
Tous
en Visite !

dans le #TerritoireDuLion

Du 20 avril 
au 23 décembre 2022
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Tous en visite ! fait la part belle en 2022, à un 
programme spécifique pour la célébration du 
Centenaire du Territoire de Belfort. Il vous emmène 
également à la découverte du patrimoine sous toutes 
ses formes et de nombreuses animations.
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ECOJARDINS SUSPENDUS
L’Ecole d’art de Belfort a créé́ en 2018 un 
programme inédit et innovant ancré sur le site 
végétal et patrimonial d’une ancienne caserne. 
Enseigner l’écologie dans une école d’art est 
aussi incongru qu’évident. Poussez la porte, on 
vous explique tout !

 Vendredi 3 juin à 14h
 Gratuit
 Belfort

USINE DE MÉTHANISATION AGRICOLE
La visite de la centrale de méthanisation agricole 
vous permettra de comprendre comment les 
déchets organiques se transforment en énergie 
verte. Le site comporte également une station 
de gaz naturel véhicules.
À partir de 15 ans

 Jeudis 5 mai, 6 octobre à 10h
 2,50€
 Andelnans

 GROTTE DE CRAVANCHE
Monument naturel de caractère artistique, 
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF). Plongez dans l’univers 
minéral de cette cavité naturelle et découvrez 
ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.  
À partir de 8 ans - Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés  

 Les 27 avril, 14 mai, 18 juin, 6, 13, 20, 30    
    juillet, 3, 10, 20, 24 août, 22 et 29 octobre à 15h

 5€ / Réduit : 2,50€
 Cravanche

Visites



4

du Territoire de BelfortCentenaire

100 ANS DE TÉLÉCOMMUNICATION  
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
L’association De Fil en Fibre vous propose 
à travers son exposition de matériel 
téléphonique de parcourir 100 ans de 
télécommunication : témoins de l’histoire 
et de la vie quotidienne des populations. 
Prévoir baskets - À partir de 12 ans

 Samedi 21 mai à 15h, jeudis 21 juillet  
     et 25 août à 14h30

 5€ / Réduit : 2,50€
 Cravanche

HÔTEL DE PRÉFECTURE
L'hôtel de Préfecture fut édifié en 1903. 
Néanmoins, aucun statut de département 
ne lui sera donné. Il faudra attendre le 11 
mars 1922 pour que Abel Maisonobe soit 
nommé préfet du département du Territoire 
de Belfort. La visite commentée par Jean-
Christophe Tamborini, Directeur adjoint des 
Archives départementales, illustrera l’histoire, 
l’architecture, le fonctionnement et les missions 
de la préfecture du Territoire de Belfort. 
L'occasion également de découvrir l'exposition 
"Le centenaire de la préfecture".
Prévoir pièce d’identité - Inscription avant le 21/04

 Samedi 23 avril à 15h
 Gratuit
 Belfort
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VERS LA CRÉATION DU 90E DÉPARTEMENT
1871, la France est défaite mais Belfort a résisté 
héroïquement. Comment sommes-nous passés 
de « l’arrondissement subsistant du Haut-Rhin » 
au Territoire de Belfort ? Arrivée des alsaciens, 
construction d’un quartier neuf et de nouvelles 
infrastructures… Revivez cette épopée.

À partir de 8 ans

 Lundis 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 août à 10h,    
     mercredi 26 octobre à 14h30

 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

LE SENTIER DES CHOUX
Chèvremont dans le 90, capitale de la 
choucroute ? Cette balade de 8 km à la 
découverte du riche patrimoine et de 
l’histoire du village répondra à cette question. 
Prévoir chaussures de marche

 Mardi 2 août à 9h
 2,50€
 Chèvremont

_ SUGGESTION DE DÉCOUVERTE 
         GÉOART, LE TERRITOIRE DU LION
Partez à la chasse aux caches pour allier 
connaissance et jeu. Une dizaine de 
géocacheurs amoureux du Territoire 
de Belfort ont créé 90 caches mystères. 
Chacune d’elles met en avant un élément 
du territoire : personnages célèbres, 
communes, spécialités culinaires … Une 
fois résolue, elles forment 4 circuits d’une 
dizaine de kilomètres qui vous feront 
découvrir les paysages Terrifortains.

