GUIDE
POUR TOUT SAVOIR PRATIQUE
SUR LE PAYS
2020
DE MONTBÉLIARD.
Hébergements, restaurants,
sites touristiques, activités de
loisirs, shopping...

www.paysdemontbeliard-tourisme.com
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BIENVENUE
DANS LE PAYS
DE MONTBÉLIARD
Vivre d’art

www.cristel.com

Découvrir la ville de Montbéliard,
ses façades colorées, son
château... mais aussi les vitraux
de l’église du Sacré-Coeur
d’Audincourt, l’architecture
militaire du Fort du Mont-bart,
le théâtre gallo-romain de
Mandeure...

4.
Musées & sites

Vivre d’histoire

BIENVENUE CHEZ CRISTEL

À travers un pays marqué par 400
ans de présence wurtembergeoise
qui fait de lui une destination
à part en Bourgogne-FrancheComté : des temples protestants,
des traditions authentiques et le
berceau de la vache Montbéliarde.

Venez découvrir l’entreprise
Cristel, premier fabricant français
d’articles culinaires inox haut de
gamme.
Au programme de la visite :

10.
Activités & nature

20.
Miam
miam

Cette histoire unique croise le destin
de puissants personnages qui ont
laissé leurs empreintes : les Japy,
les Peugeot et Georges Cuvier.

Un récit historique complet de Japy à Cristel
suivi d’une visite du site de fabrication.

Informations et inscriptions :

Vivre d’aventure

Office du Tourisme de Montbéliard
Tel. 03 81 94 45 60
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

En mode itinérance, les sites
naturels offrent des points de vue
remarquables sur les Montagnes
du Jura. À pied, à vélo ou en
bateau de plaisance, on prend le
temps de les admirer.

BVCert. 6019453

L’aventure se poursuit au Pavilllon
des Sciences ou encore au
Musée de l’Aventure Peugeot qui
présente plus de 200 ans d’histoire
de la marque au Lion.
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Et pour couronner le tout, de
nombreux événements sont
organisés, comme les célèbres
Lumières de Noël de Montbéliard,
avec son marché de Noël et
son artisanat renommé, et ses
illuminations qui transforment la
ville en féérie pendant la période
de l’Avent.

22.
Shopping

32.
Hébergements

42.
Restaurants
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30.
L’office
de Tourisme

MUSÉES ET SITES

Musée du Château des Ducs de Wurtemberg
Collections d’histoire naturelle, d’archéologie, d’histoire et de Beaux-Arts
ainsi que de riches expositions temporaires toute l’année.
Cour du Château - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 22 61 www.montbeliard.fr
Ouverture : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf mardis et jours
fériés à l’exception du 15 août.
Tarif : tarif plein : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billet commun avec le musée d’Art & d’Histoire Beurnier-Rossel
(valable 8 jours).

Musée de l’Hôtel Beurnier-Rossel
Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle renfermant de riches collections
typiquement montbéliardaises : meubles, étains liturgiques protestants,
coiffes perlées, étoffes en verquelure, boîtes à musique…
8 place Saint-Martin - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 22 61 www.montbeliard.fr
Ouverture : en haute saison (1er juin au 31 août et pendant le
marché de Noël) : du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h. Basse
saison : les samedis et dimanches de 13h30 à 18h.
Tarif : tarif plein : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billet commun avec le musée du Château des Ducs de
Wurtemberg (valable 8 jours).
Le Pavillon des Sciences
Le Pavillon des Sciences invite le public à explorer les sciences sous
différentes formes : ateliers, animations dans les parcs scientifiques,
expositions originales, interactives avec mises en scène étonnantes.
1, impasse de la Presqu’Île (Parc du Près-la-Rose) - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 46 83 www.pavillon-sciences.com
Ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et
de 14h à 18h (fermeture à 17h entre mars et novembre) ; samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Fermeture à 19h pendant
les vacances scolaires d’été. Fermé les 25/12, 01/01 et 01/05.
Tarif : adulte : 4,50€ / enfant de 6-18 ans : 3€ / gratuit - 6 ans.
Le 19, CRAC – Centre Régional d’Art Contemporain
Expositions monographiques ou collectives d’artistes français et
internationaux. Lieu de production d’œuvres et de diffusion de la
création contemporaine. Événements culturels, visites commentées,
rencontres et ateliers pour les enfants.

Musées
& sites

19, avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 43 58 www.le19crac.com
Ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 15h à
18h. Fermé les lundis et jours fériés.
Tarif : entrée libre.
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La visite
commentée du
circuit historique
à 11h et 15h.

Écouter les boîtes
à musique de
la Manufacture
L’ÉPEE égrener
leurs mélodies .

Exposition
permanente
«L’Île de la
découverte»
(3 à 9 ans).

Cahier d’été
pour le jeune
public (gratuit).

MUSÉES ET SITES

Musée de l’Aventure Peugeot
Outillage, moulins, machines à coudre, deux-roues, automobiles de toutes
époques, de 1810 à nos jours, l’Aventure Peugeot présente plus de 200 ans
d’une histoire industrielle aussi vivante que passionnante.
Carrefour de l’Europe - 25600 Sochaux
Tél. 03 81 99 42 03 www.museepeugeot.com
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h sauf le 25 décembre
et le 1er janvier.
Tarifs 2020 : plein tarif : 9€ / tarif réduit : 5€.

