier 2014, j’ai posé mes valises au cœur de 
Giromagny afin de créer mon atelier nommé «Envol 
Création Contemporaine».
À travers une vision contemporaine de la porcelaine, j’aime 
me réapproprier des objets anciens pour les revisiter et 
mêler poésie et histoires personnelles.”
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6 FESTIVALS_ 56 RESTAURANTS_ 34 ACTIVITÉS 
Lorsque l’été pointe le bout de son nez, le Territoire de Belfort entre dans un tourbillon de festivités, 
d’activités et d’opportunités de découverte renouvelée. Les amoureux de nature et de plein air  
trouvent de multiples occasions de s’adonner à leurs passions. À pied, à vélo, dans les airs, sur  
l’eau ou même dans celle-ci, les possibilités sont infinies et le terrain de jeu particulièrement adapté ! 
Le soir venu, la découverte continue au rythme des événements et manifestations qui jalonnent le 
territoire. Pas le temps de s’ennuyer, juste celui de profiter des plaisirs de l’été !

#UNETEDANSLETERRITOIREDEBELFORT #SUMMERSPIRIT #FAIRELEPLEINDACTIVITES
 

3 241  J’aime
16 juillet 2021

  
D’ÉTÉ
INSTANTANÉS FRÉNÉTIQUES



9h02 _À LA COLLINE NOTRE-DAME-DU-HAUT 
À RONCHAMP (70) 
Rester bouche bée devant l’œuvre  
de Le Corbusier
Saviez-vous que se trouve en Haute-Saône, à 
seulement quelques kilomètres du Territoire  
de Belfort, l’une des deux seules œuvres de  
Le Corbusier à connotation religieuse : la Chapelle 
Notre-Dame-du-Haut. Perchée sur sa colline, elle 
invite à la méditation et la contemplation dans un 
site naturel unique. À son pied, nichés dans la terre, 
un autre illustre architecte, Renzo Piano, a imaginé, 
il y a quelques années de nouvelles cellules pour 
les sœurs et un lieu d’accueil et d’interprétation 
contemporain et reposant…

#legenieCorbusier #magiesonoreetlumineuse 
#otempssuspendstonvol

  www.collinenotredameduhaut.com  

10h38 _À L’ÉTANG DU MALSAUCY 
Nager, tirer à l’arc, pagayer,  
s’initier au stand-up paddle…

Avec son aire de jeu, sa plage de sable, sa base 
nautique sans oublier la Maison départementale 
de l’environnement, l’étang du Malsaucy est 
une escapade loisirs & nature incontournable, à 
quelques kilomètres de Belfort. Activités nautiques, 
de plein air, jeux pour les enfants ou même footing, 
chacun trouvera un programme à son goût pour 
une matinée riche en activités !

#sedefoulerdansuncadrepreserve #vivelesplaisirsdeleau 

Jour 1
1 COLLINE_ 3 BAIGNADES_ 14 CABANES 

  
D’ÉTÉ
INSTANTANÉS FRÉNÉTIQUES
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12h57 _À L’AUBERGE DU LAC 
Déguster en terrasse, sur pilotis et avec grand 
appétit des fritures de carpes (spécialité de la 
maison).

#auplaisirdesgourmets #dansuncadreidyllique 
#toutoublier

  www.aubergedulac90.fr 

14h30 _LE LONG DE LA PROMENADE 
FRANÇOIS MITTERRAND / BELFORT
Enfourcher son vélo à l’assaut des contrées 
belfortaines !
Randonnée sur une traditionnelle bicyclette (en 
boucle sur les voies vertes), ascension du Ballon 
d’Alsace, descente effrénée à VTT ou voyage 
transfrontalier sur la Francovélosuisse… Les 
alternatives ne manquent pas pour les adeptes des 
deux-roues. Que ce soit sur des itinéraires balisés 
ou hors des sentiers battus, le vélo est une solution 
parfaite pour découvrir le territoire et ses secrets…

#passiondeuxroues #amoureuxdelapetitereine 
#abicyclette

22h38 _AUX CABANES COUCOO 
GRANDS REFLETS / JONCHEREY
Se sentir seul au monde et déconnecter à l’occasion d’une 
nuit étoilée à bord d’une cabane perchée dans les arbres ou 
flottant sur l’étang Verchat. Un repos bien mérité ressourçant 
et apaisé !