Rejoignez la communauté  
www.geocaching.com !
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FORT DE L’OTAN
C’est en 1953 en pleine Guerre Froide que se 
construit au Salbert un centre de détection de 
la Défense aérienne du territoire. Partez à la 
découverte de ce lieu qualifié « Secret Défense » ! 
Prévoir lampe torche, chaussures et vêtements 
adaptés

 Samedis 11 juin, 9 juillet et 6 août à 14h30,  
     15h et 15h30

 5€ / Réduit : 2,50€
 Cravanche

BULL OU L’INDUSTRIE INFORMATIQUE
L’usine de production des éléments 
électromécaniques de Bull, présente à 
Belfort pendant 40 ans, fut un marqueur 
dans la vie de la cité et signa les prémices de 
l’informatique. Découvrez son histoire et ses 
machines (ancêtres de l’ordinateur) au musée 
de la Mécanographie.

 Mercredis 20 avril à 15h, 27 juillet et 17 août à 10h
 Gratuit
 Belfort

LE SAFARI DES LIONS
Symbole de Belfort, le Lion de Bartholdi n’est 
pas le seul félin dans la ville. Levez le nez, posez 
votre regard là où vous n’imaginez pas que près 
de 150 compères se dissimulent sous toutes 
les formes. Découvrez Belfort autrement ! 

 Les 29 mai, 26 juin, 14 juillet, 4 et 18 août à 15h
 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

TECHN’HOM : UNE HISTOIRE INDUSTRIELLE 
PLUS QUE CENTENAIRE
Revivez l’essor économique de Belfort en 
plongeant dans le patrimoine immobilier de 
ce parc de 110 hectares aujourd’hui fleuron de 
l’innovation. Cités ouvrières, rues à l’intonation 
alsacienne, bâtisse emblématique de DMC… 
sont au programme.

 
 Vendredis 29 juillet, 12 août,  

    samedi 5 novembre à 15h 
 5€ / Réduit : 2,50€ 
 Belfort
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& patrimoineCulture
LE SIÈGE DE BELFORT À LA LUEUR
DES FLAMBEAUX
Revivez les heures sombres du siège de 1870-
1871. Ce fief indomptable résiste sous les 
ordres de Denfert-Rochereau et la bienveillance 
de Mény, à plus de 100 jours de siège sans 
céder aux Prussiens. De la vieille ville à la 
Citadelle, la visite se fait à la lueur de flambeaux. 
À partir de 10 ans

 Vendredis 29 juillet à 21h30, 5 et 12 août à 21h
 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

LES OUBLIÉS DU SALBERT 
Sur les sentiers du mont Salbert, plusieurs 
croix abandonnées ont été réhabilitées. 
Elles dissimulaient l'histoire d'une poignée 
de résistants abattus en septembre 1944. 
Partez sur les traces de leurs destins. 
Prévoir baskets

 Jeudis 28 juillet et 25 août à 15h
 Gratuit
 Evette-Salbert
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FORT DE LA MIOTTE
La Tour de la Miotte fut le premier symbole 
de Belfort, avant d’être supplantée par 
le Lion de Bartholdi. De sa terrasse vous 
apprécierez le panorama sur les Vosges du 
Sud. La visite évoquera aussi la vie de caserne. 
Prévoir baskets

 Dimanches 17, 24, 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 10h
 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA CITADELLE
Cette visite retrace l’évolution des fortifications 
de la Citadelle du Moyen-âge au 19e siècle 
pour comprendre un système de défense 
unique. Votre guide vous conduira à 
travers enceintes et lieux emblématiques 
habituellement fermés au public.  
Prévoir baskets et lampe torche

