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Trésors confidentiels du 
Pays de Montbéliard

Il est, à l’intersection des massifs du Jura et des Vosges, quelque part entre la plaine 
d’Alsace et les sommets des Alpes suisses, un petit pays aux grands atouts, une 
discrète région aux noms célèbres, une oasis de verdure au patrimoine industriel 
colossal… Le Pays de Montbéliard a trouvé son équilibre entre histoire millénaire, 
modernité industrieuse et nature généreuse : à vous de venir prendre la mesure 
de cet accord parfait au fil de ces 8 échappées rafraîchissantes et dépaysantes. 
De déambulations zen en légendes poétiques et panoramas spectaculaires, 
promenez-vous dans les bois sur le mont Bart, faites une pause gourmande 
dans la petite maison de la prairie de la Doue, et asseyez-vous au bord de 
la claire fontaine dans la Combe Noire. Après avoir rencontré la Tante Airie, 
bonne fée du pays, vous croiserez au musée les héros de l’Aventure Peugeot et 
entendrez des clameurs gallo-romaines à Mandeure. Pst, gardez tout de même 
un peu de temps pour croquer dans une délicieuse saucisse de Montbéliard…
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Rétro-pédalage
« vélo vintage tour » : enquête cycliste  
de montbéliard jusqu’au musée 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 50’-60’, 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. 

Après avoir parcouru ses 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.

À la source et au moulin
randonnée aux allures jurassiennes  
jusqu’aux sources de la doue
Suivez un chemin bien tracé et dirigez-vous vers 
une vallée étroite et profonde bordée de falaises : 
dans cette reculée typiquement jurassienne 
coule la Doue, discrète rivière nichée dans 
son écrin de verdure. Son charme réside dans 
la tranquillité de ses abords comme dans les 
vivifiantes cascades qu’elle dessine avant de 
parvenir à une prairie fleurie, où un restaurant 
et sa terrasse surplombent les flots. Continuez 
sur ce tracé, enjolivé des frondaisons des arbres 
et du murmure de l’eau, jusqu’à l’ancien moulin 
rénové de la Doue : ici tourne une roue à aubes 
de près de 4 mètres. Vous touchez au but : 
approchez-vous de la grotte et tendez l’oreille… 
C’est du monde souterrain que jaillit le ruban 
argenté dont vous avez patiemment remonté 
le cours !

Parcours en accès libre au départ de Glay – 8 km – 
2h30 environ – Niveau facile. 
www.carnetsderando.net

Suivre
le fil…

DANS VOS PETITS PAPIERS, LA PAPETERIE
Au pied de la source de la Doue sur le GR5, faites une 
pause sur la jolie terrasse aperçue lors de votre ascension.  
Au menu, des plats du terroir simples et goûteux servis avec 
le sourire dans une ambiance bucolique. Ne manquez pas les 
délicieuses fritures de perche et de carpe, garanties sans arêtes !  
Et si vous décidez de passer la nuit dans l’une des trois jolies chambres 
d’hôtes, vous pourrez profiter de la piscine azur qui vous fait de l’œil 
depuis votre arrivée…
Fritures à volonté 20 €, menu adulte entrée-plat-dessert 35 €. Nuitée 90 € pour 2, 
petit déjeuner inclus. Restaurant et maison d’hôtes La Papeterie, à Glay. 
www.restaurant-fritures.fr

MIAM & DODO

S’ATTABLER À LA RUTILANTE 
BRASSERIE DU MUSÉE 
Les yeux rivés sur les bolides exposés à 
vos pieds, optez pour un ravito local qui 
vous remettra bien vite sur vos pédales : 
burger à la saucisse de Montbéliard et 
crème de comté, « assiette du tuyé » 
mariant jambon braisé et cancoillotte…
Menu du jour entrée-plat-dessert 19 €. 
brasseriemuseepeugeot.fr

MIAM 

http://www.carnetsderando.net/5-inspirations-pour-decouvrir-la-randonnee-autour-de-montbeliard/
https://www.restaurant-fritures.fr
https://brasseriemuseepeugeot.fr
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La quête du prince  
se mène à pied
randonnée zen à la recherche  
des étangs du prince 
Les pieds dans l’herbe et les yeux dans l’eau, laissez la 
quiétude de la hêtraie du Grand Bois vous traverser : 
absorbés que vous êtes par la contemplation des 
étangs de Sorve et de Chaufour, mieux connus sous 
le nom d’étangs du Prince, vous permettez à votre 
esprit d’enregistrer les mille chuchotements de la 
nature environnante. Pontons, passerelles et sentiers 
boisés sont les chemins bucoliques qui vous emmènent 
à la découverte de cette verte vallée du Rupt, aux 
paysages façonnés par l’histoire et l’élevage. Sous le 
regard des placides montbéliardes, vous parcourez un 
écrin de nature apaisée. Vous avez choisi l’itinéraire 
idéal pour une découverte sans difficulté de ce 
territoire au grand potentiel et aux mille secrets !

