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L’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard s’est engagé depuis 2007 dans la 
démarche de labellisation « Tourisme et Handicap » afin d’assurer à ses visiteurs 
un accueil de qualité et des équipements accessibles. 
 

Le label national « Tourisme et Handicap » permet de donner aux personnes en 
situation de handicap une information fiable, homogène et objective sur 
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques, et ce, pour les quatre 
grandes familles de handicap (moteur, visuel, auditif et mental). 
 
Notre rôle : accompagner et conseiller les professionnels dans leur mise en 
accessibilité, développer des outils adaptés et performants répondant aux 
besoins de nos clientèles, valoriser et renforcer l’offre accessible de notre 
territoire.  
 
Ce guide réalisé par l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard a pour objectif 
de faciliter la préparation de votre séjour et de votre arrivée. Sachez que vous 
pouvez également compter sur la disponibilité et l’écoute de nos équipes, 
formées pour vous apporter les réponses adaptées à vos besoins.  
 
Tous vos retours sont les bienvenus pour nous inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue !  
 
 

Bon séjour chez nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO   
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➢ Bienvenue au Pays de Montbéliard ! 
 

 
 
Le Pays de Montbéliard est labellisé « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». 
 
Le Pays de Montbéliard va vous surprendre par :  

• Son architecture 

• Son histoire  

• Son aventure industrielle  

• Son terroir riche et gourmand 

• Ses espaces naturels 

• Ses Lumières de Noël 
 
Et surtout le Pays de Montbéliard : un territoire accessible à tous !  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pays de Montbéliard 
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➢ Les services de l’Office de Tourisme 
 
L’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard est labellisé Tourisme et 
Handicap pour trois familles de handicap : auditif, moteur et mental. 
 
L’Office de Tourisme propose à la location (2€) des audio-guides pour la 
visite de la ville, compatibles boucle à induction et adaptés aux handicaps 
visuels. 
 
L’Office de Tourisme propose également une visite du sentier 
Schickhardt, visite historique du centre de Montbéliard, sentier aménagé 
et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
N’hésitez pas à nous demander le circuit à votre arrivée en ville ou à le 
télécharger sur notre site internet. 
 
Un guide touristique en braille intégral est également disponible à 
l’accueil de l’Office sur demande. 
 
Nous disposons d’une boucle à induction magnétique pour pouvoir 
échanger avec les personnes en situation de handicap auditif. 
 
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme a à cœur de vous aider à passer le 
séjour le plus agréable possible au Pays de Montbéliard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pays de Montbéliard 
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Pour que vous puissiez préparer au mieux votre voyage nous avons 
contacté les hôtels et hébergements qui travaillent avec l’Office de 
Tourisme pour vous proposer une liste par secteur, et vous présenter leur 
niveau d’accessibilité ainsi que les services proposés (sur la base de leur 
déclaration). 
 
 
 

• Arbouans : 
o Hôtel Charme Hôtel 

1 Route de Redon 
25 400 Arbouans 
03.81.30.48.48 
https://www.charmehotel-montbeliard.com/fr 

Le Charme Hôtel se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental, moteur et visuel. 
3 Chambres adaptées PMR, chambres toutes de plain-pied, ascenseur 
dans le bâtiment de la réception, places de parking dédiées et possibilité 
d’accompagnement à la demande. 
 
 
 

• Audincourt 
o Hôtel Les Tilleuls 

51 Avenue Foch 
25 400 Audincourt 
03.81.30.77.00 
https://hotel-lestilleuls-montbeliard.fr/ 

L’Hôtel des Tilleuls se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental, moteur et visuel. 
1 Chambre adaptée PMR, 2 places de parking dédiées, cheminement 
adapté au handicap visuel, promenade dans le jardin adaptée et 
possibilité d’accompagnement supplémentaire à la demande. 
 