 Dimanches 10, 17, 31 juillet, 7, 14, 21  
et 28 août à 14h45

 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort
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LesInsolites

CRIMES ET MYSTÈRES 
Histoires pittoresques et anecdotiques de 
Belfort au menu de cette visite déconcertante. 
Qui était le dernier guillotiné ? 11 soldats morts à 
l’Arsenal, pourquoi ? Le Fantômas du Territoire 
de Belfort ? Visiteurs, gardez votre sang froid ! 
À partir de 16 ans

 
 Jeudis 21 juillet, 11 août à 18h,  

lundi 31 octobre à 15h

 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

PASSION ESCARGOTS
Venez visiter le parc d’élevage de la ferme 
hélicicole des Essarts et découvrez un animal 
atypique et surprenant. Petite dégustation 
de produits transformés en fin de visite. 
À partir de 12 ans

 Mardis 19 juillet et 16 août à 17h
 5€ / Réduit : 2,50€
 Essert

TANGO TOUR
Profitez de cette visite guidée et dansée pour découvrir le patrimoine 
de la vieille ville tout en improvisant des mouvements de danse sur de 
la musique tango. Les danseurs professionnels du 1er Festival Tango de 
Belfort vous invitent à entrer dans la danse ! Bonne humeur garantie. 
Prévoir chaussures plates

 Samedi 30 avril à 15h
 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort
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NOËL AUX LAMPIONS
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.

À partir de 7 ans - Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés

 Les 17, 22 et 23 décembre à 16h30
 5€ / Réduit : 2,50€
 Belfort

Tarifs
Le tarif réduit concerne : Jeunes de 12 à 17 ans, 
les personnes en situation de handicap, et les 
étudiants sur présentation d’un justificatif. 
Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Merci de respecter les consignes d’âges.

5€
TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

2,50€
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Dans les Vosges du Sud
SCIERIE DEMOUGE
La famille Demouge a fait fonctionner la scierie 
grâce à la force motrice de l’eau jusqu'en 1994. 
Venez découvrir son mécanisme de sciage et 
son impressionnante roue à augets.

 Mercredi 13 juillet à 10h
 Gratuit
 Lepuix

BALADE PHOTOGRAPHIQUE NATURE
Profitez de cette sortie à l’étang Colin en 
compagnie d’un photographe spécialiste pour 
découvrir une zone humide d’une très grande 
qualité écologique et vous initier à la prise de 
clichés nature.

Prévoir baskets et appareil photo

 Samedi 16 juillet à 9h30
 12€
 Chaux

ENTRE CHIEN ET LOUP
Venez découvrir la race de chien la plus 
proche du loup. Vous apprendrez aussi les 
règles qui régissent la meute.

À partir de 7 ans

 Mercredis 20 juillet et 3 août à 14h30
 Adulte : 3,50 € / Enfant : 2 €
 Lepuix
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              RANDO DE L’ANCIENNE FRONTIÈRE
              FRANCO-PRUSSIENNE
Le traité de Francfort doit être exécuté. Il 
consacre l’annexion de l’Alsace-Lorraine par 
l’Empire allemand. Une commission chargée 
d’aborner la frontière arpente le terrain, trace 
la nouvelle limite et y installe les bornes. Cette 
randonnée pédestre à la demi-journée en 
compagnie d’un accompagnateur en montagne 
est l’occasion de ressentir l'empreinte de ce 
marquage historique.

À partir de 8 ans - Prévoir chaussures de marche

 Samedi 23 juillet à 14h30
 5 € / Réduit : 2,50 €
 Ballon d’Alsace

JARDIN DE SAINT-NICOLAS
Découvrez un jardin de campagne de plus de 
3 ha constitué de prairies arborées, de bois 
et d'étangs poissonneux. Rocailles, parterres 
de fleurs, cadre verdoyant pour le plus grand 
plaisir des yeux.