Fort du Mont-Bart
Le fort, construit de 1874 à 1877, complète la ceinture fortifiée de
Belfort. Du haut du fort (497 m), superbe vue à 360° sur le Pays de
Montbéliard, les Vosges et le Jura (table d’orientation). 7 km de routes
forestières aménagées avec aires de jeux, tables de pique-nique.
Rue du Mont-Bart - 25550 Bavans
Tél. 03 81 31 87 80 www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Ouverture : d’avril à octobre de 14h à 18h les week-ends et jours
fériés, en juillet août tous les jours (sauf le lundi), les dimanches en
octobre.
Tarif : adulte : 3€ / 12-18 ans : 1€ / réduit : 2€
Théâtre gallo-romain
Classé Monument historique, il est le 2e de Gaule par la taille (142m de
diamètre) : il pouvait accueillir jusqu’à 18 000 spectateurs.
Rue du Théâtre - 25350 Mandeure
Tél. 03 81 31 87 80 www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Ouverture : accès libre et gratuit toute l’année.
En 2020, visites commentées et gratuites les après-midis de 14h
à 18h : en juin, à partir du 20, les samedis et dimanches ; en juillet
et en août, à partir du 4 juillet, tous les jours (sauf les lundis) ; en
septembre, les samedis et dimanches (sauf les 26 et 27).

Société Cristel
Partez à la découverte du premier fabricant français d’articles de
cuisson inox haut de gamme à travers un voyage historique de
l’Empire Japy à la société Cristel. Récit historique suivi d’une visite du
site de fabrication. Membre du réseau « Made in Chez Nous ».
Parc d’activités du Moulin, rue du 8 mai - 25490 Fesches-le-Châtel
Tél. 03 81 96 17 56 www.cristel.com
Magasin d’usine : www.cristelmagusine.com
Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Montbéliard. Dates des visites sur :
www.paysdemontbeliard-tourisme.com (rubrique Agenda).
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MUSÉES ET SITES

La visite du site
de production
PSA Peugeot
Citroën de
Sochaux (sur
réservation).

La visite guidée
du site à 15h et
les animations
lors des journées
du patrimoine.

Les visites et les
animations lors
des Journées de
l’Archéologie, et
les journées du
Patrimoine.

Le magasin
d’usine et la
diversité de ses
articles culinaires.

Musée de la Paysannerie et des Vieux Métiers
Authentique ferme du Pays de Montbéliard de 1766, avec partie
d’habitation entièrement meublée (cuisine, poêle, chambre), grange,
écurie et charri. Évocation de la vie des paysans-ouvriers du Pays de
Montbéliard. salles Etienne Oehmichen et Louis Vuillequez.
25 rue Villedieu – 25700 Valentigney
Tél. 03 81 34 39 90 www.musee-paysannerie.org
Ouverture : de mai à fin octobre les dimanches et jours fériés de
14h à 17h30, les lundis de 14h à 17h.
Tarif : adulte et + 12 ans : 3€ / de 4 à 12 ans : 1€ / gratuit moins - 4 ans.

L’église du Sacré-Coeur
Haut-lieu de l’art sacré du XXe siècle édifié entre 1949 et 1951 :
couronne de 17 vitraux signés Fernand Léger mais aussi œuvres de
Jean Bazaine et Jean Le Moal. Monument classé «Patrimoine du XXe
siècle».
Rue de Pauvrement – 25400 Audincourt
Tél. 09 80 61 66 51 (cure paroisse Saint-Luc)
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Ouverture : tous les jours sauf offices religieux.
Tarif : entrée libre.

Musée de la Pince
Un patrimoine d’exception regroupé dans ce musée honoré d’une
étoile au guide Michelin. Un savoir-faire stupéfiant qui donna
naissance à des outils d’horlogerie puis des pinces pour tous les
corps de métiers.
12, rue de la Pommeraie - 25190 Montécheroux
Tél. 03 81 92 68 51 / 06 72 22 55 42 https://museedelapince.fr
Ouverture : du 1er mai au 31 octobre du mercredi au dimanche de
14h à 18h. Pour les groupes, sur RDV toute l’année.
Tarif : individuel : 5€ / groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ / étudiant :
3€ / - de 17 ans : gratuit.
Musée de la Mémoire et de la Paix
Dans un but pédagogique et dans le cadre du devoir de mémoire, afin
de péréniser le souvenir des soldats combattants, le musée présente
les grands conflits des 19e et 20e siècles.
Place de l’Hôtel de Ville - 25340 Pays de Clerval
Tél. 03 81 93 84 29 www.musee-memoire-paix.org
Ouverture : du 1er dimanche d’avril au 11 novembre inclus, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. En juillet et aôut, tous les
jours de 14h à 18h sauf le mardi.
Tarif : adulte : 4€ / jusqu’à 18 ans : gratuit (groupes scolaires gratuit,
groupe adulte 3€, visite possible sur rendez-vous toute l’année).
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La chambre, avec
le berceau du
bébé, la belle
verquelure de
l’édredon, et
l’école d’autrefois.

