GéNéRiQ
Festival des « tumultes musciaux en ville » du
6 au 9 février dansle pays de Montbéliard
www.generiq-festival.com

Festival des Quatre Saisons/Été
Théâtre d’humour du 11 au 13 juin
à Montbéliard
www.montbeliard.fr/quatresaisons

Salon « Made in chez nous »
Les 7 et 8 mars au Musée de l’Aventure
Peugeot à Sochaux
www.museepeugeot.com

Rassemblement international des membres
de l’Aventure Peugeot en voitures de
collection
Du 12 au 14 juin au Musée de l’Aventure
Peugeot à Sochaux
www.museepeugeot.com

Festival des Quatre Saisons /Printemps
Théâtre d’humour du 19 au 21 mars
à Montbéliard
www.montbeliard.fr/quatresaisons
SafariConte (Fête mondiale du conte)
Du 1er au 5 avril à Montbéliard
www.gakokoe.com
Carnaval de Montbéliard
Le 19 avril
www.collectifmanifest.fr
Keep the Faith Weekender Festival (scooter
rallye, vintage market, top northern soul DJ…)
du 24 au 26 avril dans le Pays de Montbéliard
www.lemoloco.com
Nuit Européenne des Musées
Le 16 mai dans les musées du Pays de
Montbéliard
www.agglo-montbeliard.fr
Bloody week-end
Festival international du film fantastique du 22
au 24 mai à Audincourt
www.bloodyweekend.fr
BockSons festi’Val
Concerts et brasseurs les 5 et 6 juin
à Valentigney
www.bocksons.com

Festival des Mômes
Ateliers, espaces ludiques et spectacles pour
les enfants. Du 20 au 23 août à Montbéliard
www.festivaldesmomes.fr

LES 10 ANS DE LA DAMASSINE,
MAISON DE LA NATURE
ET DES VERGERS

Le Bruit du Renard
Festival dédié aux musiciens et groupes
locaux, du 28 au 29 août à Seloncourt
www.seloncourt.fr
Journées Européennes du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre dans le Pays
de Montbéliard
www.patrimoine-paysdemontbeliard.fr

Journées Nationales de l’Archéologie
Les 20 et 21 juin au Théâtre gallo-romain de
Mandeure
www.agglo-montbeliard.fr

Festival des Quatre Saisons/L’automne
Théâtre d’humour du 24 au 26 septembre
à Montbéliard
www.montbeliard.fr/quatresaisons

Festival Rencontres & Racines
Festival aux couleurs du monde du 26 au 28
juin à Audincourt
www.rencontresetracines.audincourt.fr

Semi-marathon du Lion
Le 27 septembre entre Montbéliard et Belfort
www.lelion.org

Les Estivales du Près-la-Rose
Soirées musicales en plein air les samedis du
11 juillet au 15 août à Montbéliard
www.montbeliard.fr
Festival Les 3 temps du swing
Du 16 au 18 juillet à Seloncourt
www.seloncourt.fr
Les Instantannées de l’été
Visites guidées théâtralisées en soirée, du 21
juillet au 25 août dans le Pays de Montbéliard
www.patrimoine-paysdemontbeliard.fr
Festival Rythmes & couleurs
Musiques et danses folkloriques
internationales les 4 et5 juillet à Valentigney
www.ville-valentigney.fr

La Montbéli’HARD
Course à obstacles le 17 octobre
à Montbéliard
www.montbeli-hard.com
Le Trail des Ducs
Le 15 novembre à Montbéliard
www.montbeliard-trail-des-ducs.fr
Les Lumières de Noël
Du 28 novembre au 4 décembre à
Montbéliard
www.lumieres-de-noel.fr
Randonnée des Lumières de Noël
Marche populaire de nuit internationale,
le 19 décembre à Montbéliard
www.la-rando-herimoncourtoise.com