Parcours en accès libre au départ de Saint-Julien-lès-
Montbéliard – 10 km – 3h15 environ – Niveau facile. 
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Les Rando’Temple :  
rendez-vous d’été
LAISSEZ-VOUS GUIDER SANS PROTESTER
De son passé princier, le Pays de Montbéliard conserve  
une myriade de temples protestants témoignant de 
quatre siècles de dynastie wurtembergeoise.  
Dans le plus remarquable d’entre eux, Saint-Martin 
à Montbéliard, des décors vieux de plus de 400 ans 
viennent d’être mis au jour, intacts. Mais c’est à la 
découverte de joyaux plus confidentiels qu’Anaïs vous 
guide lors des « Rando’Temple » organisées tout l’été. 
L’idée : conjuguer histoire, grand air et réconfort ! 
Tout commence par une randonnée familiale et 
pittoresque. Le village du jour atteint, vous poussez 
les portes de son temple lors d’une visite telle  
qu’Anaïs en a le secret : vivante et instructive.  
Et comme forcément vous serez sage car captivé,  
alors vous aurez le droit de savourer une farandole 
de bons produits du cru dans laquelle comté et 
saucisse de Montbéliard IGP se donnent la main 
pour vous régaler !

Randonnée guidée – 5 à 7 km selon parcours du jour – 
Niveau facile, pour tous – Adulte 5 €, enfant 3 €, collation 
incluse. Dates : les 7, 21, 28 juillet puis les 11, 18  
(sous réserve) et 25 août. Organisé par l’office de  
tourisme du Pays de Montbéliard et la  
Randonnée Hérimoncourtoise.

En goguette à la Guinguette 
Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard, 
le Moloco « pimpe » la guinguette ! Les ingrédients 
incontournables : un cadre bucolique au bord de l’eau, 
propice à la détente et à la fête, et de bons produits 
locaux pour satisfaire son gosier. Les plus made in 
Moloco : des activités ludiques et des concerts de 
premier choix !

Concerts et animations gratuits à proximité de l’EuroVélo6, 
accueil spécifique prévu pour les cyclistes – À Audincourt 
(L'île aux oiseaux) du 16 au 19 juin – À Pont-de-Roide (berges 
du Doubs) du 8 au 10 juillet. 
www.lemoloco.com (programmation à venir)

Nouveau

SAVEURS DU PAYS
Dégustation incluse dans la rando guidée. 
Toutes les infos ci-dessus.

MIAM 

https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php/nature/decibelles/detail/ascbfc025313020722/circuit-pedestre-les-etangs-des-princes
https://www.lemoloco.com
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En avant
les histoires !

C’est Noël avant l’heure
randonnée jusqu’à la grotte de la tante airie,  
« mère noël » du pays de montbéliard
Dans sa grotte de la Combe Noire, on dit que Tante Airie écoute 
attentivement les rêves des enfants, puis prépare à leur attention les  
petits cadeaux qu’ils trouveront à Noël... Est-elle la réincarnation de cette 
bonne comtesse Henriette, dame du château de Montbéliard au  
XVe siècle, ou bien la fille d’un mystérieux druide gaulois ? Pour le savoir, 
allez gaillardement lui poser la question : chaussez vos brodequins et 
démarrez votre périple à Blamont le long d’un sentier étroit qui grimpe  
en forêt jusqu’à la grotte. Tante Airie est absente ? Laissez donc un 
message aux jouets placés dans les petites niches creusées dans la roche… 
Mais peut-être la croiserez-vous sur le chemin, au détour de cette belle 
allée d’arbres inclinés tels une haie d’honneur, ou bien au bord du petit 
ruisseau glougloutant joyeusement, ou bien encore assise auprès de  
la fontaine de la Creuse ? Vous avez passé un bien agréable moment et, 
qui sait, votre rêve pourrait bien parvenir lui aussi jusqu’aux oreilles de  
la plus belle légende du Pays de Montbéliard…

Parcours en accès libre au départ de Blamont – 5,5 km – 2h environ – Niveau facile. 
www.alaconquetedelest.fr

Haut et fort au mont Bart
ascension sportive au doux parfum floral
Portez votre regard vers les hauteurs du Pays de 
Montbéliard, à 487 mètres d’altitude : les fortifications qui 
couronnent le mont Bart invitent les amateurs d’ascension 
sportive à les rejoindre, avec la promesse d’un panorama 
dégagé jusqu’à la plaine d’Alsace. Mais l’appel du patrimoine 
militaire n’est pas la seule raison qui vous propulse sur 
ces pentes boisées : faites parler votre sensibilité aux 
choses de la nature ! Le long des nombreux sentiers qui 
sillonnent les versants forestiers, plantes et fleurs trouvent 
dans un biotope favorable les conditions idéales à leur 
épanouissement coloré. Parmi elles, ne manquez pas les 
pétales roses et mouchetés du lys martagon, unique dans 
la région, ou les corolles éclatantes des campenottes au 
printemps, qui font la réputation de l’endroit.campenottes 