#dormirdanslesarbres #hebergementatypique 
#aucoeurdelanatureluxuriante

  www.cabanesdesgrandsreflets.com



10h11 _AUX ÉTANGS DU SUNDGAU 
Taquiner le goujon et pêcher  
son premier poisson

Pratiquer la pêche dans le cadre bucolique du 
Sundgau est la garantie d’un dépaysement total. 
Sportive ou plus contemplative, la pêche s’exprime 
sous toutes ses formes. Les nombreux étangs du 
nord du département attendent ainsi experts et 
débutants pour des parties de pêche… endiablées.  

#plusprochedelanature #plaisirdelapeche 
#commeunpoissondansleau

12h21_DÉJEUNER AU RESTAURANT 
LA TERRASSE / BEAUCOURT 
Se délecter de la cuisine de Loïc Boyer, au cœur 
des anciennes étables du château Fernand Japy.  
Un régal pour les papilles et les yeux !

#decouvertegourmande #pourleplaisirdugout 
#lasagajapycontinue

  www.laterrasse-beaucourt.fr

14h48 _QUELQUE PART SUR LE SENTIER 
DES MINES / GIROMAGNY
Arpenter le Territoire de Belfort  
de long en large…

…Et pourquoi pas en travers ! La randonnée se 
décline, sur le Territoire de Belfort, de multiples 
possibilités. Sentiers balisés ou itinéraires de 
grande randonnée, le terrain se prête à une 
pratique accessible à tous. GR5, randonnée des 
Forts et chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
s’offrent ainsi aux adeptes de l’itinérance pour  
une découverte du territoire au gré des chemins.

#jepreparemeschaussuresderandonnee 
#surlessentiersdefranchecomte #enmodeitinerance

Jour 2
2 CONCERTS_ 1 FORT_ 1 TERRASSE 
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18h31 _AU FORT DORSNER / GIROMAGNY 

Plonger dans les entrailles d’un fort

C’est à la lueur d’une lampe à pétrole que se déroule 
une visite estivale et insolite. Au cœur du Fort 
Dorsner, une lampe dans les mains, le visiteur part  
à la découverte de cette fortification et de son passé 
militaire. Et si le cœur nous en dit, il faut prendre 
le temps de découvrir également l’ensemble de la 
ceinture fortifiée du Territoire, témoin de sa position 
stratégique et de son histoire mouvementée !

#auplusfortdelete #alalueurdunelampe 
#lhistoirealaporteedetous

  _LA PÉPITE
ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER  
Explorer la culture numérique 

Tout le monde ne le sait pas, mais l’espace multimédia 
gantner recèle la plus grande collection d’œuvres d’art 
numériques de France. Créé en 1998, ce lieu atypique, 
labellisé centre d’art contemporain propose au grand 
public une exploration de la culture numérique à 
travers des expositions, concerts, ateliers multimédia, 
ressources documentaires…  
Le tout gratuitement et tout au long de l’année.

  www.espacemultimediagantner.cg90.net

  _RENCONTRE AVEC
KEM LALOT 
PROGRAMMATEUR DES EUROCKÉENNES DE BELFORT 
“Je suis né à Belfort en 1968 et j’ai toujours gravité 
autour de cette ville. Je m’occupe actuellement de la 
programmation de 3 festivals qui se déroulent sur place 
(Les Eurockéennes, Generiq et Impetus). Le Territoire 
belfortain est très riche au niveau de la culture avec 2 
grands festivals de musique, un festival de cinéma, un 
théâtre scène nationale, un centre chorégraphique, une 
salle de spectacle pour les musiques actuelles, un théâtre 
de marionnettes… 
La proximité de la Suisse, de l’Alsace et de l’Allemagne 
permet d’avoir une palette de propositions culturelles 
impressionnantes dans un petit périmètre.
Belfort est aussi une ville à taille humaine de 50 000 habitants 
et le département, un des plus petits de France où il fait 
bon vivre avec l’avantage d’avoir la nature et la montagne 
à 15 min de la ville principale.”