La Damassine fête ses 10 ans et à cette
occasion de nombreuses activités sont
programmées pour les petits et les grands
tout au long de l’année, en plus des activités proposées habituellement : spectacle,
apéro-concert, chasse au trésors, balade
sophro, conférence contée, atelier jus de
pomme... Demandez le programme !
www.agglo-montbeliard.fr/
environnement/la-damassine

LES EXPOS
DU PAVILLON DES SCIENCES
« Miam’ Miam’ d’où vient
notre nourriture ? »
Une invitation au jeune public à découvrir
ce qui se cache derrière les aliments du
quotidien pour porter un autre regard sur
notre assiette.
Du 3 février au 6 septembre 2020
«Mission Corps Humain»
Mettre à nu les différents organes du corps
humain pour en découvrir les fonctions
premières mais aussi toutes les autres
missions qu’ils remplissent. Une exposition
à vivre comme si on en était le héros !
Du 3 février 2020 au 7 mars 2021
www.pavillon-sciences.com
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vanessa.lelay@paysdemontbeliard-tourisme.com
Tél. 03 81 94 16 05

www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Conception : Pays de Montbéliard Tourisme 2020  Impression : Look ta Com à Saint-Nabord, labellisé Imprim’vert® – 200 exemplaires  Crédits photos : Pays de Montbéliard Tourisme, Alain Doire/BFC Tourisme, Piguet
gastronomie, Jds70s pour Rencontres & Racines, Musées de Montbéliard, John Darboux pour PMA.

#AGENDA

Festival Eurocuivres
Du 16 au 26 juillet dans le Pays de
Montbéliard
www.eurocuivres.com

2020

#ACTUPRESS
Le Pays de Montbéliard
Amoureux d’art et d’histoire, adeptes
d’aventures, épicuriens gourmands
ou simples curieux, le Pays de
Montbéliard, au caractère singulier,
vous invite à vivre des sensations
inoubliables.
Ici, l’histoire est unique et croise le
destin de puissants personnages
qui ont laissé leurs empreintes
dans les esprits et les traditions
pour devenir une terre d’inventeurs
et de savants (Japy, Peugeot,
Cuvier). Cette aventure industrielle
hors du commun est liée au

développement de l’automobile
et au savoir-faire avec l’entreprise
Cristel entre autres.
Le patrimoine côtoie toutes les
époques, du plus grand théâtre
gallo-romain de France à l’art
sacré moderne. L’itinérance
occupe une place importante sur
le canal du Rhône au Rhin, les
nombreux circuits de randonnée
sur les Montagnes du Jura, et sur
l’Eurovélo6… Et pour couronner le
tout, une multitude d’événements
est organisée, comme les célèbres
Lumières de Noël, et leur marché
de Noël réputé.

ÇA S’EXPOSE
DES NOUVEAUTÉS POUR VIVRE D’ART,
D’HISTOIRE ET D’AVENTURE....
L’Office de Tourisme est fermé ? Pas de problème ! Les contenus mp3 sont téléchargeables
sur le site internet (www.paysdemontbeliard-tourisme.com) pour transformer le smartphone en audioguide.

ZOOM SUR...
Le théâtre antique de Mandeure,
vers une valorisation du site
Après les découvertes de 2018,
faisant de Mandeure l’un des plus
grands théâtres antiques de Gaule
pouvant accueillir environ 18 000
spectateurs, la valorisation de ce site
inscrit aux Monuments historiques a
été acté par l’agglomération du Pays
de Montbéliard. Le commencement
des travaux de valorisation via la
construction d’un bâtiment, de plus
de 1300m² pouvant accueillir des
expositions, animations, atelier de
fouilles, salles de conférences, est
espéré début avril 2022.
Le théâtre est reconnu « Grand site
archéologique de France » par le
Ministère de la Culture.

Balade en voiture ancienne,
expérience vintage
Dans le Pays de Montbéliard, c’est à bord d’une
Renault Prairie, d’une Peugeot 402 ou autre
modèle des années 30, qu’on prend plaisir à visiter les environs : fort du Mont-Bart, château des
Ducs, musée de l’Aventure Peugeot, cité des
Princes, canal du Rhône au Rhin… Ouvrir la porte
est déjà toute une aventure et un premier pas
vers ces sensations grisantes au goût d’autrefois.