 Mercredi 27 juillet à 9h30
 3,50 €
 Rougemont-le-Château

FORT DORSNER
Cette visite commentée vous conduira 
dans les entrailles ainsi qu'à la terrasse 
panoramique du fort de Giromagny.

À partir de 6 ans - Prévoir baskets 

 Samedi 30 juillet à 14h30
 3,50 € / Réduit : 2 €
 Giromagny
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FERME SEIDEL
Chèvres, vaches, fabrication de fromages et 
petite dégustation, cette visite en compagnie 
de Nicolas sera l’occasion de remplir votre 
panier de bons produits fermiers.

À partir de 4 ans 

 Mardi 2 août à 15h
 3,50 € / Réduit : 2 €
 Grosmagny

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Découvrez l’activité aquacole de l’entreprise 
familiale Beaume principalement orientée 
dans l’élevage et la vente de poissons vivants 
d’eau douce. Petite dégustation de produits 
transformés en fin de visite. 

 Vendredi 5 août à 10h30
 3,50 € / Réduit : 2 €
 Chaux

L’ART DU VITRAIL
Découvrez un savoir-faire rare : restaurateur 
des vitraux. Notre passeuse de couleurs vous 
présentera les étapes, techniques et outils qui 
redonnent du lustre à notre patrimoine.

 Mardi 9 août à 15h
 Gratuit
 St-Germain-le-Châtelet

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Notre Fée Quichelotte productrice–cueilleuse 
vous ouvre les portes de son jardin. Florine 
cultive ses fruits et plantes en pratiquant 
une agriculture réfléchie, au naturel et sans 
traitement.

À partir de 8 ans 

 Jeudi 11 août à 14h30
 Gratuit
 Auxelles-Haut
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MUSIQUE VERTE ET JEUX BUISSONNIERS
Cette petite balade sera l’occasion de fabriquer 
de petits jouets et des instruments de musique 
à partir d’éléments collectés dans la nature. 
Bonne humeur garantie !

À partir de 3 ans - Prévoir chaussures de marche

 Mardi 16 août à 9h15
 5 € / Réduit : 2 €
 Vescemont

VISITE HISTORIQUE DE GIROMAGNY
Balade au cœur des places et allées 
pittoresques de Giromagny pour découvrir 
une histoire liée aux mines et au textile. 

À partir de 8 ans - Prévoir baskets

 Vendredi 19 août à 9h30
 3,50 € / Réduit : 2 €
 Giromagny

               FORGE MUSÉE : 
               JEU DE PISTE DU CENTENAIRE
Sous forme de jeu de piste menez votre enquête 
et remontez plus d’un siècle d’évolutions 
techniques. Vous remarquerez aussi que 
certains outils redeviennent d’actualité dans 
une agriculture soucieuse de l’environnement.

À partir de 7 ans 

 Samedi 20 août à 15h
 3,50 € / Réduit : 2 €
 Etueffont



16

FERME LA PALOUSE
Propriétaire de vergers et aromates, Julien 
Andlauer a décidé d'utiliser ses fruits en les 
transformant en vins de fruits, sirops, et vinaigres 
et jus. Venez découvrir son savoir-faire.

À partir de 8 ans 

 Mercredi 24 août à 10h
 Gratuit
 Anjoutey 

MAISON MAZARIN
Cette ancienne maison forte des mines, a été 
édifiée en 1561 pour le juge Grégoire Heyd 
alors que le siège de la Justice des mines venait 
d’être transféré de Masevaux à Giromagny. 
Pourquoi porte-t-elle le nom de maison Mazarin ?

À partir de 12 ans 

 Vendredi 26 août à 14h30
 Gratuit
 Giromagny 

PASSION BRASSEUR
Chaudron à comté, tanks à lait, eau de source 
du village, malt et beaucoup de passion sont 
les ingrédients de la potion magique de 
Fanny et Benoit. Présentation d’un savoir-faire 
traditionnel et familial.

