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"VOYAGEUR, IL N'Y
A PAS DE CHEMIN,
LE CHEMIN SE FAIT
EN MARCHANT"
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Notre sélection pour flâner autour des parcours du Lion.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices de
tourisme pour un maximum d'idées séjours et
découvertes !

POINTS D'INTÉRÊT

PAYS DE MONTBÉLIARD

MUSÉE DE L'AVENTURE
PEUGEOT

"Lames de scie, moulins à café, machines à
coudre, outillage, deux-roues, automobiles de
toutes époques, voitures de sport et conceptcars, de 1810 à nos jours, le Musée de l’Aventure
Peugeot présente une histoire industrielle qui
part du Pays de Montbéliard et s’étend au
monde entier. Une Aventure, aussi vivante que
passionnante."
Carrefour de l'Europe
25600 Sochaux
03 81 99 42 03

Du lundi au dimanche de 10h à 18h

MUSÉE DE LA
PAYSANNERIE ET DES
VIEUX MÉTIERS
"Un nouveau corps de logis, au rez-dechaussée, avec : cuisine, salle à manger et
chambre dont le mobilier montbéliardais date
du XIXe siècle.
Aux étages : au premier se trouve une salle
consacrée à Louis Vuillequez, peintre,
illustrateur et caricaturiste-humoriste boroillot,
accompagné d'une salle de classe d'autrefois.
Et au second, une salle d’exposition est
consacrée à Oehmichen, père de l’hélicoptère.
Diverses pièces consacrées au travail des
paysans-ouvriers du Pays de Montbéliard."
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MUSÉES

Un musée qui raconte plus de 210 ans
d'histoire !

25 rue Villedieu
25600 Valentigney
03 81 34 39 90

Du 1er mai au 31 octobre : lundi, dimanche et
jour férié / 14h – 17h30

"Au cœur de la ville, l’Hôtel Beurnier-Rossel
(1772-1773) abrite le musée d’Art et d’Histoire,
conformément au legs consenti par le docteur
Louis Beurnier au début du XXe siècle.

Place Saint-Martin
25200 Montbéliard

Saison basse : tous les samedis et
dimanches de 13h30 à 18h

03 81 99 22 61

LE PAVILLON DES
SCIENCES
"Situé dans le parc du Près-la-Rose à
Montbéliard et labellisé Qualité Tourisme en
2016, le Pavillon des Sciences est une pure
merveille de découverte scientifique qui vous
offre un autre regard sur la science.
Exposition permanente à l'Espace Galilée :
L'île de la Découverte : Sur la piste d'un
capitaine naufragé, les explorateurs de 4 à 9
ans devront mobiliser leurs 5 sens pour arriver
jusqu'au trésor de l'île. Chacun de leurs pas les
guidant au milieu d'une flore et d'une faune
exotique à la rencontre d'autres cultures. "

Samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h

1 impasse de la presqu'île
Parc scientifique du Près-la-Rose
25200 Montbéliard
03 81 91 46 83

MUSÉES

L’histoire et les traditions du Pays de
Montbéliard, terre protestante, sont aussi
évoquées à travers des armoires
montbéliardaises, des coiffes (câles à diairis), de
la verquelure (tissus de chanvre), des poids et
mesures de la principauté, des objets
liturgiques et quelques jouets des XVIIIe et XIXe
siècles."
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MUSÉE ART ET
HISTOIRE
HÔTEL BEURNIERROSSEL

"Construite dans une démarche de haute
qualité environnementale à ossature bois et
isolation paille, La Damassine est un lieu
unique, accueillant toutes les personnes
curieuses de la nature et soucieuses de la
préserver.
Des expositions permanentes à découvrir :
parcours de l'énergie, autour des vergers
(variétés locales, conseils pour la création et
l'entretien des vergers...), découverte des
paysages du Pays de Montbéliard, jardinage au
naturel et compostage. Des expositions
temporaires sont également programmées.
Des ateliers, animations et conférences.
23 rue des Aiges
25 230 Vandoncourt
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
03 81 37 78 30