 
 

Les hébergements 

https://www.charmehotel-montbeliard.com/fr
https://hotel-lestilleuls-montbeliard.fr/
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• Montbéliard 
o Brit Hôtel Bristol 

2 Rue Velotte 
25 200 Montbéliard 
03.81.94.43.17 
https://bristol-montbeliard.brithotel.fr/ 

L’hôtel Bristol se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap auditif, mental et moteur. 
2 chambres PMR avec places de parking dédiées attenantes, en cas 
d’alarme le personnel est formé pour accompagner les personnes en 
situation de handicap et possibilité d’accompagnement supplémentaire à 
la demande. 
 
 

 
o Hôtel Ibis Styles Centre Velotte 

21 Avenue des Alliés 
25 200 Montbéliard 
03.81.31.27.80 
https://all.accor.com/hotel/8187/index.fr.shtml 

L’hôtel Ibis Styles est labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 familles 
de handicap ce qui garantit l’accessibilité pour tous. 
 
 

o Hôtel Kyriad 
34 Avenue du Maréchal Joffre 
25 200 Montbéliard 
03.81.94.44.64 
https://montbeliard-sochaux.kyriad.com/fr-fr/ 

L’hôtel Kyriad se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap auditif, mental, moteur et visuel. 
Ascenseur, entrée accessible, 4 chambres avec accès par l’extérieur de 
l’hôtel, informations disponibles en braille, 5 places de parking dédiées, 
aide possible sur demande (personnel formé grâce à un petit livret). 
 
 

Les hébergements 

https://bristol-montbeliard.brithotel.fr/
https://all.accor.com/hotel/8187/index.fr.shtml
https://montbeliard-sochaux.kyriad.com/fr-fr/
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o Hôtel La Balance 

40 Rue de Belfort 
25 200 Montbéliard 
03.81.96.77.41 
https://www.hotellabalance.fr/ 

L’hôtel de La Balance se déclare accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur.  
1 place de parking dédiée, 2 chambres PMR, ascenseur, toilettes 
adaptées, rampe d’accès et possibilité d’accompagnement personnalisé 
à la demande. 
 

 
o Chambre d’hôtes Le Balcon du Prince 

21 Place Saint Martin 
25 200 Montbéliard 
06.85.30.40.09 
https://www.le-balcon-du-prince.com/ 

Les chambres d’hôtes Le Balcon du Prince ne peut à l’heure actuelle pas 
garantir une réelle accessibilité aux personnes en situation de handicap 
moteur, étant située au 3ème étage sans ascenseur et sans place de 
parking à proximité. Mais les propriétaires sont prêts à apporter une aide 
personnalisée aux personnes en situation de handicap, sur demande et 
dans la mesure de leurs moyens. 
 
 

• Montenois : 
o Chambre d’hôtes Souffle Nature 

32B Rue d’Arcey 
25 260 Montenois 
06.67.09.74.09 
https://www.chambres-hotes-souffle-nature.com/index.php/fr/ 

Les chambres d’hôtes Souffle Nature se déclarent accessibles aux 
personnes en situation de handicap auditif et mental. La présence 
d’escaliers est un frein pour les personnes en situation de handicap 
moteur et visuels. Les propriétaires sont prêts à apporter une aide 
personnalisée sur demande et dans la mesure de leurs moyens. 

Les hébergements 

https://www.hotellabalance.fr/
https://www.le-balcon-du-prince.com/
https://www.chambres-hotes-souffle-nature.com/index.php/fr/
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• Sochaux : 
o Hôtel Arianis 

11 Avenue du Général Leclerc 
25 600 Sochaux 
03.81.32.17.17 
http://www.arianis.fr/ 

L’hôtel Arianis se déclare accessible pour les personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
3 chambres PMR et adaptées, accompagnement possible 24h/24, places 
de parking dédiées et rampe d’accès disponible. 
 