À partir de 16 ans - Consommation d'alcool 
interdite aux mineurs.

 Jeudi 18 août à 15h30
 3,50 €
 GIromagny
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ATELIER AGNÈS DESCAMPS
L’artiste belfortaine formée aux Beaux-Arts de 
Mulhouse vous ouvre les portes de son atelier 
et vous présente tout son talent à travers 
des créations dans le dessin, la peinture, la 
sculpture, le monumental…

 Mercredi 16 novembre à 14h30
 Gratuit
 Rougegoutte 

INITIATION AU GOLF
Sous la houlette d’un professionnel, initiez-vous 
au golf sur le site exceptionnel de Rougemont-
le-Château. Au programme : quelques 
explications essentielles pour débuter le golf, 
les outils, le practice et un mini parcours.

À partir de 12 ans - Prévoir tenue correcte et 
confortable, chaussures plates - Equipement prêté

 Vendredi 22 juillet à 10h
 10 € / Réduit : 8 €
 Rougemont-le-Château

DU CROCUS AU SAFRAN
Percez tous les secrets du safran grâce à 
cette visite. Sa culture, sa récolte manuelle 
engendrent un travail considérable et en font 
une des épices les plus chères au monde. 

 Mardis 26 juillet et 9 août à 10h
 Gratuit
 Rougegoutte
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Dans le Sud Ter ritoire
À BICYCLETTE !
Cette balade encadrée, commentée et 
sans difficulté vous permettra d'arpenter 
les itinéraires cyclables du sud territoire. 
Découvrez le cœur historique de Delle, 
l'orgue ibérique de Grandvillars, l'église 
de Froidefontaine et l'Auberge du Canal à 
Brebotte.

À partir de 12 ans  - Prévoir vélo en bon état, 
casque, cadenas et matériel de réparation 
(chambre à air, pompe…)

 Lundi 11 juillet à 14h30
 Gratuit
 Delle 

LA PASSION DES ABEILLES
Une visite pour tout savoir sur les abeilles 
noires, la fabrication du miel et l’élevage de 
reines. Nul doute que notre passionné vous 
emportera dans ce monde fascinant tout en 
vous dispensant de précieux conseils.

À partir de 10 ans 

 Mardi 12 juillet à 15h
 Gratuit
 Lebetain 

« LOU V’LAIDGE DE BERBOTTE »
Plongez dans la vie d’antan, écoutez le patois 
de notre région, ressentez sa musicalité à 
travers cette balade sans difficulté de 4 km. 
Cette confidence à 2 voix, en patois et en 
français, vous conduira à la découverte de 
Brebotte et de ses légendes qui font parfois 
froid dans le dos.

À partir de 10 ans - Prévoir chaussures de marche

 Vendredi 15 juillet à 9h30
 3,50 €
 Brebotte
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POUR FAIRE UN BON GÂTEAU !
Venez avec votre enfant préparer un sablé 
fun, coloré et sain le tout au cœur d’un 
écrin magnifique alliant étang et forêt. Sous 
la baguette de Cindy vous apprécierez 
son attachement aux matières premières 
naturelles et locales.

À partir de 6 ans 

 Mardi 19 juillet à 14h30
 1 adulte, 1 enfant : 10 €
 Joncherey 

INITIATION PHOTO
Entre amis, en famille ou seul… partez dans les 
ruelles de Delle et le long de la rivière Allaine 
aux côtés de notre amateur passionné de 
photographie. Capturez la ville sous un nouvel 
angle et profitez de bons conseils.

Prévoir baskets et appareil photo

 Samedi 30 juillet à 14h
 8 €
 Delle

SAGA JAPY
Beaucourt possède une histoire 
essentiellement liée à la dynastie 
manufacturière Japy, dont la démarche 
sociale et paternaliste a façonné la ville et les 
habitants. Laissez-vous guider !