Les vitraux en
dalle de verre de
Fernand Léger
représentant la
Passion du Christ.

La visite est
accompagnée
par le guide
(départ de la
dernière visite
à 17h).

La richesse
des collections
exposées et les
mises en scène.

SÉMINAIRE, MARIAGE, ANNIVERSAIRE, RÉUNION
INSCRIVEZ VOTRE HISTOIRE DANS L’HISTOIRE !

Montbéliard

Visite audioguidée
de la ville

MUSÉE DE

L’AVENTURE

PEUGEOT

U
NOUVEA

12 POINTS À ÉCOUTER SUR LE SENTIER SCHICKHARDT

le + : un parcours jeune public !
ou
�
3
Louer un audioguide
à l’Office de Tourisme
2€/audioguide

ou

2
Flasher les QR Codes
sur le sentier

BIEN PLUS QU'UN MUSÉE, UNE AVENTURE

ou flasher

25600 SOCHAUX

03.81.99.42.03

www.museepeugeot.com



Télécharger les
contenus MP3
de visite sur
www.
paysdemontbeliardtourisme.com

émotions

la salle de toutes vos

www.axone-montbeliard.fr
l'axonemontbeliard axone.montbeliard

generique-140x50.indd 1

axone.mtb

l'axonemontbeliard
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ACTIVITÉS & NATURE

La Damassine
Lieu de sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement
durable ouvert au public. Ateliers, expositions, bar-boutique, pressoir, parc
aménagé… une sortie très nature ! Membre du réseau «Made in Chez Nous».
23, rue des Aiges - 25230 Vandoncourt
Tél. 03 81 37 78 30 www.damassine.agglo-montbeliard.fr
Ouverture : hors vacances (zone A) : les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Vacances (zone A) : du mardi
au dimanche de 14h à 18h (et jours fériés). Fermeture du 24/12 au
1er jour des vacances scolaires de février.
Tarif : entrée libre (hors ateliers).
La Citédo
Dans un cadre accueillant et surveillé, la Citédo regroupe en un seul
et même grand équipement, un espace aquatique, un spa et un
institut de beauté. La Citédo c’est bien plus qu’une piscine !
11, rue du Collège - 25600 Sochaux
Tél. 03 81 32 90 25 www.lacitedo.fr
Ouverture : tous les jours, toute l’année (consulter le site internet).
Fermeture les 25/12,01/01 et 01/05.
Tarif : adulte espace aquatique : 5,70€ / enfant 6 à 15 ans : 4,20€ /
enfant 3 à 5 ans : 1€ / Spa : 10€ / Spa + espace aquatique : 14€

Le golf de Prunevelle
Le golf de Prunevelle propose aux golfeurs un parcours boisé de
18 trous, au coeur de 60 hectares de nature. Accessible pour tous,
débutants et confirmés. Practice couvert, sur herbe, putting-greens,
pro-shop, restaurant...
Ferme les Petits Bans - 25420 Dampierre sur Le Doubs
Tél. 03 81 98 11 77 www.golf-prunevelle.com
Ouverture : tous les jours de mars à fin novembre, uniquement
en semaine du 1er décembre au 28 février. Fermeture annuelle 2
semaines pendant les fêtes de fin d’année.
Tarif : green fee 18 trous adulte à partir de 45€.

Activités
& nature
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Mini-golf
Dans un magnifique parc de verdure, un parcours 18 trous vous
attend pour un sport de loisirs et plein air en famille ou entre amis.
Pique-nique possible à proximité dans le parc de la Peupleraie.
Rue Paul Fleury - 25400 Exincourt
Tél. 03 81 94 31 92 www.ville-exincourt.fr
Ouverture : mai-juin et septembre : mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h. En juillet-août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarif : adultes : 2,50 € / tarif réduit : 1,60 € / enfants jusqu’à 12 ans
inclus : 1,60 €. Tarifs réduits pour les groupes (+de 10) ou titulaires
de carte CE/CNAS/CEZAM : 1,25 €.
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Les ateliers nature
et déguster un
verre de jus de
pommes pressées
sur place.

L’offre bien-être
du spa pour
prendre soin de
soi !

L’école de golf
pour les golfeurs
en herbe à partir
de 5 ans.

Idéal pour un
après-midi en
famille dans un
parc ombragé.

ACTIVITÉS & NATURE

Location de vélos VTC
à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
Jump Street Trampoline Park
Sportifs aguerris ou assoiffés de sensations fortes, venez vous défouler
dans un parc indoor, unique dans la région. Espace multi-activités de
2 000m² : free jump, airbag jump, ninja warrior, battle zone, dodge ball,
jungle kids, basketball, climbing jump... trampoline, slackline, épreuve de
force, parc de jeux pour les petits... vous vivrez un moment fun et vitaminé.
Espace détente et restauration.