 
 
 

o Hôtel Campanile 
3 Rue du Collège 
25 600 Sochaux 
03.81.95.23.23 
https://montbeliard-sochaux.campanile.com/fr-fr/ 

L’hôtel Campanile se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap auditif, mental, moteur et visuel. 
3 chambres PMR et 4 places de parking dédiées, chambres de plain 
pieds, alarmes visuels, douches adaptées avec siège et lits rehaussés, 
informations disponibles en braille. Possibilité d’accompagnement 
supplémentaire sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hébergements 

http://www.arianis.fr/
https://montbeliard-sochaux.campanile.com/fr-fr/
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Les restaurants  
 
 
 
Pour que vous puissiez préparer au mieux votre voyage nous avons 
contacté les restaurants qui travaillent avec l’Office de Tourisme pour 
vous proposer une liste par secteur, et vous présenter leur niveau 
d’accessibilité ainsi que les services proposés (sur la base de leur 
déclaration). 
 
 
 
 

• Arbouans : 
o Le Patio 

1 Route de Redon 
25 400 Arbouans 
03.81.30.48.48 
https://www.charmehotel-montbeliard.com/fr 

Le Patio se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
auditif, mental et visuel par un accompagnement adapté sur demande. 
 
 
 
 

• Audincourt : 
o La Tascalyne 

12 Rue Albert Parrot 
25400 Audincourt 
03.81.35.10.10 / 06.83.23.70.40 
https://www.tascalyne.fr/  

La Tascalyne se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
Le Restaurant est de plain-pied a un accès PMR et dispose de WC 
adaptés. 
Possibilité de plats à emporter. 
 
 
 

https://www.charmehotel-montbeliard.com/fr
https://www.tascalyne.fr/
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Les restaurants  
 

 
 

o Brasserie du 7ème Art 
37 Rue de Belfort 
25400 Audincourt 
03.81.35.06.31 
https://restaurant-7art.fr/ 

La Brasserie du 7ème Art se déclare accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur. 
Le Restaurant a un accès PMR et dispose d’un ascenseur. 
Possibilité de plats à emporter. 
 
 

o Le Relais 
36 Rue de Dasle 
25400 Audincourt 
03.81.35.93.87 

Le Relais se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur. 
Le restaurant a un accès PMR et dispose d’une rampe ainsi que de WC 
adaptés. 
Possibilité de plats à emporter. 
 
 

• Bavans :  
o L’Olivier 

22 Grande Rue 
25550 Bavans 
03.81.95.54.47 / 06.88.33.10.24 
https://www.restaurant-olivier-bavans.fr/  

L’Olivier se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur. 
Le restaurant a un accès PMR et dispose d’une rampe ainsi que de WC 
adaptés. 
Possibilité de plats à emporter. 
 
 

https://restaurant-7art.fr/
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Les restaurants  
 
 
 

• Blamont :  
o L’Auberge de la Tante Arie 

4 Rue Viette 
25310 Blamont 
03.81.34.50.19 

L’Auberge de la Tante Arie se déclare accessible aux 
personnes en situation de handicap mental et moteur. 
Le restaurant a un accès PMR et dispose d’une rampe ainsi que de WC 
adaptés. Possibilité d’aide sur demande. 
 
 
 

o L’Orée du Bois 
44 Rue Neuve 
25310 Blamont  
03.81.90.75.84 

L’Orée du Bois se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant a un accès PMR et dispose d’une rampe ainsi que de WC 
non équipés mais accessibles. 
 
 

• Bourguignon :  
o La Caburade 

10 rue de la Plaine 
25150 Bourguignon 
03 81 35 20 05 
http://www.restaurant-lacaburade.fr/  

La Caburade se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le Restaurant a un accès PMR via une rampe et une place de parking 
dédiée. 
 
 
 

http://www.restaurant-lacaburade.fr/
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Les restaurants  
 
 

• Chamesol :  
o Mon Plaisir 

22  lieu-dit Journal 
25190 Chamesol 
03 81 92 56 17 
http://www.restaurant-mon-plaisir.com/   

Mon Plaisir se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a des toilettes adaptées, des places de 
parking dédiées devant le restaurant ainsi que des places pour les 
fauteuils roulants dans le restaurant. Les cartes sont présentées sur 
tablettes. Possibilité d’aide sur demande. 
 
