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De ce pays de Franche-Comté qui fut terre de princes et de pionniers, on connaît 
la marque au lion, et la vache. On savoure volontiers sa saucisse éponyme, qu’on 
nappe parfois de cancoillotte du cru. Sans le savoir, on voit ses casseroles en 
action dans Top Chef. Et à Noël, ses lumières sont de celles qui font rayonner l’est 
de la France.

Pluriel et singulier, le Pays de Montbéliard cultive inlassablement son sens du 
pas de côté.
Ses itinéraires bis se vivent en voiture ancienne ou en vélo rétro – Peugeot, 
évidemment – quand ils ne font pas rimer rando et vin chaud.
Ses petites fugues vous mènent sans vous « pommer » de vergers en clochers, 
ou zigzaguent de vestiges en rochers : du colossal théâtre gallo-romain 
d’Epomanduodurum à l’écrin délicat du Crêt des Roches.
Si vous commettez ici des délices d’initiés – rissolés dans une casserole CRISTEL 
cela va de soi – ils auront le goût du sel du Jura et de l’escargot de Bourgogne.  
Puis vous vous en laverez les mains dans une serviette en toile de Montbéliard, 
tissu traditionnel ressuscité.
Et dans les mondes parallèles qui s’ouvrent à vous, préparez-vous à être saisi par 
des vitraux signés Fernand Léger en plein quartier ouvrier, à partir sur Mars sans 
quitter le plancher des montbéliardes, enfin à rencontrer tour à tour au château : 
Georges Cuvier, Chewbacca, Totoro, la Vouivre et le Marsupilami.
Alors, paré à prendre la tangente au Pays de Montbéliard ?

  Itinéraires bis ..........................................P 4-5 

Petites fugues  .........................................P 6-7

Délices d’initiés ........................................P 8-9
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Itinéraires
bis

Rétro-pédalage
« vélo vintage tour » : 
louer un vélo oui, mais un peugeot !
Quoi d’autre qu’un vélo Peugeot rétro pour remonter 
le fil de l’histoire des cycles de la marque au lion ?  
Sur votre engin au charme délicieusement 70’-80’,  
c’est parti pour une échappée ludique et intelligente. 
Point de départ : Montbéliard. Muni du précieux 
livret-jeu, votre joyeux peloton récolte les indices lui 
permettant de progresser dans son enquête cycliste. 
Moins de trois petits kilomètres plus tard, garantis 
sans sprint ni coup de pompe, vous pénétrez dans 
le temple du dieu deux-roues (et plus si affinités) : 
le Musée de l’Aventure Peugeot. Là, la rutilante 
brasserie offre une halte bienvenue : vous optez pour 
un petit ravito local qui vous remet bien vite sur pieds. 
Après avoir parcouru les épatantes collections de 
bicyclettes, tricycles et autres x-roues en tous genres, 
enfin vous pouvez l’affirmer à propos : oui, vous en 
connaissez un rayon !

Tarif : 20 € incluant la location du vélo à la journée, 
le livret jeu et une entrée au Musée de l’Aventure Peugeot. 
Réservation à l’office de tourisme du Pays de Montbéliard.

En voiture, ancienne !
n’attachez pas vos ceintures :  
il n’y en a pas dans cette voiture
Sur les terres de Peugeot, vous avez pris place à bord 
d’une mythique 302 (ou d’une jolie Renault Prairie, mais 
chut, n’allez pas vexer Armand !). Le Pays de Montbéliard 
défile tandis que votre pilote de choc vous conte  
l’histoire des pépites rencontrées en route.  
Au cours de votre balade délicieusement rétro 
s’égrènent le centre historique de « la cité des Princes » 
sur lequel veille le château des Ducs de Wurtemberg,  
le fort du Mont-Bart ouvrant l’horizon jusqu’aux sommets 
des Vosges et du Jura, le bucolique Canal du Rhône au 
Rhin, le Musée de l’Aventure Peugeot bien sûr... Tous les 
incontournables en somme, l’apéro comtois en prime  !