MUSÉE DU CHÂTEAU DE
MONTBÉLIARD
DES DUCS DE WURTENBERG

"Bâtie sur un promontoire rocheux au confluent
de la Lizaine et de l'Allan, cette place forte, déjà
présente au Xe siècle, a été constamment
transformée au cours des siècles suivants.
De nos jours, on peut admirer au Nord de
l'édifice, la Tour Henriette (reconstruite par la
Comtesse Henriette vers 1424), la Tour Frédéric
(1572 et 1595) et le Corps de Logis datant du
XVIIIe siècle.
Devenu Musée du Château des ducs de
Wurtemberg, on peut y découvrir un circuit
historique, des collections d'histoire naturelle,
de beaux arts et d'art contemporain."
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MUSÉES

LA DAMASSINE,
MAISON DE LA NATURE
ET DES VERGERS

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.

Cour du Château
25200 Montbéliard
03 81 99 22 61

Chemins des Pâturages
25350 Mandeure

THÊATRE GALLOROMAIN
13 rue du Théâtre
25350 Mandeure

MONUMENTS

Accessible depuis la randonnée «Théâtre
antique» au départ du théâtre, 9km, 3h15 ou
accès direct depuis le centre de Mandeure,
suivre direction belvédère-point de vue (chemin
des pâturages). "

LE PETIT GUIDE DU LION

"Point de vue dominant la vallée du Doubs de
485 m avec table d'orientation, parcours vital,
aire de jeux, circuit de cyclo-cross, table de
pique-nique. Super spot Instagram !
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BELVEDERE DE
MANDEURE
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MONUMENTS

ÉGLISE DU SACRÉCOEUR
Construite après la seconde guerre mondiale de
1949 à 1951 dans le quartier des "Autos" à
Audincourt grâce à une savante association de
paroissiens solidaires, d'hommes d'église
volontaires et d'artistes inspirés, l'église du
Sacré Coeur est un joyau de lumières. Fernand
Léger, remarquable artiste du XXe siècle, fit de
cette église un monument incontournable de
l'Art Sacré. Il réalisa 17 vitraux. C'est avec
beaucoup de symbolisme que les différentes
étapes de la passion du Christ sont traduites
aux fidèles et aux visiteurs.
3 rue du Pauvrement
25400 Audincourt
09 67 10 40 46

LE FORT LACHAUX
"Le fort de Lachaux est situé à 410 mètres
d'altitude, au sommet d'une colline à la limite
des communes de Montbéliard et de GrandCharmont. Il fait partie de la ceinture défensive
du sud de Belfort, tout comme celui du Mont
Bart. Sa position élevée (406 mètres d'altitude),
lui permettait notamment de surveiller les
trouées formées par le Doubs et la Lizaine. Il
offre un très beau panorama sur les montagnes
environnantes, des Vosges au Jura en passant
par la Forêt Noire. Le belvédère et la table
d'orientation permettent de se repérer."

Le Fort de Lachaux
25200 Grand-Charmont

Place Saint Martin
25200 Montbéliard
03 81 91 03 69

FORT DU MONT-BART
"Le Fort, construit de 1874 à 1877 sur le MontBart, fut le maillon d'une chaîne nationale de
défense entreprise après la défaite de 1870. Il
complète la ceinture fortifiée de Belfort en
empêchant son contournement. Le Fort
présente plusieurs éléments intéressants
dont les plus impressionnants sont la rue
intérieure couverte, bordée de chaque côté
par les façades du casernement et une salle
entièrement blindée.
Du haut du Fort (497 m), on jouit d'une
superbe vue sur le Pays de Montbéliard
(table d'orientation).
On peut aussi profiter des 7 km de route
forestière aménagée avec des aires de jeux
et de pique-nique."
32 Rue du Mont-Bart
25550 BAVANS
03 81 31 87 80

Ouverte week-end de 14h à 18h
sauf le 24/09

MONUMENTS

En son temps la construction du temple
couronne la politique religieuse du prince
Frédéric, Duc de Wurtemberg, marquant le
triomphe du luthéranisme.
Outre ses qualités architecturales, il convient de
ne pas manquer son plafond à caissons, son
orgue et son escalier à vis."
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"Construit il y a plus de 4 siècles (1601) sous la
direction de l'architecte wurtembergeois
Heinrich Schickhardt, cet édifice matérialise le
particularisme du Pays de Montbéliard : un îlot
de protestantisme luthérien, de langue
française, gouverné pendant plus de quatre
siècles par une dynastie allemande la famille de
Wurtemberg.
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TEMPLE SAINT-MARTIN