À partir de 11 ans - Prévoir baskets

 Jeudi 4 août à 14h
 5€ / Réduit : 2,50 €
 Beaucourt 

BALADE EN CALÈCHE
Faites une pause et laisser courir votre 
imagination lors de cette balade au son des 
sabots de chevaux. Les légendes du Sud 
Territoire vous seront contées, nul doute que 
vous serez charmés

À partir de 3 ans

 Vendredi 19 août à 14h30
 13 € / Réduit : 8€
 Beaucourt
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Calendrier
AVRIL
Mer. 20  à 15h – Bull ou l’industrie informatique

Sam. 23 à 15h – Hôtel de Préfecture

Mer. 27 à 15h – Grotte de Cravanche

Sam. 30 à 15h – Tango Tour

MAI
Jeu. 5 à 10h – Usine de méthanisation agricole

Sam. 14 à 15h – Grotte de Cravanche

Sam. 21 à 15h – 100 ans de télécommunication

Dim. 29 à 15h - Le safari des lions

JUIN
Ven. 3  à 14h – Jardins suspendus

Sam. 11 à 14h30 /15h / 15h30 – Fort de l’OTAN

 Sam. 18 à 15h– Grotte de Cravanche

Dim. 26 à 15h – Le safari des lions
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JUILLET
Mer. 6 à 15h – Grotte de Cravanche

Sam. 9 à 14h30 / 15h / 15h30 – Fort de l’OTAN

Dim. 10 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
     Citadelle

Lun. 11 à 10h – Vers la création du 90e   
             département  
Lun. 11 à 14h30 – A bicyclette !  

Mar. 12 à 15h– La passion des abeilles

Mer. 13 à 10h– Scierie Demouge 
Mer. 13 à 15h –Grotte de Cravanche

Jeu. 14 à 15h – Le safari des lions

Ven. 15 à 9h30 – Lou v’laidge de Berbotte

Sam. 16 à 9h30 – Balade photographique   
  nature

Dim. 17 à 10h – Fort de la Miotte  
Dim. 17 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
   Citadelle

Lun. 18 à 10h – Vers la création du 90e  
             département

Mar. 19 à 14h30 – Pour faire un bon gâteau !  
Mar. 19 à 17h – Passion escargots

Mer. 20 à 14h30 – Entre chien et loup  
Mer. 20 à 15h – Grotte de Cravanche

Jeu. 21 à 14h30 – 100 ans de télécommunication 
Jeu. 21 à 18h – Crimes et mystères

Ven. 22 à 10h – Initiation au golf

Sam. 23 à 14h30 – Rando de l’ancienne   
    frontière franco-prussienne

Dim. 24 à 10h – Fort de la Miotte

Lun. 25 à 10h –  Vers la création du 90e 
département

Mar. 26 à 10h – Du crocus au safran

Mer. 27 à 9h30 – Jardin de Saint-Nicolas 
Mer. 27 à 10h – Bull ou l’industrie informatique

Jeu. 28 à 15h – Les oubliés du Salbert

Ven. 29 à 15h – Techn’Hom  
Ven. 29 à 21h30 – Le siège de Belfort à la  
   lueur des flambeaux

Sam. 30 à 14h – Initiation photo  
Sam. 30 à 14h30 – Fort Dorsner  
Sam. 30 à 15h – Grotte de Cravanche

Dim. 31 à 10h – Fort de la Miotte 
Dim. 31 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
   Citadelle
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AOÛT
Lun. 1er à 10h – Vers la création du 90e   
             département

Mar. 2 à 9h – Le sentier des choux 
Mar. 2 à 15h – Ferme Seidel

Mer. 3 à 14h30 – Entre chien et loup  
Mer. 3 à 15h – Grotte de Cravanche

Jeu. 4 à 14h – Saga Japy 
Jeu. 4 à 15h – Le safari des lions

Ven. 5 à 10h30 – Comme un poisson dans l’eau 
Ven. 5 à 21h – Le siège de Belfort à la lueur   
          des flambeaux