Cerise sur le gâteau, cet équipement intègre
un parcours jeune public avec un contenu
adapté aux plus jeunes. Il s’agit d’une discussion entre Frédéric 1er, duc de Wurtemberg et
son architecte, Heinrich Schickhardt.

Tarif : 100€ pour 3 personnes. Toute l’année sur
réservation à l’Office de Tourisme.

12 points de visite audioguidée sur le circuit Heinrich
Schickhardt
L’Office de Tourisme met à disposition des
visiteurs individuels une visite libre grâce à
des audioguides empruntant le circuit urbain
Heinrich Schickhardt. Promenade architecturale, le circuit emmène le visiteur à la découverte du célèbre architecte wurtembergeois et
des réalisations de la Renaissance, au cœur du
centre historique de Montbéliard. Du logis des
Gentilshommes à la Souaberie en passant par
le Temple Saint-Martin, le plus vieux temple
protestant encore en activité, toute une histoire
à découvrir.
Parcours urbain de 3 km. Durée : 2h. Départ : Office
de Tourisme. Tarif : 2€/audioguide. Disponible en
4 langues : français, anglais, allemand
et néerlandais.

Découverte connectée
du Pays de Montbéliard
Miser sur le numérique pour faire vivre des expériences immersives aux visiteurs est le crédo
de l’Office de Tourisme. Pour cela divers outils
ont été développés : un vol virtuel et multisensoriel en Montgolfière au-dessus du Pays de
Montbéliard avec un casque immersif (outil innovant et unique en Bourgogne Franche-Comté), une carte touristique tactile pour visualiser
le territoire en 3D et préparer son activité de
plein-air. Sans oublier les 2 applications mobiles
de jeux et énigmes pour les familles : « Pays de
Montbéliard Aventures » une chasse aux trésors
pour les familles et « Anne Mésia à Montbéliard,
cité des Princes », une enquête dont le visiteur

est le héros (téléchargement gratuit sur les
plateformes App Store et Google Play).
+ d’infos : contacter nous !

Jumelage MontbéliardLudwigsburg, premier jumelage
franco-allemand
En 1950, cinq ans seulement après la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, Lucien Tharradin,
ancien résistant et rescapé des camps de la
mort, engage un rapprochement entre sa ville,
Montbéliard, et Ludwigsburg, commune du
Bade-Wurtemberg, liée à la cité des Princes
par quatre siècles d’histoire commune. Après
divers échanges et rencontres (dont un fameux
match de foot) entre les 2 villes, l’accord de
jumelage est signé le 6 mai 1962. L’union des
deux villes est scellée. Dés lors, les rencontres
s’intensifient et les liens entre les Montbéliardais et les Ludwigsburgeois se renforcent. Une
richesse distinguée à plusieurs reprises avec
des récompenses : le prix France-Allemagne
et 1975, le drapeau d’honneur du Conseil de
l’Europe en 1989, le prix De Gaulle-Adenauer en
1990. Aujourd’hui encore les villes jumelles sont
toujours unies et s’investissent dans des projets
communs.
Des célébrations sont prévues en 2020 pour le 70e
anniversaire !

Exposition « Dualités, les collections beaux-arts revisitées »

Boutique de l’Office de
Tourisme, du 100% local
Depuis deux ans, l’Office de tourisme développe
une boutique avec des articles identitaires et
représentant la destination touristique. Un
objectif double : mettre en avant les savoir-faire
locaux tout en favorisant les circuits courts et
les belles rencontres (confitures, miel, bière des
Ducs, cancoillotte, articles diairi, vache montbéliarde, objets souvenirs…).
Mais le produit phare est celui du renouveau
de la tradition locale : la verquelure ! Connue
depuis le Moyen-Âge, la verquelure est un
tissu de chanvre à carreaux typique du Pays de
Montbéliard, dont la fabrication a cessé avec
l’industrialisation.
Grâce à un tisserand (Manufacture Métis à
Etupes) et des associations locales, le tissage
a été relancé, et les produits sont fabriqués par
des couturières : linge de table, décorations,
pochettes, coussins… La verquelure renoue alors
son succès d’antan, créant même 6 emplois !