Organisation
des anniversaires
pour les enfants.

rver :
Pour rése
45 60
03 81 94

Parc de la Panse - 25230 Seloncourt
Tél. 03 81 34 11 31 www.seloncourt.fr
Ouverture : accessible en journée (selon horaires d’ouverture
du parc).
Tarif : entrée libre. Cartes à retirer à la mairie de Seloncourt (ou sur
le site internet) ou à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

Balade en voiture ancienne
Découvrez le Pays de Montbéliard à bord d’une voiture ancienne et
laissez-vous conter l’histoire par les Vieux Volants francs-comtois. Au
cours de la balade vous découvrirez entre autres : le fort du Mont-Bart,
le Château des Ducs de Wurtemberg, le musée de l’Aventure Peugeot,
le centre historique de la cité des Princes, le canal du Rhône au Rhin…

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1, rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60 www.paysdemontbeliard-tourisme.fr
Ouverture : selon horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Tarif : gratuit.
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Week-end

Adulte

5€

8€

15€

45€

Enfant

3€

5€

10€

30€

Découvrir le parc
de la Panse en
famille tout en
jouant.

Des applis jeux
Prendre l’apéritif
au Fort du MontBart et profiter
du point de vue.

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1, rue Henri Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60 www.paysdemontbeliard-tourisme.fr
Réservation : à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.
Tarif : 100€/voiture (maxi 3 passagers). Durée 1h30-2h.

Survolez le Pays de Montbéliard en montgolfière
Envie de vivre une expérience immersive et de découvrir le Pays de
Montbéliard en montgolfière tout en restant les pieds sur terre ?
Passez nous voir à l’Office de Tourisme et partez en voyage grâce
à notre casque de réalité virtuelle.

Journée

Possibilité location de siège pour les petits.

12, route de Beaulieu - 25700 Valentigney
Tél. 03 81 92 76 57 www.jump-street.fr
Ouverture : du mardi au dimanche en continu + le lundi pendant
les vacances scolaires. Détails sur le site internet.
Tarif : kids (-7 ans) 8€ / teenagers (-16 ans) 10€ / jumpers 12€
Parcours d’orientation
Découvrez le parc de la Panse à Seloncourt à travers une course
d’orientation en trouvant les 20 balises de jeux.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

1/2
journée

Découvrir les
sites touristiques
à 360° en vivant
une expérience
originale !

pour découvrir le Pays de Montbéliard
« Les défis du Pays
de Montbéliard »
Aidez Frédéric à retrouver
les pièces d’un vieux vélo
imaginé par son grand-père en
résolvant des énigmes dans le
Pays de Montbéliard (à faire
en voiture ou à vélo).

« Les enquêtes
d’Anne Mésia
à Montbéliard »
Une heure d’enquête
et de défis pour découvrir la cité
des Princes.
Applis disponibles à partir
d’octobre 2019

ACROLAND
parc acrobatique et pédagogique familial

106 rue de Lougres à Montenois
Tél. 03 81 93 14 53  06 19 17 57 23
contactacroland25@gmail.com
www.acroland25.com
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En téléchargement
gratuit

Semaine

ACTIVITÉS & NATURE

ACTIVITÉS & NATURE
Les parcs du Près-la-Rose
et de l’Île en Mouvement

20 ha en plein cœur de Montbéliard,
entre le canal du Rhône au Rhin et la
rivière l’Allan, le long de l’Eurovélo 6.
Le parc du Près-la-Rose est à la fois
un parc d’agrément avec des bancs et
de vertes pelouses sur lesquelles on
peut pique-niquer et un parc dédié à la
culture scientifique et technique. Dans
son prolongement, l’Île en Mouvement,
l’accent est mis sur la perception du
mouvement (jeux adaptés pour les
enfants). Les 2 parcs sont en accès libre.

À PIED OU À VÉLO
La randonnée pédestre

L’Eurovélo 6 Nantes-Budapest

 Dans la vallée du Rupt : 150 km de sentiers
balisés, permettant de découvrir les Étangs
des Princes ou encore le pittoresque village
de Saint-Julien-lès-Montbéliard.

Autres parcs à découvrir :

Elle traverse le Pays de Montbéliard en
longeant le canal du Rhône-au-Rhin.
L’occasion d’emprunter 2 ouvrages
remarquables : le pont-levis de Courcellesles-Montbéliard (1914) et le pont-canal
d’Allenjoie (1926), en passant par le port de
plaisance de Montbéliard.
Cartes en vente à l’Office de Tourisme.

 Dans le Pays du Lomont : 94 km de circuits
balisés, tantôt traversés par le GR5 et la GTJ
et cheminant sur les falaises et les combes
du massif du Lomont.
 Des sentiers thématiques : sur les bornes
de l’ancienne principauté de Montbéliard,
sentier littéraire André Beucler, sentierdécouverte du site éolien du Lomont-Ouest,
chemin de la Mémoire et de la Paix.

Le port de plaisance
de Montbéliard,
carrefour des itinérances

 le parc des Miches à Montbéliard
 le parc de la Panse à Seloncourt

Encore + d’expériences et d’aventures à vivre sur le blog
de notre site internet www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Une halte incontournable pour les bâteaux.
Idéalement situé, il permet de visiter la cité
des princes et d’accéder à tous les services.
L’occasion aussi de se promener au fil de
l’eau jusqu’aux parcs du Près-la-Rose et de
l’Île en Mouvement, ou de louer un vélo (à
la capitainerie) pour aller jusqu’au musée de
l’Aventure Peugeot à Sochaux.