 

• Dampjoux :  
o Les Rives du Doubs 

2 rue des rives du Doubs 
25190 Dampjoux 
03 81 91 21 20 
http://www.lesrivesdudoubs-restaurant-dampjoux.fr/ 

Le restaurant Les Rives du Doubs se déclare accessible aux personnes 
en situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel. Tout est mis en 
place pour que l’accessibilité soit possible. Possibilité d’aide en plus sur 
demande. 
 
 

• Étupes :  
o Au Fil des Saisons 

3 rue de la Libération 
25460 Étupes 
03 81 94 17 12 
http://www.aufildessaisons.eu/  

Au fil des Saisons est labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 familles 
de handicap ce qui garantit l’accessibilité pour tous. 
 
 

http://www.restaurant-mon-plaisir.com/
http://www.lesrivesdudoubs-restaurant-dampjoux.fr/
http://www.aufildessaisons.eu/
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Les restaurants  
 
 
 

o La Table Comtoise 
14 avenue Charles de Gaulle 
25460 Étupes 
03 81 31 07 58 
http://latablecomtoise.com  

La Table Comtoise se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
Le restaurant a un accès PMR et dispose d’une rampe ainsi que de WC 
adaptés.  
 
 

• Glay :  
o La Papeterie 

Lieu-dit la Papeterie 
25310 Glay 
03 81 30 53 29 
http://www.la-papeterie.eatbu.com/  

La Papeterie se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied et dispose d’un accès PMR. 
 
 
 

• Montbéliard :  
o Le Chat Toqué 

21 Rue Cuvier 
25200 Montbéliard 
03 81 32 60 97 

Le Chat Toqué se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied. 
 
 
 
 

http://latablecomtoise.com/
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Les restaurants  
 
 
 
 

o Buffalo Grill 
Rue Jacques Foillet 
Le Pied des Gouttes 
25200 Montbéliard 
03 81 90 19 47 / 06 59 21 73 07 

Buffalo Grill se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a un accès PMR et dispose de WC 
adaptés. 
 
 
 

o La Tentation 
11 Place du Général de Gaulle 
25 200 Montbéliard 
03 81 94 54 43 

La Tentation se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant a un accès PMR grâce à une rampe ainsi que de WC 
adaptés.  
 
 
 

o Le Café Central 
11 Place Denfert Rochereau 
25200 Montbéliard 
03 81 91 00 14 

Le Café Central se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied. 
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Les restaurants  
 
 
 
 

o Les Bains Douches 
4 Rue Charles Contejean 
25200 Montbéliard 
03 81 94 45 71 
http://www.bainsdouches-
montbeliard.com/  

Le restaurant Les Bains Douches se déclare accessible aux personnes 
en situation de handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a un accès PMR, des toilettes adaptées 
et 1 place de parking dédiée. 
 
 

o La Brasserie du Théâtre 
6 Place Saint-Martin 
25200 Montbéliard 
03 81 92 23 40 
http://www.labrasseriedutheatre.net/  

La Brasserie du Théâtre se déclare accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a un accès PMR, des toilettes adaptées 
et 4 places de parking dédiées. 
 
 

o Le Châtel 
12 Rue du Collège 
25200 Montbéliard 
03 81 92 57 08 

Le Châtel se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur. 
Le restaurant a un accès PMR, des toilettes adaptées, et des places de 
parking dédiées. 
 
 
 

http://www.bainsdouches-montbeliard.com/
http://www.bainsdouches-montbeliard.com/
http://www.labrasseriedutheatre.net/
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Les restaurants  
 
 
 
 

o La Pause Gourmande 
4 bis Rue du Château 
25200 Montbéliard 
03 81 91 27 58 
http://www.lapausegourmande.net/  

La Pause Gourmande se déclare accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur. 
Le restaurant a des toilettes adaptées. 
 
 

o Le Scorpio 
67 Rue de Belfort 
25200 Montbéliard 
03 81 94 51 24 
https://scorpio-montbeliard.fr/ 

Le Scorpio se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a des toilettes adaptées et 3 places de 
parking dédiées. 
 