En partenariat avec le club des Vieux 
Volants Franc-Comtois.  
Tarif : 100 € / voiture (maxi 3 passagers).  
Durée : 1 h 30 / 2 h. Apéritif ou goûter  
en option (avec supplément).  
Réservations à l’Office de Tourisme  
du Pays de Montbéliard.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/patrimoine/decibelles/detail/pcubfc025313020788/balade-en-voiture-ancienne-dans-le-pays-de
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Rando et vin chaud
randonnée des lumières de noël  
de montbéliard – décembre 2022

Chaque hiver, la cité princière renoue avec ses racines 
germaniques et s’illumine de mille lumières. Terre 
historique des comtes de Wurtemberg, Montbéliard a 
hérité́ des traditions séculaires et de l’esprit féerique 
des Christkindelmarkets. Typique et réputé́, son marché 
de Noël est connu comme l’un des plus beaux 
d’Europe. Pour épicer l’expérience, la randonnée des 
Lumières de Noël vous propose de cheminer gobelet 
à la main en vous réchauffant avec une bonne boisson 
de saison ! Plus grand rassemblement de marcheurs 
dans l’est de la France, cet évènement complètement 
allumé – mais parfaitement encadré et balisé – réunit 
chaque année plus de 3 500 participants.

Les Lumières de Noël de Montbéliard : du 26 novembre au 
24 décembre 2022. Randonnée : dates à venir.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Suivre la voix du maître
en trottinette électrique audioguidée 
sur les traces d’heinrich schickhardt
Hôtels particuliers, halles, arcades boutiquières, 
façades colorées, « yorbes » et « tchâfas » … 
Montbéliard garde de magnifiques témoignages de 
ce que fut la Renaissance sous le règne des Wurtemberg.  
Au XVIe siècle, le prince Frédéric engage d’importants travaux sous 
la direction de l’architecte Heinrich Schickhardt. On doit notamment 
au « Léonard de Vinci souabe » le temple Saint-Martin, le logis des 
Gentilshommes au château des Ducs, le collège universitaire, la Neuve 
Ville... Pendant que vous écoutez Schickhardt vous raconter sa ville 
sous toutes les coutures, les plus jeunes vivent l’aventure à travers 
une discussion rythmée et didactique entre le prince et l’architecte. 
La trottinette électrique met quant à elle tout le monde d’accord : 
c’est le moyen de transport tout trouvé pour une balade ludique et 
instructive à l’assaut de la cité des Princes !

Sentier urbain « Heinrich Schickhardt et son temps », 3 km, durée 2 h.  
Départ du parcours et location de trottinettes électriques à l’office de tourisme.
Tarif trottinette : 5 € la demi-journée, 10 € la journée, antivol et casque inclus. 
Chèque de caution de 150 €. À partir de 14 ans.  
La réservation se fait la veille par tél au 03 81 94 45 60.
Tarif audioguide : 2 € / appareil. L’office de tourisme est fermé ? Transformez 
votre smartphone en audioguide en téléchargeant gratuitement les contenus 
mp3 disponibles en ligne.
Trottinettes : www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Sentier urbain Heinrich Schickhardt : www.paysdemontbeliard-tourisme.com

https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/les-lumieres-de-noel
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/nature/decibelles/detail/ascbfc000v50i09z/location-de-trottinettes-electriques-office-de-tourisme
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/visite-audio-guidee-de-montbeliard
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Cap sur le Crêt des Roches
réserve naturelle régionale    
Dominant la vallée du Doubs, cette corniche calcaire datant 
du Jurassique abrite une nature sensible et généreuse.  
Dans cet écrin délicat, randonnée rime avec diversité :  
en pleine réserve naturelle, vous explorez un fort militaire 
du XIXe siècle, tutoyez les crêtes, plongez en forêt puis frôlez 
les pelouses sèches, crapahutez de belvédères en falaises… 
Depuis le promontoire ouvrant l’horizon jusqu’aux Montagnes 
du Jura, vous voilà au bon endroit pour admirer les oiseaux 
migrateurs fendre l’air, Milan royal en tête. Côté flore enfin, 
entre autres petites merveilles, le Crêt des Roches est le seul 
endroit de la région tapissé de la délicate ibéride 
des rochers.