 Des balades dans des lieux préservés :
réserve naturelle régionale du Crêt des
Roches à Pont-de-Roide (classée site
Natura 2000 et site d’intérêt national pour
l’observation de la migration des oiseaux).
Topos-guides en vente à l’Office de Tourisme
et dépliants sur demande.

La GTJ

À pied ou à vélo, la Grande Traversée du Jura
se fait au départ de Mandeure pour relier
Culoz dans l’Ain à 400 km.
Itinéraires et hébergements : www.gtj.asso.fr

Nos coups de
Le demi-circuit des
bornes (partie haute)
depuis Blamont
jusqu’en Suisse
(16 km/ 4h45)

randonnée pédestre

Le circuit des Étangs
des Princes depuis
Saint-Julien-lèsMontbéliard
(10 km/ 3h15)
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Le tour du MontBart depuis Bart
(10km/3h50)

Le sentier des
Roches depuis
Pont-de-RoideVermondans
(10km/3h30)
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ACTIVITÉS & NATURE
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ACTIVITÉS & NATURE

Visiter une fruitière
et déguster
du fromage

Visiter un musée
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120 hectares répartis sur 5 plans d’eau et
autant de plaisirs nautiques et sportifs : voile,
planche-à-voile, ski nautique, jet ski, canoë,
kayak, beach volley, pêche, stand up paddle
et pétanque.
Baignade surveillée de juin à septembre de
11h30 à 19h30. Accès libre.
Accès par la sortie n°10 Grand-Charmont par
l’autoroute A36.

La plage de Pont-de-RoideVermondans

(nos idées en page 4)

Alle

La base de loisirs du Pays de
Montbéliard à Brognard

Située dans un méandre du Doubs à l’entrée
de Pont-de-Roide, la plage offre en juillet et
août différents services : aire de détente, petit
bain, périmètre de sécurité, maîtres nageurs
sauveteurs, restauration rapide. Les samedis,
dimanches et jours fériés : location de canoë
kayak.
Renseignements au bureau du Tourisme
de Pont-de-Roide Vermondans (16, rue du
Général Herr. Tél. 03 81 99 33 99).

Le centre aquatique René Donze
à Montbéliard

Bassin couvert et plein-air.
18-20, rue Maurice Ravel. Tél. 03 81 99 24 44
Horaires et tarifs sur : www.montbeliard.fr

Les Étangs des Princes à Raynans
et Échenans
Pour une balade fraîcheur et bucolique
autour de plans d’eau aménagés.

La coulée verte du canal

De Montbéliard à Belfort, 26 km pour se
promener à vélo via un parcours aménagé,
sécurisé et partiellement ombragé sur
l’ancien chemin de halage.

Le parc du Près-la-Rose
à Montbéliard

Balade et détente sous les arbres
centenaires du parc au bord du canal du
Rhône au Rhin et la rivière de l’Allan.

La Citédo à Sochaux

Expérim
enter le
Pavillon
des Scie
nces
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Espace aquatique avec 5 bassins et espace
bien-être.
Rue du Collège à Sochaux . Tél. 03 81 32 90 25
Horaires et tarifs sur : www.lacitedo.fr

17 

CHEZ NOS VOISINS À PROXIMITÉ

Gouffre de Poudrey
Visite guidée de cette grotte aux dimensions colossales. Spectacle
musique et lumières inclus. Découvrez le merveilleux monde
souterrain.
À 5 km, visitez le parc Dino-Zoo.
1, puits de Poudrey - 25580 Étalans
Tél. 03 81 59 22 57 www.gouffredepoudrey.com
Ouverture : des vacances de février (zone A) aux vacances de la
toussaint.
Tarif : adulte : 7,50€ / de 13 à 18 ans + étudiant : 6,50€ / de 5 à 12
ans : 5,50 € / gratuit - 5 ans.
Dino-Zoo
Parc à thème sur la préhistoire. Reconstitution de dinosaures (80)
et hommes préhistoriques sur un parcours de 2,5km. 5 animations
pédagogiques, 4 attractions ludiques pour toute la famille.
À 5 km, visitez le Gouffre de Poudrey.
16, rue du Château - 25620 Charbonnières-les-Sapins
Tél. 03 81 59 27 05 www.dino-zoo.com
Ouverture : des vacances de février (zone A) aux vacances de la
toussaint.
Tarif : adulte et + 16 ans : 12,50€ / de 5 à 15 ans : 11,50€ / de 3 à 4
ans : 9,50 € / gratuit - 3 ans.
Musées et Citadelle de Belfort
La Citadelle de Belfort est le résultat de plusieurs siècles d’évolutions
architecturales et a résisté à trois sièges ! On y lit encore l’intervention
de Vauban, au XVIIe siècle, mais surtout celle de l’ingénieur Haxo, vers
1825, qui permet de soutenir le fameux siège de 1870-1871 pendant
lequel s’est illustré le colonel Denfert-Rochereau.
Rue Xavier Bauer - 90000 Belfort
Tél. 03 84 54 25 51 www.musees.belfort.fr
Ouverture : voir sur le site internet.
Tarif : pass musées, du 01/04 au 30/09 : 10€ tarif plein / 7€ tarif
réduit ; du 01/10 au 31/03 : 7€ tarif plein / 5€ tarif réduit.

réclère
à 15 Km de Porrentruy

Se laisser
surprendre par le
show lumineux
unique en son
genre.

préhisto - parc

grottes
Apprendre à faire
du feu et
peindre avec
de la peinture
rupestre.