Cancoillotte La Montbéliarde,
à déguster avec les doigts
Pour l’apéro, c’est parfait ! Pour le fromage aussi.
C’est son inventeur qui le dit. Maître cuisinier,
Fabrice Piguet a mis au point un nouveau
produit qui réjouit les papilles gustatives : de
la cancoillotte qu’on assaisonne avec de la
saucisse de Montbéliard réduit en poudre. Ce
met « made in Pays de Montbéliard » se déguste
au bout d’un bâtonnet en bois.
La saucisse a été cuite, coupée en petit dés,
puis séchée au four à 90°C pendant 3 heures
avant d’être pulvérisée dans un mixeur. La
poudre est conditionnée dans un petit sachet

Chaque année, sont à l’honneur les traditions,
l’histoire, la gastronomie du pays invité.
Du 28 novembre au 24 décembre 2020 à Montbéliard. www.lumieres-de-noel.fr

Un autoportrait énigmatique côtoie un mur rythmé d’horloges et
marteaux, une frénésie printanière,
gestuelle et colorée répond à un
manège en mouvement, un orage
gronde tandis que l’Allan s’écoule
paisiblement à Sainte Suzanne... Par
des confrontations surprenantes voire
déroutantes, le musée fait dialoguer
ses œuvres d’art moderne et d’art
contemporain pour vous offrir un nouveau regard sur les collections.
À partir du 15 mai 2020 au Musée du
Château des Ducs de Wurtemberg à
Montbéliard.
Exposition Jean Messagier

Rencontres et Racines,
le festival interculturel
qui monte
en verquelure rouge, (tissu traditionnel du Pays
de Montbéliard). La cancoillotte est fabriquée à
base d’un metton fermier « fumé ».
En vente dans les fromageries du Pays de
Montbéliard et à l’Office de Tourisme.

Les lumières de Noël,
premier événement de
Bourgogne-Franche-Comté
Depuis 34 ans, les illuminations de noël et son
traditionnel marché de noël font la renommée de Montbéliard. De nombreux visiteurs
s’y bousculent pour admirer la mise en lumière
féérique et originale du centre historique à la
tombée de la nuit quand prennent vie les arches
et arabesques de lumières. Le marché de noël,
blotti au pied du temple, répand ses saveurs
pour remplir les paniers des visiteurs de mets
délicats et de cadeaux originaux auprès des
150 artisans. En 2019, il a été classé 5e meilleur
marché de noël d’Europe.

Depuis 1990, ce festival aux couleurs du monde
accueille chaque année plus de 40 000 festivaliers, toutes générations, venus profiter des
artistes et des associations caritatives réunies
dans un village cosmopolite où les différences
s’effacent pour mieux se compléter, avec un
langage unique, celui de la musique. Calypso Rose, les Négresses Vertes, Pierpoljak, la
Grande Sophie, Tété, Chinese Man, Grand Corps
Malade… entre autres s’y sont déjà produits.
Du 26 au 28 juin 2020 à Audincourt.
www.rencontresetracines.audincourt.fr

À l’occasion du 100e anniversaire de
Jean Messagier (1920 – 1999), les
musées de Montbéliard présentent
une exposition sur les œuvres
d’arts graphiques de l’artiste. Les
œuvres, pour certaines inédites,
vous plongent dans l’univers de Jean
Messagier. Gravures, dessins, encres,
aquarelles, gels… laissez-vous séduire
par la fougue d’un trait, l’énergie de
la couleur ou la cristallisation des
formes qui émergent de ces travaux
sur papier.
Du 5 juin au 4 octobre 2020 au Musée
de l’Hôtel beurnier-Rossel à Montbéliard.