Circuit « Le sentier des Roches » au départ  
de Pont-de-Roide-Vermondans. 10 km,  
3 h 30, dénivelé + 436 m. 
www.reserves-naturelles.org

Petites
fugues

Sans se « pommer »
rando des vergers de la damassine  
jusqu’au belvédère de vandoncourt
Maison de la nature et des vergers entourée de 3 600 arbres, la 
Damassine tire son nom d’une petite prune couleur rubis. Aujourd’hui 
pourtant, c’est la pomme qui est reine en ces terres bucoliques. En saison, 
locaux et visiteurs s’affairent avec entrain autour du pressoir partagé. 
Dans ce lieu survitaminé multipliant les ateliers, vous vous initiez à 
la distillation sans modération, ou apprenez à concevoir et créer votre 
propre verger. Jardin pédagogique et expositions ludiques contentent 
aussi les plus petits. Désaltéré au bar à jus associatif et rassasié de 
découvertes, le panier garni de produits locaux trouvés dans la boutique 
éthique, vous voilà paré pour la rando !

Car Vandoncourt, cité de caractère, regorge de richesses aussi vastes 
que ses vergers. Veillant sur le village et coiffant son temple, l’imposant 
clocher comtois « à l’impériale » vous aimante d’abord tel un phare. 
Plus reculé dans la forêt, au bout d’un vallon escarpé, surgit le Pont 
Sarrazin, curieuse arche naturelle qui vous attire au creux d’un 
amphithéâtre végétal. Petite grimpette encore et changement de décor 
radical alors que vous traversez un espace naturel remarquable, falaise 
faite d’éboulis calcaires classée Natura 2000. Vous approchez sur la 
pointe des pieds une biodiversité rare et protégée, mêlée d’orchidées 
et de faucons pèlerins. Le belvédère atteint, vos menus efforts 
sont largement récompensés par la vue qui s’offre à vous : le Pays de 
Montbéliard, ses prairies et forêts alentours, l’horizon grand ouvert 
jusqu’aux silhouettes pleines de promesses des Vosges et du Jura...  
Psst, c’est le moment de sortir du sac le fameux « ravito » 100 % comtois !

La Damassine, à Vandoncourt.  
Entrée libre, animations et ateliers gratuits  
ou payants, selon programmation.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Au départ de La Damassine, circuit balisé  
de 5 km (2 h de marche).
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

faucon pèlerin

https://www.reserves-naturelles.org/cret-des-roches
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/la-damassine-vandoncourt
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php/vandoncourt-cite-de-caractere
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Faire halte : Magnolia for ever
le parc du magnolia, nouvelle maison et 
table d’hôtes luxuriante à montbéliard
Anthony a troqué sa vie parisienne contre la tranquillité 
comtoise pour vivre auprès de sa fille Margaux.  
Tous deux vous accueillent dans leur cocon feutré 
et chaleureux, belle demeure de 1874 où parquets 
et vieilles pierres dialoguent avec meubles chinés 
et tableaux végétaux. Votre séjour débute sous 
la silhouette protectrice du château des Ducs de 
Wurtemberg, à l’ombre du majestueux magnolia. 
Ragaillardis tant par le calme voluptueux des lieux que 
par la savoureuse cuisine concoctée par Anthony 
– authentiquement franc-comtoise ou d’inspiration 
fusion mais toujours locavore – vous enfourchez l’un 
des VTT ou VAE mis à votre disposition. C’est parti 
pour une bucolique échappée au fil de l’incontournable 
EuroVelo 6 qui traverse le Pays de Montbéliard sur  
32 km et suit ici le Canal du Rhône au Rhin, ou pour un 
run épique sur les Grandes Traversées du Jura qui 
commencent en ces terres ! À votre retour, l’espace 
détente alliant sauna, jacuzzi et bain nordique à la 
belle étoile, vient parachever cette enchanteresse 
parenthèse.