Préhisto-Parc & GROTTES ch - 2912 réclère
tel. +41 (0)32 476 61 55
www.prehisto.ch

Bungalows

swiss-yourtes

mobil-home

VISITE ET DÉGUSTATION
GRATUITES !

Visite du Tuyé
La nouvelle
visite numérique
en réalité
augmentée de
la citadelle sur le
smartphone.

Boutique de salaison
s
PETITE RESTAURATION
Le Tuyé du
Papy Gaby

camping

Tuyepapygaby

Du lundi au dimanche
9h-12h/14h-18h30*

2 rue les Coteys - 25650 GILLEY
Tél : O3.81.43.33.03 - Fax. 03.81.43.30.26
2 rue
les Coteys - 25650 GILLEY
magasin@tuye-papygaby.com
Tél : O3.81.43.33.03 - Fax. 03.81.43.30.26
*plus d’informations
sur notre site www.tuye-papygaby.com
magasin@tuye-papygaby.com

RONCHAMP, UNE PÉPITE ARCHITECTURALE !
Surplombant la ville de Ronchamp en Haute-Saône, la Colline
Notre-Dame du Haut est un haut lieu d’architecture moderne et de
pèlerinage marial multiséculaire. En 1955, Le Corbusier inaugure ses
chefs-d’œuvre : la chapelle Notre-Dame du Haut, deux maisons et une
pyramide de la paix, tous inscrits à l’UNESCO avec 16 autres sites de Le
Corbusier. En 1975, Jean Prouvé inaugure un campanile à trois cloches.
Et en 2011, l’architecte Renzo Piano construit un pavillon d’accueil et un
monastère.
13 rue de la chapelle 70250 RONCHAMP
03 84 20 65 13
www.collinenotredameduhaut.com
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CONFRERIE DE LA VÉRITABLE SAUCISSE
LES COMPAGNONS DU BOITCHU

Véritable saucisse de Montbéliard
Les Compagnons du Boitchu en vente chez :
Franche-Comté Salaisons  Montbéliard
Christian Guinchard  Saint-Hippolyte
Rôtisserie du Coinot  Montbéliard
SARL Malugani  Montbéliard
Christian Rueff  Vieux-Charmont
Auberge La Petite Charrue  Vauthiermont

Miam Miam
LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Le comté AOP

Ce fromage au lait cru (de nos vaches
montbéliardes) est élaboré artisanalement
sur le massif du Jura. Sa maturation en cave,
sa richesse aromatique font de lui le fromage
le plus apprécié des Français !
En vente dans les fromageries et les fruitères
du Pays de Montbéliard.

Les autres fromages

Nos fromagers produisent également toutes
sortes de fromages comme la cancoillotte,
le morbier, le Wurtemberg, la tomme des
Princes... à consommer sans modération !

Douceurs et gourmandises

e,

Contact : 03 81 93 90 13 / compagnonduboitchu24@orange.fr
cr
èm

LA FROMAGERIE
DE MONTBÉLIARD

ire
c
co te b
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 le mardi : Valentigney (8h-12h, place
de la République), Montbéliard (8h-13h,
la Petite Hollande)
 le mercredi : Montbéliard centreville (8h-13h, place Denfert Rochereau),
Montbéliard quartier Chiffogne (8h-13h, place
des chasseurs d’Afrique), Montenois (8h-12h,
place Toussaint Louverture), Audincourt
(marché couvert, 8h-12h)
 le jeudi : Sochaux (8h-12h, esplanade de
la mairie)
 le vendredi : Bethoncourt (8h-12h, place
Cuvier), Seloncourt (8h-12h, place Ambroise
Croizat), Fesches-le-Châtel (8h-12h, parking
de la mairie), Pont-de-Roide-Vermondans
(13h30-17h, allée Jean Moulin), Audincourt
(marché couvert, 8h-19h)
 le samedi : Audincourt (8h-13h, parking du
marché couvert), Montbéliard La Roselière
(8h-13h, place du champ de foire)
 le dimanche : Grand-Charmont (8h-12h,
rue des Prés), Audincourt (marché couvert,
8h-14h)

Nos spécialités : le morbier, la tomme des princes,
le Wurtemberg, l’audincourtois, le mandubien.
Fromages, yaourt laitiers, comté, gruyère, beurre,
crème. Lait 100% local.

te
d

Fabriquée depuis le XIVe siècle, sa
fumaison en tuyé la rend généreuse et
authentique. Elle occupe une large place
dans la gastronomie régionale et se marie
parfaitement avec le fromage.
À déguster dans les restaurants et à acheter
chez les artisans-charcutiers du Pays de
Montbéliard..