  www.eurockeennes.fr 
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3 MUSEES_ 4 RESTAURANTS_ 2 BALADES 
Quand les arbres se teintent de chaudes couleurs et que la rentrée a réouvert les portes des écoles,  
il est une destination que la douceur de vivre étreint : le Territoire de Belfort. Terre de patrimoine, de 
culture et de nature, Belfort propose aux visiteurs un été indien doux et coloré pour faire durer un peu  
l’été et préparer doucement l’hiver.
Au cœur du vieux Belfort, les flâneries se font poétiques et les visites patrimoniales. Dans les environs, 
la nature profite des rayons de soleil automnaux pour engranger de la chaleur, faire pousser quelques 
champignons et permettre des balades de fin de saison.

#PROFITERDELETEINDIEN #DOUCECHALEURDAUTOMNE #SURUNTAPISDEFEUILLESMORTES
 

1 864  J’aime
28 OCTOBRE 2021

   
D’AUTOMNE

INSTANTANÉS POÉTIQUES



10h16 _À LA CITADELLE DE BELFORT
Se laisser impressionner par le Monument 
Préféré des Français 2020
« Harcelé, acculé et terrible dans sa fureur », c’est 
ainsi que Frédéric Auguste Bartholdi décrivait, en 
1880, le lion qu’il façonna. Symbole de liberté et de 
la résistance héroïque des troupes belfortaines face 
à l’armée prussienne lors de l’assaut de 1870-1871, 
il s’élève, majestueux au pied de la Citadelle.
C’est cette histoire, mais aussi celle de la ville et de 
la vie de la Citadelle, que racontent les musées et le 
parcours de visite en réalité augmentée hébergés 
en son sein.

#immersionaucoeurdelhistoire #dominerlaville 
#unlionenlhonneurdesbelfortains

  www.musees.belfort.fr 

12h13 _DÉJEUNER AU RESTAURANT 
L’INSTANT GOURMAND / BELFORT
On aimerait que cet instant dure plus longtemps 
tant la cuisine semi-gastronomique et l’ambiance 
cosy ravissent nos papilles et esprits.

#gourmandisequandtunoustiens 
#leplaisirestdanslassiette #aucoeurduvieuxbelfort

  www.restaurant-linstant-gourmand.fr

Jour 1
1 CITADELLE_ 1 DÉJEUNER_ 1 LION 

   
D’AUTOMNE

INSTANTANÉS POÉTIQUES
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14h21 _À L’ÉTANG DES FORGES
BELFORT / OFFEMONT
Se mettre au vert à quelques minutes  
du centre-ville
Fréquenter l’étang des Forges donne la possibilité 
de s’adonner à de multiples activités. Promenade 
champêtre, session de pêche, ou simple respiration 
au cœur d’une nature préservée… Le lieu invite à la 
détente et au dépaysement.

#espacenaturelpreserve #adeuxpasducentre #seressourcer

16h02 _AU MUSÉE D’ART MODERNE / BELFORT
S’émerveiller devant l’impressionnante 
collection de Maurice Jardot…
Savez-vous que Braque, Picasso, Chagall, Léger 
ou encore Laurens ont élu domicile à Belfort ? Ils 
attendent en effet les amateurs d’art entre les murs 
de la Donation Jardot. Au cœur de l’ancienne maison 
du poète belfortain Léon Deubel, une collection 
à faire pâlir bien des musées nationaux et une 
approche résolument pédagogique de l’art moderne. 
À visiter de toute urgence !

#aladecouvertedelartmoderne 
#onadoreaussilesexpositionstemporaires 
#yapasdesmuséesquaParis

  www.musees.belfort.fr 21h12 _NUITÉE À LA CHAMBRE D’HÔTES 
« LES GÎTES DU MOULIN DE COURTELEVANT »
Fermer les yeux et faire de beaux rêves dans une 
grange du XIXe siècle, vaste espace en plein air 
jouxtant le moulin et son écosystème situé en zone 
Natura 2000.