 

o Sakura Sushi 
37 Rue Clémenceau 
25200 Montbéliard 
03 81 98 68 68 
http://www.sakurasushi25200.fr/ 

Sakura Sushi se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a un accès PMR, des toilettes adaptées 
et 1 place de parking dédiée. 
 
 
 
 

http://www.lapausegourmande.net/
https://scorpio-montbeliard.fr/
http://www.sakurasushi25200.fr/
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Les restaurants  
 
 
 
 

o Le Saint-Martin 
1 Rue du Général Leclerc 
25200 Montbéliard 
03 81 91 18 37 
http://www.le-saint-martin.fr/ 

Le Saint-Martin se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a un sas automatique, des toilettes 
adaptées et 4 places de parking dédiées. 
 
 

o Courtepaille 
17 rue Jacques Foillet 
25200 Montbéliard 
03 81 90 44 15 
http://www.courtepaille.com/  

Courtepaille se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a des toilettes adaptées et 2 places de 
parking dédiées. 
 
 
 

• Seloncourt :  
o Le Monarque 

23 Rue de Berne 
25230 Seloncourt 
03 81 37 12 39 
http://www.restaurantlemonarque.fr/  

Le Monarque se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant a une rampe d’accès. 
 
 

http://www.le-saint-martin.fr/
http://www.restaurantlemonarque.fr/
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Les restaurants  
 
 
 

• Sochaux :  
o Brasserie du Musée de l’Aventure 

Peugeot 
Carrefour de l’Europe 
25600 Sochaux 
03 81 99 41 85 

La Brasserie du Musée de l’Aventure Peugeot se déclare accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur. 
Le restaurant a une rampe d’accès, des toilettes adaptées et des places 
de parking dédiées. 
 
 

o Le Carré Gourmand 
11 Avenue du Général Leclerc 
25600 Sochaux 
03 81 32 17 17 
http://www.arianis.fr/ 

Le Carré Gourmand se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
Le restaurant est de plain-pied, a des toilettes adaptées et 3 places de 
parking dédiées. 
 
 
 

• Vieux-Charmont :  
o L’Arlequin 

71 Rue de Belfort 
25600 Vieux-Charmont 
03 81 95 41 65 
http://www.arlequin-restaurant.fr/   

L’Arlequin se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur. 
Le restaurant a un accès PMR, une rampe d’accès, des toilettes 
aménagées et 1 place de parking dédiée. 
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Les restaurants  
 
 
 
 

• Voujeaucourt :  
o La Rive 

7 Place Boudry 
25420 Voujeaucourt 
03 81 98 44 13 
http://www.restaurant-delarive.fr/   

La Rive se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
auditif, mental, moteur et visuel. 
Tout est mis en place pour que le restaurant soit accessible à tous. 
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Sites Touristiques, activités et évènements  
 
 
 

➢ Sites Touristiques et Activités 
 

Pour que vous puissiez préparer au mieux votre voyage nous avons 
contacté les sites touristiques et d’activités qui travaillent avec l’Office de 
Tourisme pour vous proposer une liste par secteur, et vous présenter leur 
niveau d’accessibilité ainsi que les services proposés (sur la base de leur 
déclaration). 

 
 
 

• Audincourt 
o L’Église du Sacré Cœur 

3 Rue du Pauvrement 
25 400 Audincourt 
09 67 10 40 46 
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/  

L’Église du Sacré Cœur se déclare accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur. 
L’Église a une rampe d’accès. 
 
 
 
 

o Maison du Patrimoine et des Forges 
7 Rue de Champagne 
25 400 Audincourt 
06 89 68 64 26 

La Maison du Patrimoine et des Forges se déclare accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur. 
La Maison du Patrimoine et des Forges a une rampe d’accès. 
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Sites Touristiques, activités et évènements 
 
 
 
 

• Bavans :  
o Fort du Mont Bart 

32 Rue du Mont Bart 
25550 Bavans 
03 81 31 87 80 
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/  

Le Fort du Mont Bart se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap car le personnel est formé grâce à un livret d’accueil des 
publics en situation de handicap. 
 