Ve
n

La saucisse de Montbéliard

60 rue Jacques Foillet à Montbéliard
Tél. 03 81 91 37 85

Les Fruitières du Lomont

lafromageriedemontbeliard@gmail.com

21 rue des Herbiers à Noirefontaine
Tél. 03 81 96 94 33 • valetlomont.secretariat@gmail.com

www.fruitieresdulomont.fr

www.fromageriedemontbeliard.fr

LES MARCHÉS DU SOIR

Pour les découvrir, il suffit de pousser la porte
de nos pâtissiers, chocolatiers, restaurateurs...

Chaque vendredi de 17h à 22h, de fin avril à
fin septembre, dans le Pays de Montbéliard
les artisans et producteurs proposent des
produits frais et de saison dans un cadre
festif et convivial ! Demandez le programme.

Venez découvrir notre gamme d’escargots et de produits
régionaux dans notre nouvelle boutique !
Faites-vous plaisir ou faites plaisir !

19, route de Méziré  25490 Fesches-le-Châtel  Tél. 03 81 93 00 41  www.jacotbilley.fr
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Signé MONTBÉ
Suivez l’actualité du commerce
de Montbéliard, restez informé
de tous les bons plans
et événements des commerces
de votre ville !

Association des commerçants
de Montbéliard

Shopping gagnant, défilé de
mode, réductions, soldes,
braderies...

Idée cadeau :
Faire plaisir à coup sûr ?
Pensez au chèque cadeau du
Pays de Montbéliard, disponible
à la boutique de l’association
Signé Montbé.

Whiskys rares
Rhums
Vins de France
Vins du monde
Vins bio
Champagnes
Fontaines à vins

Shopping
Bijouterie-Accessoires
Maison de l’Or
10, rue Viette
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 05 54
www.maisondelor.fr
Artisan bijoutier créateur. Bijoux or 750
et argent 925. Création sur mesure,
transformation, réparation de bijoux.
10% de réduction sur présentation
de ce guide.
L’esprit Minéral
10, rue des Fèbvres
25200 Montbéliard
Tél. 09 82 58 40 54
Facebook : espritmineral
Minéraux : pierres polies, pierres brutes,
de collection, décoration, bijoux (colliers,
bracelets, bagues, boucles d’oreilles), cristaux,
encens...

Boulangeries-Pâtisseries
Pâtisserie Pawly
17, place Denfert Rochereau
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 01 68
www.patisserie-pawly.com

nos produits sont fabriqués maison. Terrasse
en été. Fermé le lundi. Ouvert 8h-12h30 et
14h30-19h, le samedi 8h30-12h30 et 14h-19h, le
dimanche 8h-12h30.
Boulangerie-Pâtisserie «La Comtoise»
20, rue de Belfort
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 45 16
Facebook : Boulangerie-La-Comtoise-àMontbéliard
Fabrication artisanale sur place. Spécialités : le
montbéliardais, la quinoette, la charbonnette,
pains spéciaux... Ouvert du mardi au samedi
6h30-12h30 et 15h-19h, et le dimanche 7h-12h.
La Mie Câline
1, place Denfert Rochereau
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 31 07
Facebook : La-Mie-Câline-Montbéliard
Grand choix de viennoiseries, pains, pâtisseries.
traiteur, sandwichs, boissons chaudes,
formules déjeuners. Ouvert 7J/7 jusqu’à 19h30
et jours fériés.

Pâtisserie, traiteur, chocolats, glaces. Tous

Ouvert le lundi 14h15-19h15, du mardi au vendredi 9h3012h15 et 14h15-19h15 et le samedi 9h30-19h15

divinmontbeliard.fr
Suivez nous sur

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

Tous les bons plans shopping sur www.signemontbe.fr
Signé Montbé
03 81 96 75 98  4 avenue des alliés 25200 Montbéliard  contact@caem.fr

DÉCORATIONS  ART DE LA
TABLE  USTENSILES DE CUISINE
Nous vous accueillons le lundi de 14h à 19h, et du mardi
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
41 avenue des Alliés (face au parking de PMA)
à Montbéliard  03 81 94 24 24
www.ambianceetstyles.com

DIVIN cave à vin Montbéliard

L’atelier d ’Sofie

CHRISTELL P

Venez découvrir
l’Atelier d’Sofie
dans un cadre atypique.
Thèmes permanents Noël
et Pâques.
Créations artisanales,
décoration d’intérieur.

PRÊT-À-PORTER MULTIMARQUES
DU 36 AU 56

Christell p. des collections au
profit des femmes qui
cherchent dans le
vêtement un plaisir nouveau,
entre jeu et liberté, sans
contrainte de taille.

Suivez-nous

Tél. 07 78 64 83 38
ceccarelli.sophie@laposte.net
1 rue de la Louvière 25260 Longevelle-sur-Doubs

25 rue Georges Clémenceau - 25200 Montbéliard
03 81 31 13 41
Christell p.