#bercerparlebruitdeleau #deleauamonmoulin

  www.gites.moulincourtelevant.fr 



9h18 _À LA MAISON DES CARIATIDES / DELLE
Emprunter les chemins de traverse et 
découvrir la richesse patrimoniale du 
territoire

Pour une plongée dans l’histoire au cœur de la cité 
médiévale de Delle. Parmi les plus emblématiques, 
la Maison des Cariatides, construite en 1577 par les 
bourgeois de Delle, tient son nom de 5 cariatides 
– poutres sculptées - qui soutiennent la partie 
supérieure du pignon. 

#baladeautempsjadis #sortirdessentiersbattus 
#aucoeurdumoyenage

11h04 _AU MUSÉE JAPY / BEAUCOURT
Plonger au cœur de l’une des plus grandes 
sagas industrielles du XVIIIe siècle

Installé au cœur d’une ancienne usine Japy de 
petite métallurgie et d’horlogerie, nommé  
« la pendulerie » et destiné à produire en série des 
ébauches de montres, le Musée Japy évoque la vie 
d’une entreprise familiale du XVIIIe au XXe siècle. 
Deux siècles de fabrications Japy y sont retracés, 
avec notamment des collections d’horlogerie, 
d’émaillerie, de machines à écrire et de moteurs. 
Un voyage dans l’histoire industrielle de l’Est  
de la France.

#aucoeurdelasagajapy #madeinfrance 
#tourismeindustriel

Jour 2
3 VISITES_ 1 DEJEUNER_ 1 FORT 

_ EN MODE AUDIO

Téléchargez gratuitement l’appli IZI Travel et 
laissez vous transporter par la voix de notre 
guide conférencière en suivant un circuit 
découverte dans le vieux Delle.
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12h03 _DÉJEUNER À L’HOSTELLERIE 
DES REMPARTS / DELLE
Profiter d’un déjeuner – et d’une carte fréquemment 
renouvelée – dans le cadre historique de la Maison 
des Remparts de la vieille ville.

#pausedejeuner #aucoeurdespierres

  www.hostellerie-des-remparts.fr

14h31 _AU FORT DE L’OTAN
Faire la guerre dans un vrai fort…  
pour de faux !

Visiter ce fort, c’est apprendre l’histoire en 
parcourant une ancienne base souterraine de 
l’OTAN, classée « secret défense ». Construit en 
1953, dans un contexte de Guerre Froide et de 
tensions internationales, le site était à l’origine 
une station radar souterraine de l’armée de l’air 
française, enfouie sous le mont Salbert. Il est 
possible d’effectuer une visite guidée  
du fort, organisée par Belfort Tourisme, une visite 
qui recèle bien des surprises.

#simpregnerdelatmospheredelaguerrefroide 
#jouerauxagentsecrets #visiteguideebelforttourisme

 _LA PÉPITE  
LA CANCOILLOTTE AVEC LES HERBES DE MALSAUCY 
C’est avec des herbes cueillies aux abords de la presqu’île du 
Malsaucy que le maître cuisinier Fabrice Piguet a élaboré la 
cancoillotte des Eurocks ! Reine des près, plantain lancéolé 
et fleur de sureau mêlent leur savoir pour cette édition 
gourmande et limitée.
À retrouver à l’Office de Tourisme de Belfort et à la 
fromagerie d’Offemont.

“Unique en France, le fort de l’OTAN, la base radar de 
l’Alliance Atlantique a été creusée dans les entrailles de la 
colline belfortaine du Salbert, sur 6 000 m², avec 

4 km de galeries et 4 niveaux entre 1953 et 1958 pour assurer 
la défense du territoire français pendant la Guerre Froide.

Ce patrimoine unique du XXe siècle reprend vie et bénéficie 
d’une protection méticuleuse. Il attire aujourd’hui 3 000 
visiteurs annuels et a pour projet l’aménagement d’un futur 
musée de la Guerre Froide comprenant l’exposition d’avions 
de chasse des années 50 et 60 et du matériel de transmission 
d’après-guerre.