 
 

• Brognard :  
o Base de Loisirs du Pays de Montbéliard 

Rue du Pâquis 
25 600 Brognard 
03 81 31 84 70 
http://www.agglo-montbeliard.fr/  

La Base de Loisirs est labellisée Tourisme et 
Handicap pour les personnes en situation de handicap mental et moteur. 
 
 
 

• Colibrius :  
o Colibrius 

75 Av Oehmichen 
Technoland 
25 461 Etupes Cedex  
06 26 85 26 86 / 07 72 27 47 19 
https://www.colibrius.fr/ 

Colibrius, location de cycles adaptés, est labellisé Tourisme et Handicap 
pour les 4 familles de handicaps. 
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Sites Touristiques, activités et évènements 
 
 
 

• Fesches-Le-Châtel :  
o Société Cristel 

Parc d’activités du Moulin 
25 490 Fesches-Le-Châtel 
03 81 96 17 56 
http://www.cristel.com/  

La Société Cristel se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur. 
La Société Cristel a une rampe d’accès PMR, un accès pour les fauteuils 
et des toilettes adaptées. 

 
 

• Montbéliard :  
o Parc de l’Île en Mouvement 

12 Rue Ernest Mattern 
25 200 Montbéliard 
03 81 94 45 60 
http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/ 

Le Parc de l’Île en Mouvement se déclare accessible aux personnes en 
situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel. 
Tout est mis en place par l’Agglomération pour que le parc soit accessible 
à tous. 
 
 

o Ma Scène Nationale 
Théâtre de Montbéliard 
Rue de l’École Française 
25 200 Montbéliard 
https://mascenenationale.eu/ 

 Le théâtre de Montbéliard se déclare accessible 
aux personnes en situation de handicap mental et moteur. 
Le théâtre a une rampe, un accès PMR et deux places dédiées aux 
fauteuils roulants dans le théâtre. 
 
 
 

http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
https://mascenenationale.eu/contact
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o Le 19, Centre Régional d’Art 
Contemporain (CRAC) 
19 Avenue des Alliés 
25 200 Montbéliard 
03 81 94 43 58 
http://www.le19crac.com/  

Le 19, CRAC se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
Le 19, CRAC a un ascenseur et sinon est de plain-pied. Les membres de 
l’équipe sont formés à l’accueil des personnes en situation de handicap 
mental. 
 
 

o Le Pavillon des Sciences 
1 Impasse de la Presqu’île 
Parc scientifique du Près la Rose 
25 200 Montbéliard 
03 81 91 46 83 
http://www.pavillon-sciences.com/  

Le Pavillon des Sciences se déclare accessible aux personnes en 
situation de handicap auditif, mental, moteur et visuel.  
Le niveau d’accessibilité peut être variable en fonction des expositions 
mais un membre de l’équipe est toujours disponible pour aider. 
 
 
 

o Musée du Château des Ducs de 
Wurtemberg 
Cour du Château 
25 200 Montbéliard 
03 81 99 22 61 
http://www.montbeliard.fr/musees  

Le Musée du Château se déclare accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur.  
Le Musée du Château a une rampe d’accès ainsi qu’un ascenseur. 
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o Parc du Près la Rose 
Impasse de la Presqu’Île 
Parc scientifique du Près la Rose 
25 200 Montbéliard 
03 81 94 45 60 
http://www.montbeliard.fr/  

Le Parc du Près la Rose se déclare accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur.  
Le Parc est accessible en fauteuil roulant. 
 
 

• Sochaux :  
o La Citédo 

11 Rue du Collège 
25 600 Sochaux 
03 81 32 90 25 
http://www.lacitedo.fr/ 

La Citédo se déclare accessible aux personnes en situation de handicap 
auditif, mental, moteur et visuel. 
Tout est mis en place par la Citédo pour que l’espace aquatique soit 
accessible à tous. 
 
 

o Musée de l’Aventure Peugeot 
Carrefour de l’Europe 
25 600 Sochaux 
03 81 99 42 03 
https://www.museepeugeot.com/  

le Musée de l’Aventure Peugeot est labellisé Tourisme 
et Handicap pour les personnes en situation de 
handicap mental et moteur. 
 