Accès libre toute l’année, visites guidées 
selon agenda,  animations pour les 
Journées de l’archéologie, visites du 
chantier de fouilles estivales...
Randonnée « Théâtre antique » 
du théâtre jusqu’au belvédère de 
Mandeure : 9 km, 3 h 15. Accès direct 
au belvédère depuis le centre de 
Mandeure, suivre la direction  
« Belvédère - Point de vue ».
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Magnum spectaculum
rando du théâtre antique jusqu’au belvédère de mandeure
Prenez place au centre de ce vaste cirque de 142 m de diamètre, sur 
lequel se déployaient autrefois qautre étages de gradins. Imaginez monter 
la clameur de 18 000 spectateurs, comparable à celle qui animait le 
Colisée de Rome à la même époque. Par-delà les millénaires, l’émotion 
est vivace. Deuxième théâtre de Gaule, ce site colossal était l’un des 
nombreux monuments publics d’une vaste agglomération de 180 ha, 
stratégiquement située entre Vosges, Jura, Rhin et Rhône, nommée 
Epomanduodurum. Associé à un temple qui lui faisait face, l’édifice adossé 
à la colline était partie intégrante d’une enceinte sacrée, haut lieu de 
pèlerinage antique. De pèlerinage il serait presque question, alors que vous 
cheminez sur une dizaine de kilomètres jusqu’à atteindre le belvédère 
et son panorama sur les pittoresques villages comtois de Mandeure et de 
Mathay. Matez !

Chambres « Bois-joli » et  
« Oiseau de paradis » à partir 
de 100 € la nuit, petit déjeuner 
inclus. Apart’hôtel indépendant 
et tout équipé, façon « tiny 
house », à partir de 100 € 
la nuit (jusqu’à 4 couchages 
possibles). Table d’hôtes et 
petit déjeuner maison.
www.leparcdumagnolia.com 

https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php/patrimoine/decibelles/detail/pcubou000v50dbcm/theatre-gallo-romain
https://leparcdumagnolia.com
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Délices

La Franche-Comté  
ne manque plus de sel !
l’or blanc du jura ressuscité
Maître cuisinier de France passionné, Fabrice Piguet n’a eu 
de cesse de réinventer la cancoillotte, faisant de ce célèbre 
fromage de Franche-Comté – bientôt reconnu par une 

IGP – un produit de gastronomie haut de gamme. 
Aujourd’hui, l’alchimiste fait renaître la fleur de sel 
d’eau de source du Jura, disparue depuis 1962.  
Dans ses cuisines du Pays de Montbéliard, il transforme 
la saumure en or blanc, qu’il décline ensuite en élégantes 
saveurs « Bourgogne » (Pinot Noir, Moutarde, Marc 
de bourgogne, Cassis) et « Franche-Comté » of course : 
Fumée – à la manière de la saucisse de Montbéliard 
– Absinthe, Morilles, Bourgeons de sapins, Vin jaune, 
Poulsard, Griottines.

Piguet Gastronomie, ateliers à Bethoncourt.
En vente à l’office de tourisme du Pays de Montbéliard.
piguetgastronomie.fr