PARCS

PARC DU PRÈS-LA-ROSE
1 impasse de la presqu'île
Parc scientifique du Près-la-Rose
25200 Montbéliard
03 81 94 45 60

CRÊT-DES-ROCHES

Réserve naturelle régionale du
Crêt des Roches
25150 Pont-de-Roide
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"La réserve naturelle régionale du Crêt des
Roches est une réserve naturelle régionale
située en Bourgogne-Franche-Comté. Classée
en 2009, elle occupe une surface de 43 hectares
et protège une corniche calcaire dominant la
vallée du Doubs."

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
MUSÉE DE L'AVENTURE
PEUGEOT

Entrée à 7€ au lieu de 10€ pour tous les
participants au Lion 2022

POINTS D'INTÉRÊT

TERRITOIRE DE BELFORT
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MUSÉES

LA TOUR 41
"Le musée des Beaux-Arts, qui se trouve dans la
Tour 41 dessinée par Vauban, réouvre ses portes
après 3 ans de travaux. Ce musée abrite 5 salles
qui retracent l’histoire de l’art médiéval
jusqu’au début de l’art moderne, en abordant
plusieurs thématiques : l’allégorie, la religion, la
nature et la société et le portrait."

Musée des Beaux-Arts
Rue Georges Pompidou
90 000 Belfort
03 84 54 25 51

MUSÉE D'HISTOIRE
"Le Musée d'Histoire est installé dans l'ancienne
caserne, au cœur de la Citadelle. Les collections
vous révèlent les différentes phases de l'Histoire
de Belfort, et de sa région, à travers la
présentation de plusieurs centaines d'objets
caractéristiques de la vie militaire mais aussi de
l'histoire locale de la préhistoire jusqu'au XXe
siècle. Sculptures, peintures, objets, costumes,
armes, souvenirs liés à la défense de Belfort en
1870 sont à découvrir au sein du Musée."

La Citadelle
En cour d'honneur
90 000 Belfort
03 84 54 25 51

Ouvert tours les jours sauf le mardi

Rue Bartholdi
90 000 Belfort
03 84 54 25 46

Ouvert tours les jours sauf le mardi
(excepté juillet / août)

MUSÉE D'ART MODERNE
DONATION MAURICE
JARDOT
"La Donation Maurice Jardot ouvre ses portes au
grand public en 1999 et depuis lors fait
découvrir aux passionnés d'art moderne les
plus belles œuvres des artistes qui ont marqué
la première moitié du XXe siècle.
Entre cubisme et surréalisme, vous pouvez
contempler les différentes toiles et sculptures
d’André Beaudin, Georges Braque, Marc
Chagall, Juan Gris, Otto Guttfreund, Eugène de
Kermadec, Élie Lascaux, Henri Laurens, Fernand
Léger, Le Corbusier, André Masson, Pablo
Picasso collectionnés pendant 40 ans par
Maurice Jardot."

Ouvert tours les jours sauf le mardi
(excepté juillet / août)

8 rue de Mulhouse
90 000 Belfort
03 84 54 27 57

MUSÉES

"Au cœur de la ville historique, la Tour 46, à
l'instar du Musée des Beaux-arts, est un
ouvrage architectural bastionné conçu par
Vauban au 17e siècle pour la défense de
Belfort.
De forme pentagonale, la Tour 46 est
construite en grès rose et briques. Elle
comprend une partie basse casematée
soutenue par un énorme pilier de
maçonnerie central et pourvue d'embrasures
pour des canons assurant la défense des
fossés. Au niveau supérieur, la plate-forme
crénelée couverte par une charpente
démontable en temps de guerre pouvait
recevoir 7 à 8 pièces d'artillerie."

LE PETIT GUIDE DU LION
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TOUR 46 - EXPOSITION
TEMPORAIRE

MONUMENTS
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LA CITADELLE DE
BELFORT
Balade historique libre d'accès !