Il n’y a que dans le Territoire de Belfort que l’on trouve encore 
autant d’illuminés concentrés sur si peu de kilomètres carrés !”

  www.fort-otan-belfort.com

  _RENCONTRE AVEC
LA COMMISSION TRAVAUX 
DE L’ASSOCIATION ATOMES  
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6 CHIENS_ 1 STATION_ 1 CHAUMIÈRE 
Ski nordique ou alpin, biathlon, raquettes, chiens de traîneaux… Dès que les premiers frimas pointent le 
bout de leur nez, le Territoire de Belfort devient un terrain de jeu privilégié pour les amoureux de sports 
d’hiver et de nature. Les pentes enneigées du Ballon d’Alsace y sont douces, les activités multiples et les 
plaisirs gourmands toujours présents.
Les festivités battent également leur plein pour la fin d’année avec un Mois Givré qui métamorphose Belfort 
en une station de ski. L’occasion pour petits et grands de se réchauffer autour du feu et d’aborder Noël et 
Jour de l’An sous les meilleurs auspices.

#TOMBELANEIGE #PLAISIRSHIVERNAUX #BELFORTBYSNOW
 

3 405  J’aime
30 DÉCEMBRE 2021

    
D’HIVER
INSTANTANÉS GIVRÉS



9h49 _AU SOMMET DU BALLON D’ALSACE   
S’initier au ski nordique avant de goûter 
aux joies d’une randonnée en raquettes
Skis de fond aux pieds, le sommet du Ballon 
d’Alsace, qui culmine à 1247 mètres d’altitude, 
permet de s’élancer sur les pistes nordiques 
(40km), de travailler son cardio et de s’amuser ! 
Située au cœur du PNR des Ballons des Vosges,  
la station du Ballon d’Alsace propose également  
10 pistes de ski alpin et 5 itinéraires raquettes pour 
les amoureux de la nature et des grands espaces. 

#championsenherbe #laglissecestlavie #passionnordique

  www.ballondalsace.fr 

Jour 1
1 BALLON_ 3 CHAUMIÈRES_ 1 SPA 

    
D’HIVER
INSTANTANÉS GIVRÉS
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11H58 _DÉJEUNER À LA CHAUMIÈRE / LEPUIX
Reprendre des forces en dégustant fondues, 
tartiflettes, munsteriflettes, cancoillottes et saucisses 
fumées au cœur de la table de montagne tenue par 
Delphine et Nicolas.

#cuisineregionale #apresleffortlereconfort 
#lefromagecestlavie

  www.auberge-lachaumiere.fr

15h19 _AU CŒUR DU BALLON D’ALSACE 
En prendre plein les yeux lors d’une balade 
en traîneaux à chiens
La journée se poursuit avec la découverte des 
grands espaces du Ballon d’Alsace en compagnie 
de chiens de traîneaux. L’occasion de tester ses 
compétences de musher et de passer un moment 
hors du temps.
Le visiteur peut aussi profiter de cet extraordinaire 
terrain de jeu pour randonner à raquettes ou en ski 
de fond, pour faire de la luge ou simplement pour  
se promener.

#lamontagneenpentedouce #musherdunjour #revedenfant

20h11 _À L’HOSTELLERIE SPA 
DU SAUT DE LA TRUITE***  / LEPUIX 
De retour de balade, tester le bain nordique et 
déguster la spécialité de la maison… la truite 
forcément !

#fairedesbulles #detente #hoteldecharme

  www.sautdelatruite.fr 



11h08 _À LA CLÉ DU BASTION / BELFORT
Aider Vauban à retrouver les plans de son 
projet pour fortifier la ville

Au cœur de la Vieille Ville de Belfort, au sein de 
la Tour bastionnée 27, l’Escape Game la Clé du 
Bastion offre une immersion totale et ludique dans 
l’histoire de Belfort. En équipe, les participants sont 
invités à résoudre, en 60 minutes, l’une des trois 
énigmes maison : Le Bureau de Vauban, l’Atelier 
Bartholdi ou 1916. Des missions à réaliser en 
équipe de 3 à 10 et dans la bonne humeur.

#passionescape #aucoeurdelhistoire #vaubanmevoila

  www.lacledubastion.com 

12h31 _DÉJEUNER AU RESTAURANT 
LE POT-AU-FEU / BELFORT
Au pied du Lion, se délecter d’une cuisine régionale 
toujours de saison et d’une carte des vins vantée 
par le Gault & Millau. Sans oublier de goûter le 
fameux Pot-au-Feu Dodin Bouffant et le Coq au Vin 
jaune et aux Morilles.