Sam. 6 à 14h30, 15h, 15h30 – Fort de l’OTAN

Dim. 7 à 10h - Fort de la Miotte  
Dim. 7 à 14h45 -Visite exceptionnelle de la  
              Citadelle

Lun. 8 à 10h – Vers la création du 90e   
           département

Mar. 9 à 10h – Du crocus au safran  
Mar. 9 à 15h – L’art du vitrail

Mer. 10 à 15h – Grotte de Cravanche

Jeu. 11 à 14h30 – Un jardin extraordinaire  
Jeu. 11 à 18h – Crimes et mystères

Ven. 12 à 15h – Techn’Hom 
Ven. 12 à 21h – Le siège de Belfort à la lueur  
             des flambeaux

Dim. 14 à 10h – Fort de la Miotte  
Dim. 14 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
  Citadelle

Mar. 16 à 9h15 – Musique verte et jeux   
                buissonniers 
Mar. 16 à 17h – Passion escargots

Mer. 17 à 10h– Bull ou l’industrie informatique

Jeu. 18 à 15h – Le safari des lions  
Jeu. 18 à 15h30 – Passion brasseur

Ven. 19 à 9h30 – Visite de Giromagny 
Ven. 19 à 14h30 – Balade en calèche

Sam. 20 à 15h – Grotte de Cravanche 
Sam. 20 à 15h – Jeu de piste du centenaire   
              Forge musée

Dim. 21 à 10h – Fort de la Miotte 
Dim. 21 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
   Citadelle

Lun. 22 à 10h – Vers la création du 90e   
             département

Calendrier
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SEPTEMBRE
Sam. & dim. 17 & 18 – Journées européennes  
        du patrimoine

OCTOBRE
Jeu. 6 à 10h – Usine de méthanisation agricole

Sam. 22 à 15h – Grotte de Cravanche

Mer. 26 à 14h30 – Vers la création du 90e  
     département

Sam. 29 à 15h – Grotte de Cravanche

Lun. 31 à 15h – Crimes et mystères

NOVEMBRE
Sam. 5  à 15h – Techn’Hom 

Mer. 16 à 14h30 – Atelier d’Agnès Descamps

DÉCEMBRE
Sam. 17 / Jeu. 22 / Ven. 23 à 16h30 – Noël 
aux lampions

Mer. 24 à 10h – Ferme La Palouse  
Mer. 24 à 15h – Grotte de Cravanche

Jeu. 25 à 14h30 – 100 ans de télécommunication  
Jeu. 25 à 15h – Les oubliés du Salbert

Ven. 26 à 14h30 – Maison Mazarin

Dim. 28 à 14h45 – Visite exceptionnelle de la  
   Citadelle
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BELFORT TOURISME
2 place de l’Arsenal 

90000 BELFORT

+ 33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

BILLETTERIE

+ D'INFORMATIONS :

VISITES AUDIOGUIDÉES
Retrouvez les visites         Sur la trace des lions         Circuit historique de Giromagny 

en version gratuite et audioguidée sur l’application Izi travel 
(disponible sur le Play Store et l’App Store.)

Rendez-vous sur www.belfort-tourisme.com/sur-place/visiter/nos-visites-guidees

Ou scannez le QR code : 

Inscription obligatoire, même pour les visites gratuites. Visites non échangeables, non 
remboursables. Conditions de vente à retrouver sur  belfort-tourisme.com ou helloasso.com 
(rubrique Belfort Tourisme)

UNIQUEMENT EN LIGNE

MESURES COVID-19 Les visites et animations proposées dans ce programme sont 
soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur 
déroulement. Renoncez à la visite en cas de symptômes et 
prévenez Belfort Tourisme.