 
 
 

http://www.lacitedo.fr/
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• Valentigney :  
o Musée de la Paysannerie et des Vieux 

Métiers 
25 Rue de Villedieu 
25 700 Valentigney 
03 81 34 39 90 
https://musee-paysannerie.org/  

La Musée de la Paysannerie se déclare accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur. 
L’accès est possible uniquement au rez-de-chaussée, cet accès est 
complété par des projections vidéo. 
 
 
 
 

• Vandoncourt :  
o La Damassine, Maison de la Nature et 

des Vergers 
23 Rue des Aiges 
25 230 Vandoncourt 
03 81 37 78 30 / 03 81 31 75 35 
http://damassine.agglo-montbeliard.fr/  

La Damassine se déclare accessible aux personnes en situation de 
handicap auditif, moteur et visuel. 
L’intérieur de la Damassine est accessible en totalité aux PMR, les 
extérieurs sont accessibles avec aide. Les toilettes sont aux normes. Il y 
a des bandes podotactiles et les chiens guides sont acceptés. Boucle à 
induction magnétique présente à l’accueil de la Damassine. 
 
 
 
 
 
 

http://damassine.agglo-montbeliard.fr/
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➢ Évènements : 

 
Le Pays de Montbéliard accueille beaucoup d’évènements culturels et 
festifs toute l’année, le plus connu étant le Marché de Noël de 
Montbéliard, mais pour tous les autres : Festival Rencontres et Racines, 
Festival des Mômes, Estivales du Près la Rose, Festival Eurocuivres, 
BockSons Festi’Val,… N’hésitez pas à nous appeler pour connaître les 
possibilités d’accès. 

 
 
 

o Lumières de Noël:  

 
Le Marché de Noël de Montbéliard a lieu tous les 
ans de fin Novembre à début décembre. 
L’évènement a lieu en extérieur sur la voie publique 
autour du Temple Saint Martin à Montbéliard et est 
donc accessible en conséquence.  
Des places de parking PMR sont dédiées dans le 
Centre-Ville et des toilettes adaptées sont 
accessibles pendant la manifestation. 
Des fauteuils roulants sont en prêt à l’Office de Tourisme et au Chalet de 
l’Office de Tourisme sur le Marché de Noël. 
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➢ Informations Pratiques 
 
 
 
L’Office de Tourisme est ouvert toute l’année. 

La capitainerie est ouverte d’Avril à Septembre. 

Le Chalet de l’Office de Tourisme est ouvert pendant le 

Marché de Noël. 

 

 

 

Les horaires de l’Office de Tourisme changent en fonction 

des saisons, appelez-nous pour connaître nos horaires :  

 03.81.94.45.60 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant l’accessibilité d’une 

manifestation ou d’un évènement particulier appelez-nous : 

 03.81.94.45.60 

 

 

 

Si vous venez en groupe vous pouvez demander à suivre une visite avec 

un guide.  

Il faut appeler le service commercialisation. 

Laurène MARSEU 

 03.81.94.45.60 

@ E-mail : reservations@paysdemontbeliard-tourisme.com 

 

 

mailto:reservations@paysdemontbeliard-tourisme.com
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Comment venir dans notre région ? 
 
Avec la voiture : 
 
Si vous venez avec la voiture 
vous pouvez prendre l’autoroute. 
C’est une route directe  
sur laquelle on peut aller plus vite. 
 
 
En train : 
Si vous venez en train, 
Vous pouvez arriver en TER au centre-ville. 
c’est la gare de Montbéliard Ville. 
Ou en TGV à la gare de Belfort-Montbéliard TGV, 
il faudra alors prendre une navette de bus. 
Elle vous emmènera dans le Pays de Montbéliard. 
 
 
En avion : 
Si vous venez en avion, 
l’aéroport le plus proche est celui de Bâle-Mulhouse. 
Il faut venir de Bâle-Mulhouse, 
en taxi ou en train. 
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A bientôt dans le Pays de Montbéliard 
www.paysdemontbeliard-tourisme.com 
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