d’initiés

L’escargot du Pays  
sort de sa coquille

des gros gris nés et bien élevés ici,  
par la maison jacot billey

Connue jusqu’aux Cuisines de l’Élysée, la Maison Jacot 
Billey est la dernière conserverie française à faire venir vivants ses 
escargots de Bourgogne puis à les transformer de A à Z. Aux côtés 
des bêtes à cornes nécessairement importées d’Europe de l’Est,  
la Maison propose désormais de l’escargot 100 % franc-comtois. 
Ses Gros gris naissent en Haute-Saône puis sont élevés à Allenjoie 
dans le Pays de Montbéliard. Là, ils sont bichonnés par Lara, jeune 
agricultrice qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour grandir : 
de bonnes herbes, de l’eau bien sûr, et juste ce qu’il faut de farine 
de lin pour renforcer leur coquille. À la fin de l’été, les Gros gris sont 
ramassés à la main puis emmenés dans la conserverie Jacot Billey 
toute proche, où ils sont transformés artisanalement selon la 
même tradition que les Bourgogne. Entre les traditionnels escargots 
en coquilles au beurre, en « croquilles » feuilletées, les bruts en 
conserve à cuisiner vous-même, ou encore les déclinaisons 
plus inattendues telles que tartinade, brandade, parmentier, 
bolognaise, voire terrine de campagne… N’attendez plus Noël  
pour vous régaler !

Conserverie et boutique à Fesches-le-Châtel, boutique en ligne sur 
jacotbilley.fr

https://piguetgastronomie.fr
https://www.jacotbilley.fr
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CRISTEL : des casseroles  
qui font grand bruit
visites des coulisses de l’entreprise, 
labellisée « entreprise du patrimoine vivant »
En 1826, les visionnaires frères Japy font construire 
une usine de quincaillerie à Fesches-le-Châtel, dans le 
Pays de Montbéliard. La première casserole emboutie, 
en fer blanc, en sortira. Un évènement alors salué par 
le roi Louis Philippe ! Depuis devenue une référence 
mondiale, l’entreprise est fournisseur de l’émission 
Top Chef et a conquis de grands noms de la cuisine. 
Toujours pionnière, CRISTEL propose aujourd’hui des 
produits innovants et respectueux de l’environnement, 
à la fabrication d’excellence labellisée « Origine 
France Garantie ». Dernier né de la marque : BIOME, 
pour une cuisson saine qui préserve jusqu’à 100 %  
des vitamines, des antioxydants et des sels minéraux. 
Pro des fourneaux ou simple « épicurieux », 
vous vous délecterez à coup sûr des coulisses de la 
manufacture, reconnue Entreprise du Patrimoine 
Vivant, lors des visites guidées proposées chaque 
mois. CRISTEL, ou l’art de faire savoir son savoir-faire !

Entreprise CRISTEL, Fesches-le- Châtel. Visites guidées 
gratuites, selon calendrier disponible à l’office de tourisme 
du Pays de Montbéliard.
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
www.cristel.com

Arts de la table :  
craquante verquelure
la toile de montbéliard remise au goût du jour
Il était une fois un rude tissu de chanvre connu depuis 
le Moyen Âge sous le nom de « verquelée ». Cultivé puis 
filé au fuseau dans les villages du Pays de Montbéliard, 
il était ensuite tissé artisanalement sous la forme 
d’une toile simple, pour couvrir oreillers, traversins et 
édredons, ou d’un damassé pour nappes et serviettes. 
Au dessin toujours formé de carreaux en deux ou 
trois couleurs (blanc, bleu, rouge garance), cette toile 
montbéliarde s’exportait jusque sur les marchés de Bâle 
et de Cologne. Cinq siècles plus tard, la verquelure est 
ressuscitée et à nouveau tissée en ses terres. Le jeune 
Cédric Plumey est aux manettes de la filature Métis, 
tandis que des couturières locales en insertion déclinent 
l’authentique tissu en une multitude de tentations déco, 
mode et vie pratique. Dans la boutique de l’office de 
tourisme, craquez pour la verquelure proposée au mètre 
ou en nappes, besaces, serviettes, panières, tabliers… 
Chaque année éditée dans des coloris inédits, la jolie 
toile de Montbéliard habillera même votre table de Noël !