"Accédez à la Cour d’Honneur en gravissant le
tunnel pavé et la porte pont-levis.
Poursuivez votre visite en direction de la
terrasse panoramique : vivez l’expérience
Belfort 360° ! Une vue à couper le souffle sur
l’ensemble de la forteresse, de la ville, des
paysages et des forts alentours.

Rue Xavier Bauer
90 000 Belfort
03 84 54 25 51

Ouvert de 9h à 18h lundi, mardi, mercredi
et de 9h à 20h jeudi, vendredi, samedi,
dimanche

LE LION DE BELFORT
"Élu le monument préféré des français en 2020
avec la Citadelle de Belfort, vous en avez
sûrement entendu parler… Il est immanquable
notre félin, et cela fait plus de 140 ans qu’il veille
sur sa cité. Que l’on ait toujours vécu à Belfort,
ou que l’on vienne juste de le découvrir, le Lion
ne laisse jamais indifférent ! Symbole et gardien
de la ville, il est aussi un repère visuel et même…
l’occasion d’un safari citadin."

All. du Souvenir Français
90 000 Belfort
Ouvert tours les jours de 10h à 12h30
et 14h à 18h30

03 84 54 27 73

Ouvert les vendredis de 7h à 12h et
samedis de 7h à 13h

CATHÉDRALE SAINTCHRISTOPHE DE
BELFORT
Créée en 1727, elle est le siège du Diocèse de
Belfort-Montbéliard.
Elle possède un orgue monumental classé.
Située sur la place d'Armes vous pourrez
aussi observer à proximité l'Hôtel de Ville,
"ancien hôtel particulier de François Noblat,
seigneur et conseiller du roi", le kiosque à
musique ainsi que la statue Quand Même.

11 place d'Armes
90 000 Belfort
03 84 21 58 83

03 84 54 27 00

LE PETIT GUIDE DU LION

Marché Fréry
5 rue dy DR Fréry
90 000 Belfort

MONUMENTS

"Ouvert pour la première fois en 1905 et
récemment rénové, le marché Fréry est un lieu
incontournable de Belfort. La réalisation de cet
édifice a été attribuée à l’entreprise Schwartz et
Meurer, constructeurs des grilles du Grand
Palais et des Serres Monumentales de Paris, en
1904. De par son imposante structure
métallique et ses larges parois vitrées, il se
distingue de tous les autres bâtiments. Cette
architecture de fer triomphe de légèreté et
mérite amplement son titre de plus beau
marché de Franche-Comté."
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MARCHÉ FRÉRY
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MONUMENTS

FORT DE L'OTAN OUVRAGE G
Vivez une aventure inédite, visitez un lieu
"secret défense" !
"Tout a commencé en 1953, un contexte de
Guerre Froide, de tensions internationales, et un
projet : l’ouvrage G voit le jour… Enfin, pas tout à
fait puisque ce site était à l’origine la station
radar souterraine de l’armée de l’air française,
enfouie sous le Mont Salbert, un investissement
lourd à l’époque pour une activité finalement
limitée à une année.
Préparez-vous à entrer dans un monde
souterrain, avec ses odeurs particulières et ses
bruits de dalles sous vos pas. Une sensation
d’humidité et de fraîcheur, pas plus de 16 °C à
l’intérieur, donc couvrez-vous bien !"
Fort de l'OTAN - Ouvrage G
90 300 Cravanche
03 84 55 90 90

GRAND SOUTERRAIN
"Au départ le grand souterrain est un fossé à
ciel ouvert, qui correspond au fossé du château
médiéval. Vauban le recouvre d’une toiture afin
de le rendre à l’épreuve des bombes au XVIIe
siècle. Au XIXe siècle, le général Haxo le modifie
entièrement avec l’utilisation de pierre et d’un
manteau de terre afin de le camoufler. Un
plancher de poutres est aménagé et repose sur
des corbeaux en saillie, toujours visibles.
L’entresol sert de stockage pour des munitions
et des vivres. 1 000 à 1200 hommes peuvent
théoriquement s’abriter dans ce fossé couvert
chauffé par dix grandes cheminées. L’intérieur
du Grand souterrain permet l’accès à de
nombreuses casemates de tir et à des postes en
extérieur. Ces accès existent encore mais ne
sont pas ouverts au public."
Canton de Belfort-2
90 000 Belfort
03 84 54 26 78

"Cet ancien champ de foire, qui accueille
depuis 1924 le Monument aux Morts de la
Grande Guerre, est aménagé de 1925 à 1927.
La disposition et la variété des massifs,
parterres, bosquets et pelouses ajoutent à la
solennité de ce haut lieu du souvenir.