#leverreetlassiette #cuisinecomtoise #aupiedulion

  www.lepotaufeu.fr 

14h00 _À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
DES CRÉATEURS 
Faire son shopping – créatif - de fin 
d’année !

Cette boutique regroupe la crème des créateurs 
belfortains. L’occasion de profiter de sa virée
shopping pour trouver des cadeaux de Noël 
uniques, faits main et 100% made in Belfort !

#handmade #cadeauxsinguliers #noelcreatif

16h34 _À LA CHOCOLATERIE KLEIN / BELFORT
Succomber aux délices sucrés d’Étienne et 
Stéphane Klein

Réputée pour ses célèbres sculptures en sucre,  
la pâtisserie Klein est aussi une histoire d’amour 
et de famille. Chocolats, macarons, pâtes de fruits, 
orangettes, marrons glacés et autres douceurs, 
fabriquées artisanalement, ravissent les palais des 
petits et des grands. Une aventure au pays de l’art 
gourmand et des cinq sens qui réserve, chaque 
année, son lot de nouveautés ! 

#unpeudedouceurs #plaisirssucres #jaimelechocolat

  www.klein-stephane.com 

Jour 2
1 ESCAPE GAME_ 12 BOUTIQUES_ 8 GOURMANDISES 



DOSSIER DE  
PRESSE 2022

31

  _ GOURMANDISES  
AU BONHEUR DES GOURMANDS 
Pour les adeptes du chocolat, le Lion de Bartholdi 
s’affiche jusque dans les vitrines et sur les étals 
des artisans chocolatiers de Barb-Terrier où ils 
dégustent des médailles du Lion. Chez Barb-Terrier 
et Klein ils peuvent aussi goûter aux Facettes 
du Territoire, composées d’une viennoiserie, 
d’un entremet et de chocolats représentant les 
sites et événements culturels du département. 
#gourmandisequandtunoustiens #specialitesbelfortaines 
#aubonheurdespapilles

  _LA PÉPITE
THÉÂTRE MARIONNETTES : 40 ANS DE PASSION
Découvrir le théâtre des marionnettes de Belfort, c’est 
entrer dans un monde onirique et créatif. Avec plus de 
100 représentations par an, un atelier de fabrication et 
des animations tout au long de l’année, le plus grand 
théâtre de marionnettes permanent de France est loin 
d’être réservé aux enfants. Il suffit de voir briller les 
yeux de leurs parents…

#retomberenenfance #autheatrecesoir 
#guignolnaquabiensetenir

  www.marionnette-belfort.com

  _RENCONTRE AVEC
LAETITIA BRISWALTER  
PROPRIÉTAIRE DE LA GAEC DE LA LÉGENDE DU LOUP NOIR  
“Passionnée par la montagne, la randonnée et les animaux 
depuis mon enfance, j’arpente les milieux naturels de notre 
secteur et les grands espaces en compagnie de chiens et 
chevaux.En 2011, j’ai quitté mon travail de commerciale 
dans les produits naturels afin de me consacrer entièrement 
à ma passion pour les chiens, à l’élevage et à la rénovation 
d’un nouvelle structure au pied du Ballon d’Alsace. 
Avec mon conjoint Guillaume Wentzel, nous proposons 
aux curieux des visites comprenant la présentation des 
deux races que nous élevons ainsi que des explications sur 
la hiérarchie de la meute, la manière d’aborder au mieux 
les chiens, la prévention morsure, les bons gestes à avoir… 
Nos visiteurs ont ensuite la possibilité d’interagir avec nos 
chiens et de poursuivre avec une balade en cani-rando pour 
découvrir le parc naturel du Ballon des Vosges. Aujourd’hui, 
j’ai la chance de vivre de ma passion dans un cadre de vie 
de rêve : au milieu de la forêt, en pleine montagne avec de 
magnifiques sentiers de randonnée à la clé.”

  www.lalegendeduloupnoir.fr 



1 359  J’aime
15 JANVIER 2022

EN FAMILLE
LE #TERRITOIREDULION
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4 788  J’aime
28 JUILLET 2022

ENTRE POTES
LE #TERRITOIREDULION
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AGENDA