L’aventure de la verquelure contemporaine est née de la 
volonté de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard.
boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com

Rétines et papilles
première fête de la gastronomie et des produits locaux, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre à montbéliard
Parce que la gastronomie montbéliarde est elle aussi un patrimoine à partager,  

elle sera en fête à une date bien connue des amateurs de vieilles pierres. Tout autour 
de l’emblématique temple Saint Martin, c’est une farandole de fleurons gourmands et 

d’inspirations gastronomes qui viendront titiller vos sens entre deux courses d’orientation 
historiques. En bonne place dans votre panier et votre gosier, savoureuse saucisse de 

Montbéliard IGP, incontournables fromages au lait de vache montbéliarde, sans oublier 
tous ceux que l’on ne vous présente plus : les escargots Jacot Billey, la cancoillotte et le sel de 
Fabrice Piguet, la verquelure pour habiller vos pique-niques… Les plus jeunes pourront trouver 
leur voie lors d’ateliers de cuisine ou de pâtisserie, d’une course de garçons de café ou d’un 
circuit de livraison à vélo. Les plus grands aiguiseront leurs talents culinaires auprès de chefs 
renommés et pourront se mesurer à eux dans l’élaboration d’un traditionnel « paipet fier »,  
plat imposé pour le concours de cuisine. Et puis, stars de l’événement, les Boitchus introniseront 
de nouveaux compagnons de la saucisse tandis que la vache montbéliarde verra sa  
« route touristique » inaugurée.

https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/agenda/decibelles/detail/fmabfc025313018710/visites-guidees-de-lusine-cristel
https://www.cristel.com
https://boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com/verquelure/
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Donjon, dragons et… Totoro !
les espèces imaginaires investissent le château 
des ducs de wurtemberg : exposition & son et lumière 
Montbéliardais d’origine, le paléontologue Georges Cuvier 
n’aurait pas renié la démarche, franchement décalée mais tout à 
fait scientifique ! Dans son fief, c’est une petite révolution qui se 
dessine : l’anatomie comparée qu’il a popularisée au XVIIIe siècle,  
va révéler non plus des espèces réelles, mais des espèces 
imaginaires connues de tous. Chewbacca, Marsupilami et Totoro, 
dragons et aliens... Qu’ils soient bonhommes ou un peu revêches, 
gros durs ou cœurs tendres, à poils ou à écailles, tous s’apprêtent  
à prendre vie et possession des lieux. Dans un ébouriffant  
pas-de-côté, suivez cette farandole joyeuse et colorée !  
En exposition d’une part, en son et lumière d’autre part, elle 
promet de vous dévoiler les sciences et l’emblématique château  
des Ducs comme jamais vous ne les avez soupçonnés. 

Son et lumière « Nuits rêvées au château » les vendredis et samedis  
du 26 août au 17 septembre, 3 projections par soir puis en décembre  
à l’occasion des Lumières de Noël, précisions à venir.

Exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » (directement 
inspirée du livre de Jean-Sébastien Steyer et d’Arnaud Rafaelian)  
du 17 septembre 2022 à mars 2023.

Le cabinet secret
nouvel escape game  
au château des ducs de wurtemberg
Votre mission : découvrir le secret bien gardé de 
Georges Cuvier, célèbre paléontologue à l’origine de 
l’anatomie comparée. Entre curiosités, légendes régionales, 
vieilles pierres et surprenantes collections, êtes-vous  
prêt à vous perdre dans les méandres du château ?  
Codes et calculs machiavéliques, retorses énigmes, 
frissons et fausses pistes... Gardons le mystère entier  
et dévoilons un seul indice : vous ne vous en sortirez pas 
sans esprit... d’équipe !

Dans le cadre de l’exposition « Anatomie comparée  
des espèces imaginaires » (voir ci-dessous).  
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 12 mars 2023.  
Escape game conçu par le Pacte des geôliers.
Tarif : 50 € par groupe – 5 personnes maximum.  
Durée : 30 à 45 minutes.