LE PETIT GUIDE DU LION
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SQUARE DU SOUVENIR

Arrêtez-vous aussi devant Le Poilu (1927) de
Léon Leyritz et admirez le détail de la grille
monumentale."

SQUARE DE LA
ROSERAIE
Anciennement la place du marché duFaubourg
des Vosges, elle est maintenant aménagée en
une superbe Roseraie.
En 1932 y est implantée une statue du sculpteur
Jean Camus, "Tendresse" qui vient renforcer la
beauté de la roseraie.
Vous pourrez y admirer de nombreux rosiers
qui representent une grande variétés de roses.

7 avenue d'Alsace
90 000 Belfort

NATURE

Square du Souvenir
90 000 Belfort

NATURE

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 Forunier des Corats, l'âge de pierre (1924)
de Horace Daillon ainisu que le buste de Léon
Deudel (1935) de Hiroatzu Takata. Poète maudit
né à Belfort, Léon Double 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 oeuvres de
Picasso, Léger....

Avenue Jean Jaurès
90 000 Belfort
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

"Pensez à vous munir d’une petite laine même
par forte chaleur. La température est constante
toute l’année autour de 13°C. Mais où se cache la
grotte de Cravanche ? Dans la forêt du Mont
située à Belfort. La grotte étant fermée, elle se
visite uniquement avec un guide-conférencier.
Le long du parcours, vous trouverez, en accès
libre, des panneaux explicatifs sur l’histoire de
cette forêt, la grotte et les chauve-souris qui y
habitent."
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LA GROTTE DE
CRAVANCHE

1 impasse de la presqu'île
Parc scientifique du près-la-rose
25200 Montbéliard
03 81 94 45 60

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
TRAIN TOURISTIQUE

Ce pass donne accès à plusieurs musées pour
10€.
Il est gratuit pour les moins de 18 ans.
Non-nominatif et utilisable pendant un an pour
les vi.
Disponible à Belfort Tourisme.

L'achat d'un billet pour le petit train touristique
donne accès à une réduction de 10% au
restaurant de la Citadelle.

PASS MULTI-SITES

SPÉCIALITÉS
À DÉCOUVIR

PAYS DE MONTBÉLIARD / TERRITOIRE DE BELFORT

POINT GASTRONOMIE

SPCÉIALITÉS

Quelques petites idées de spécialités à
découvrir lors de votre séjour dans la région !

CANCOILLOTTE
Spécialité à tartiner à base de lait de vache

POTÉE COMTOISE
Variante de la potée traditionnelle avec de la
viande de salaison / fumée

MONT D'OR
Fromage au lait de vache à pâte molle à croûte
lavée

SALADE DE CRAMAILLOTS
Salade de pissenlits au lard fumé

TÉMÉRAIRE
Gâteau à base de pâte sablée garni de pommes
ou poires et raisins flambés

VIN JAUNE
Vin rare issu du cépage le Savagnin

PONTARLIER
Apéritif à l'anis distillée

LES MORILLES
Champignon de printemps

SAUCISSE DE MONTBÉLIARD
GALETTE COMTOISE
Pâtisserie comtoise à base de pâte à choux,
aromatisée à la fleur d'oranger
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Saucisse crue fumée

NUMÉROS ET ADRESSES
UTILES

PAYS DE MONTBÉLIARD / TERRITOIRE DE BELFORT

OFFICE DU TOURISME

PAYS DE MONTBÉLIARD
TOURISME
1 rue Henri Mouhot
25 200 Montbéliard
03 81 94 45 60
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Ouvert :
Lundi 14h - 18h
Mardi au vendredi 10h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi 10h - 12h

BELFORT TOURISME
Place de l'Arsenal
90 000 Belfort
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
accueil@belfort-tourisme.com
Ouvert tours les jours :
Lundi au vendredi 9h - 18h30
Samedi 10h - 17h
Dimanche 10h - 12h