#JANVIER

NECRONOMI’CON
DU 21 AU 23 JANVIER
Rendez-vous cet hiver pour la quatrième édition de 
la Necronomi’con. Avec des concours cosplay dont 
une manche de la coupe de France de Cosplay, des 
tournois de jeux vidéo et de cartes pokemon mais 
aussi un specatcle de tambours Taiko, de la danse 
Kpop, un village d’animations médiévales et beaucoup 
d’autres surprises à découvrir sur necronomi-con.com 

  www.necronomi-con.com

#FÉVRIER

SOLSTICE DE LA MARIONNETTE
DU 11 AU 20 FÉVRIER
Cela fait 25 ans que le Solstice de la Marionnette 
permet de découvrir, sur scène, l’univers de la 
Marionnette. Qu’elles soient sur table, portées, de 
papier ou théâtre d’objet,  
ces figurines déploient, à Belfort, leurs trésors pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.

  www.marionnette-belfort.com

#MARS
CENTENAIRE DU TERRITOIRE DE BELFORT 
Le 11 mars, lancement du Centenaire du Territoire 
de Belfort lors d’une soirée de gala sur le thème des 
années folles.

  www.centenaire90.fr

#MARS-DÉCEMBRE

MARCHÉ AUX PUCES DE BELFORT
Chaque 1er dimanche du mois, les rues du Vieux 
Belfort accueillent chineurs et touristes pour le plus 
grand marché aux puces de l’Est de la France. 
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 _COVID-19
Les dates des événements sont susceptibles d’être 
modifiées ou annulées en fonction des futures 
recommandations gouvernementales liées à la crise 
sanitaire. 

#MAI

ENDURO DU LION – LE 1ER MAI
La 6e édition de l’Enduro du Lion propose 5 spéciales 
chronométrées sur le massif du Salbert avant de 
rejoindre Belfort pour disputer une dernière épreuve 
insolite au cœur de la Citadelle !

  www.endurodulion.com

TRIATHLON DE BELFORT – LES 28 ET 29 MAI
Sport, convivialité et nature préservée, tels sont les 
maîtres mots du Triathlon de Belfort. Au cœur d’un 
cadre naturel exceptionnel s’étendant du site du 
Malsaucy au Ballon d’Alsace, cette manifestation 
sportive s’adresse non seulement aux sportifs 
expérimentés, avec ses épreuves courte et longue 
distance, mais aussi aux néophytes (triathlon 
découverte), aux enfants (triathlon pour les enfants) 
et aux amateurs d’expériences inédites (BURN’N’RUN – 
Swim Run By Night). 

  www.triathlondebelfort.fr

#JUIN

FIMU – DU 2 AU 5 JUIN
4 jours de festival. 15 scènes. 2500 musiciens et 
choristes de plus de 30 pays. Plus de 200 concerts 
gratuits… Le FIMU - Festival International de Musique 
Universitaire – est un événement unique en son genre ! 
Chaque année, durant le week-end de Pentecôte, 
il propose une immersion au cœur de toutes les 
musiques, au sein de la Vieille Ville de Belfort.

  www.fimu.com



#JUILLET

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT – 1ER WEEK-END
Faut-il encore les présenter… Les Eurockéennes de 
Belfort rassemblent, chaque année, en juillet, plus de 
100 000 festivaliers pour plusieurs jours de musique, 
de basses et de guitares électriques dans le cadre 
bucolique du Malsaucy.

  www.eurockeennes.fr

JOURNÉES MÉDIÉVALES – DU 21 AU 23 JUILLET
Marché médiéval et tournois de chevaliers la journée, 
spectacle son et lumière le soir. En 2022, Vivre 
ensemble Brebotte présentera son 35e événement 
historique ! 

  www.museebrebotte.fr/

#SEPTEMBRE

CONTE ET COMPAGNIES  
Festival transfrontalier dédié aux arts du récit, Conte 
et compagnies invite petits et grands à découvrir, 
gratuitement, la magie du spectacle vivant au cœur  
des communes du Territoire de Belfort.

  www.contecies.com 

SPECTACLE SON & LUMIÈRE 
Spectacle son & lumière sur la presqu’île du Malsaucy 
dans le cadre du centenaire du Territoire de Belfort.