Mondesparallèles



En avant, Mars !
exposition 
au pavillon 
des sciences, 
montbéliard, 
du 4 avril 2022 
au 5 mars 2023

Embarquez pour 
un étonnant 
voyage imaginaire 
vers Mars ! 
L’exploration 
commence dans 
un petit coin 
de jardin bien 
terrestre, plongé 
dans la pénombre. 
Et si vous preniez 
le temps de regarder le ciel par cette 
belle nuit étoilée ? Après un court temps 
d’adaptation à l’obscurité, vous distinguez 
un point orangé : c’est la planète Mars !  
Dans le centre de missions ensuite, sur le 
bureau laissé en pagaille par les chercheurs 
en astronomie, vous feuilletez notes, 
schémas et photos, observez les expériences 
en cours, et apprenez au passage que Mars 
n’est « pas si rouge que ça »... Maintenant, 
c’est à vous de jouer ! Votre mission : 
envoyer une sonde sur la voisine de la 
Terre ; donc vaincre l’attraction colossale du 
Soleil, rien que ça. Vous voilà alors propulsé 
au cœur des surprenants panoramas 
martiens obtenus grâce aux quelques 
robots posés là-haut. Vous croisez d’ailleurs 
Perseverance le rover, ou plutôt sa maquette 
à taille réelle. Enfin votre tour est venu :  
bien arrivé sur Mars… vous regrettez très 
vite votre vie terrestre, alors que vous 
affrontez un vent indescriptible, tentez de 
soulever un objet ou constatez 
les effets du vide. Allez hop, 
redescendez sur Terre partager 
votre expérience spatiale !

À partir de 7 ans.  
Une production du Pavillon  
des Sciences avec le soutien de la  
Région Bourgogne-Franche-Comté. 
www.pavillon-sciences.com

Sacré Fernand Léger
17 vitraux de l’artiste couronnent l’église 
du sacré-cœur d’audincourt
Édifiée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au 
cœur du quartier ouvrier dit « des Autos », cette singulière 
église est le fruit d’un élan d’espoir associant paroissiens 
solidaires, hommes d’église volontaires et artistes inspirés. 
D’apparence dépouillée, elle est en fait un modeste écrin,  
le plus discret possible, destiné à révéler des joyaux de l’art 
du XXe siècle. Marquée par la pureté de la géométrie, 
son architecture austère est bousculée dès l’extérieur 
par le tourbillon de couleurs de l’immense mosaïque 
surplombant le parvis, signée Jean Bazaine. Acceptez cette 
invitation à la curiosité et poussez les portes ! Vous pénétrez 
alors dans une grande nef sans bas-côtés ni chapelles 
latérales, toute de bois et de sobriété. C’est là, enfin, que 
vous êtes saisi : d’une éblouissante virtuosité, 17 vitraux 
signés Fernand Léger courent tout autour de votre tête sur 
70 mètres de long. D’une incomparable splendeur, cette 
couronne de lumière fut pensée par l’artiste « pour tous, 
croyants et incroyants […] du seul fait que la joie et la lumière 
se déversent dans le cœur de chacun. »

Visite libre de l’église dans le respect des cérémonies religieuses 
(église paroissiale). Ouverture : se renseigner à l’office de tourisme 
du Pays de Montbéliard.
Une autre église remarquable à découvrir à Audincourt :  
l’église de l’Immaculée-Conception (1928-1932). 
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
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https://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php/les-eglises-remarquables-daudincourt


toutes les infos, bons plans, idées séjours, hébergements... 
à retrouver sur 
paysdemontbeliard-tourisme.com

Nous pouvons vous recevoir en accueil presse selon vos thématiques et disponibilités. 
Contactez-nous !

Agence aiRPur
Émilie Khan
Tél. 0033 (0)3 81 57 13 29
Mob. 0033 (0)6 66 40 04 74
Email : ekhan@agence-airpur.fr

Rédaction : agence-airpur.fr
Graphisme : silviamiscelli.com
Crédits photos : Teddy Verneuil, Régis Ravegnani, Simon Daval, Alain Doire, Max Coquard / Bestjobers, Vitraux  
de Fernand Léger / ADAGP / Paris 2022, Pays de Montbéliard Tourisme, Archives municipales de Montbéliard,  
Musée Peugeot, Pavillon des Sciences, Le Parc du Magnolia, CRISTEL, Maison Jacot Billey, Piguet Gastronomie.
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