« ESCARGALADE » ASSURÉE 
AVEC LA MAISON JACOT BILLEY
Connue jusqu’aux cuisines de l’Élysée,  

la conserverie artisanale Jacot Billey 
décline l’escargot en tartinade, brandade, 

parmentier, bolognaise et mêmes terrine de campagne... 
N’attendez plus Noël pour vous régaler ! Pas fan de la 
bête à cornes ? La maison met la Franche-Comté en 
« Bocaux de Jacotte » : morbiflette, fondue comtoise, 
croûte aux morilles ou « paipé fier », traditionnel ragoût 
de pommes de terre et de saucisse de Montbéliard.  
Côté biscuits enfin, les sèches sont au beurre persillé ou 
au comté, les sablés à la mirabelle ou à la crème fraîche…
Conserverie et boutique à Fesches-le-Châtel, boutique en ligne 
sur www.jacotbilley.fr

MIAM 

Circuit « Le tour du mont Bart » en accès libre au 
départ de Bart – 10 km – 4h environ – Difficulté 

moyenne. Visites guidées du fort toute l’année 
sauf hiver et fermetures exceptionnelles – 

Adulte 3 €, enfant 12-18 ans 1 €.  
Le fort s’anime régulièrement : visite  
à la lanterne, « Cluedo » grandeur 
nature, chasse aux trésors, fête du pain 
autour du four historique, trail, concert, 
brocante…  
 www.agglo-montbeliard.fr

http://www.alaconquetedelest.fr/2020/09/randonnee-autour-de-blamont-entre-fontaines-et-la-grotte-de-la-tante-arie/
https://www.jacotbilley.fr
http://www.agglo-montbeliard.fr/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-fort-du-mont-bart.html
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le topoguide bien utile 
Terre de randonnée, le Pays de Montbéliard 
est parcouru par 600 km de sentiers pédestres 
balisés et deux itinéraires mythiques : les 
Grandes Traversées du Jura - qui commencent 
en ces contrées, à Mandeure - et le GR5 
Hollande-Méditerranée. Un vaste terrain de 
jeu dont les multiples possibilités sont réunies 
dans un topoguide paru en avril 2021.

Prix 15 €, en vente à l’office de tourisme du  
Pays de Montbéliard et sur  
boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com

Magnum spectaculum
randonnée du théâtre antique au belvédère de mandeure
Il n’y a pas à dire : les Romains avaient le sens du spectacle… Ici, au milieu 
des 142 mètres de diamètre de l’amphithéâtre de Mandeure, autrefois 
2e plus important théâtre antique de Gaule, vous imaginez sans peine les 
vibrations transmises par plus de 18 000 spectateurs ayant pris place dans 
les quatre étages de gradins ! Cette clameur, et la rumeur de l’agglomération 
voisine d’Epomanduodurum, ont laissé place à la quiétude du monument 
recouvert de verdure, une tranquillité qui baigne toute votre déambulation 
le long d’un coteau abrité de hêtres et de chênes. Rejoignez les rives 
paisibles du Doubs, puis continuez vers les hauteurs afin de profiter de la 
vue sur la vallée au-delà de la source de Chassagne : depuis la passerelle 
métallique qui s’avance dans le vide, c’est un paysage unique qui se 
dessine, reliefs vallonnés au creux desquels se niche Mandeure, et verts 
pâturages piquetés de placides montbéliardes.

Parcours en accès libre au départ  
de Mandeure – 9 km – 3h15 environ – 
Niveau facile.
Accès libre toute l’année au théâtre 
antique et visites guidées tout l’été. 
Pour les Journées européennes  
de l’archéologie les 18 et 19 juin 
2022, Mandeure redevient  
Epomanduodurum.
www.agglo-montbeliard.fr

NEC PLUS ULTRA : LA SAUCISSE 
DE MONTBÉLIARD
Si on en croit les vestiges des fumoirs 
à viande retrouvés dans le coin, et le 
témoignage de ce cher Jules (César), la 
« gauloise way of life » faisait déjà la part 
belle aux salaisons, dont le savoir-faire 
se transmettait sur les terres fertiles de 
la région franc-comtoise… Faites donc 
comme les fins gourmets du premier 
siècle avant notre ère et savourez 
le goût inimitable d’une saucisse de 
Montbéliard IGP !
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

MIAM 

https://boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com/produit/guide-randonnee-dans-le-pays-de-montbeliard/
http://www.agglo-montbeliard.fr/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-antique-de-mandeure.html
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php/la-saucisse-de-montbeliard


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
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