  www.centenaire90.fr

#OCTOBRE

FOIRE AUX LIVRES  
La Foire aux livres de Belfort, la plus grande de l’Est 
de la France, propose à la vente plus de 250 000 livres, 
neufs ou d’occasion. Durant presque un mois, tous les 
week-ends,  
un riche programme d’animations est élaboré.

  www.livres-90.fr 
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ZOOM SUR 
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

5 MARS – 7 JUIN 2022 
HYDRRROGENES  (TOUR 46)
En partenariat avec le Grrranit Scène nationale, 
les Musées de Belfort accueillent une exposition 
conçue par le commissaire Richard Castelli. Ce 
dernier a invité plusieurs artistes à Belfort pour 
cette édition qui vise à explorer les nouveaux 
territoires visuels et numériques et trois d’entre 
eux seront exposés dans la Tour 46. Dans Real 
Snow White la Finlandaise Pilvi Takala (née en 
1981) révèle la logique absurde derrière l’idée de « 
personnage réel » à travers Disneyland ; le Japonais 
Sumito Sakakibara (né en 1980), couronné de 
nombreux prix à travers le monde, réalise des films 
d’animation et des bandes dessinées néoréalistes. 
Enfin Richard Castelli lui-même a réalisé une 
installation d’hologrammes à partir de L’Enfer de 
Henri-Georges Clouzot.

JUILLET 2022 - SEPTEMBRE 2022 
LIVIA DE POLI (TOUR 46) 
Livia De Poli est née en 1948 à Conco, petite ville 
de Vénétie, renommée pour ses céramiques. Elle 
commence à travailler à l’âge de quatorze ans 
dans l’atelier Erma de Bassano del Grappa dans la 
province de Vicenza. Elle suit les cours de l’Instituto 
artistico de Nove. Installée en Franche-Comté 
en 1975, Livia de Poli poursuit sa quête avec des 
œuvres plus anguleuses et épurées où l’explosion 
des couleurs laisse place à une monochromie 
troublée par quelques touches de rouge. En 2010, la 
Ville de Belfort acquiert une œuvre monumentale 
de Livia De Poli et l’installe dans l’espace public. 
La DRAC de Bourgogne Franche-Comté soutient 
également l’artiste dans ses nouvelles créations 
d’entrelacs. La Ville d’Audincourt lui a acheté une 
œuvre exposée dans l’entrée de la mairie et la Ville 
de Mulhouse installe « la Licorne du Fayé » devant 
le musée des Beaux-arts de la ville.

#NOVEMBRE

FESTIVAL ENTREVUES BELFORT – DERNIÈRE SEMAINE
Festival international du jeune cinéma indépendant et 
novateur, Entrevues propose à la fois une compétition 
internationale de premières œuvres (1er, 2è et 3è film),  
des rétrospectives et une aide à la post-production.

  www.festival-entrevues.com 

#DÉCEMBRE

LE MOIS GIVRÉ - DU 03 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 
Chaque année, en décembre, Belfort se transforme en 
une station de ski givrée et ludique ! Une fin d’année 
magique, un incroyable décembre dont petits et 
grands peuvent profiter à travers de nombreuses 
animations, une patinoire et même une piste de luge !

  www.belfort.fr



 
DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMMENT VENIR ?

 #EnVoiture
Autoroute A36 sur l’axe Stuttgart / Lyon

 #EnTrain
Gare TGV Belfort-Montbéliard
ou gare TER de Belfort
1h15 de Strasbourg
2h10 de Lyon
2h20 de Paris
4h00 de Marseille

 #EnAvion
Aéroport international 
Bâle-Mulhouse-Freiburg à 45 minutes

Plus d’informations sur 

141 852 
habitants 

101 
communes

609 km2

de superficie

CARTE D’IDENTITÉ
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BELFORT TOURISME

  2 place de l’Arsenal - 90000 BELFORT
 accueil@belfort-tourisme.com 

CONTACT PRESSE

    Christelle Veaux Coulon
   +33 (0)3 84 55 90 86 - +33 (0)7 85 92 65 26

 christelle.coulon@belfort-tourisme.com 

www.belfort-tourisme.com

 @belfort.tourisme.officiel
 @belfort_tourisme
 @BelfortTourisme