La Gourmandise
Spécialités cailloux du Doubs,
Montbéliardes, biscuits, caramels,
confitures, sirops, terrines,
griottines©, liqueurs, tisanes,
thés Dammann, cafés.
10 rue Clémenceau à Montbéliard. Tél. 03 81 91 09 55
Ouvert du mardi au samedi 9h-12h et 14h-19h
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SHOPPING

Brasserie

Épicerie-Gourmandise

Brasserie Nimbus
5bis, chemin des Vignes
25500 Dung
Tél. 06 66 81 03 71
www.brasserie-nimbus.servebeer.com

Gélateria Beccó
31, rue des Fèbvres
25200 Montbéliard
Tél. 06 45 45 93 88
Facebook : Gelateria-beccò

Producteur de bières artisanales. Gamme
de bières typées belges et bières de saison
à base de produits récoltés par le brasseur.
Cultive son propre houblon. Membre du réseau
« Made in Chez Nous ».

Boutique italienne à emporter ou sur place.
Glacier, épicerie, plats préparés à emporter,
crêperie, pizzas, apéritifs dînatoires et
cocktails. En collaboration avec le restaurant
Pane O Sale.

Décoration-Objets créateurs

Biscuiterie Comtoise
12, Rue Jacquard
25000 Besançon
Facebook : Biscuits Billiotte

Le Grenier des Créateurs
11, rue de Belfort
25200 Montbéliard
Tél. 03 63 02 47 04 / 06 44 70 01 05
Facebook : Le Grenier des Créateurs
Atelier, boutique, exposition, vente de créations
artisanales, pièces uniques/petites séries.
Ateliers de découverte de loisirs créatifs.
Secrets d’Atelier
2, rue des Halles
25200 Montbéliard
Tél. 06 31 88 85 58
Relooking de meubles. Ventes de peintures et
patines éco-responsables. Stages. Objets de
décoration. Petits meubles.
L’Atelier d’Sofie
1, rue de la Louvière
25260 Longevelle-sur-Doubs
Tél. 07 78 64 83 38
Facebook : l’Atelier d’Sofie
Dans un cadre atypique, Sofie vous propose
toute l’année des décorations pour les fêtes :
Noël, Pâques. Mais aussi des créations
artisanales et décorations d’intérieur.
Époques et Styles
10, place Denfert Rochereau
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 40 10
Facebook : epoquesetstyles

Biscuiterie artisanale originaire du pays de
Montbéliard. Nos 3 magasins Biscuits Billiotte :
1 rue des Glaces à Valentigney, 36 rue Frédéric
Japy à Bart, 5 rue Georges Clemenceau à
Montbéliard.

La Chocolaterie Vergne
Chocolaterie artisanale labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)

55, RUE JACQUES FOILLET 25200 MONTBÉLIARD (face à l’Axone)
- Ouverture du lundi au samedi -

Piguet Gastronomie
1, impasse Flammarion
25200 Bethoncourt
Tél. 07 82 08 09 79
www.piguetgastronomie.com

www.patisserie-vergne.fr

Jean
Philippe

RAGOT

Cancoillotte artisanale élaborée à base de
produits naturels et nobles : metton fermier,
beurre AOP, sel de Guérande IGP, poivre du
Penja IGP, sans ferments lactiques.

Immobilier
Vigneron Immobilier SAS
23 avenue des Alliés
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 99 37 70
montbeliard.coteparticuliers.com

Venez goûter
nos ragotines !

Artisan-chocolatier depuis 1979.
Chocolats fabriqués par nos soins
dans notre laboratoire avec des
produits de très grande qualité.

15 rue de Belfort - 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 77 04
chocolatragot@gmail.com  www.chocolatragot.fr

Agence immobilière, vente, location, gestion
de syndic de copropriété. Contactez-nous :
montbeliard@coteparticuliers.com

ENCADREMENT

MONTAGNON

Livres  Papeterie  Jeux éveil
Idées cadeaux

Entrez dans un univers éclatant de couleurs,
de matières et d’idées. Tout pour votre intérieur
sur 2 étages et 350m².

Galerie d’art, fournitures beaux arts
21 Faubourg de Besançon • 25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 79 86 • Port. 06 21 70 83 30
encadrements-montagnon@wanadoo.fr

4, avenue des Alliés
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 31 56 50
Suivez notre page
Facebook ou Instagram
24 

La lecture nuit gravement
à l’ignorance.

www.encadrements-montagnon.com
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Loisirs-Jeux

Mado et les Autres
26, rue des Fèbvres
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 14 95

Des jeux qui des boîtes
24, rue Georges Clémenceau
25200 Montbéliard
Tél. 09 82 45 28 84
Facebook : desjeuxquidesboites

Salons de thé - Petite restauration

Okidok
10a, Bd Moïse Foglia
25400 Audincourt
Tél. 03 81 34 64 98
www.okidok.fr
Le centre récré-actif pour les 1-12 ans. Parcours
aventures avec toboggans, 2 trampolines
suspendus à 3m, ponts de singes géants,
tyroliennes, et bumpers. Espace de jeux
adapté pour les - de 3 ans.

Clic-Clac
9, rue des Fèbvres
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 00 17
Boutique de chaussures homme et femme :
Geox, Felmini, Pataugas, ainsi que de
nombreuses marques italiennes.
Côté Place
8, place Denfert Rochereau
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 84 22
Facebook : Côté Place

Bon
plan

Une mode femme originale, authentique, un
brin rebelle, classe et sport chic, et française.
La Mode chez Mado se décline tout en
coordonnés vêtements et accesssoires.
Impossible d’y résister !

Boutique de jeux de société et de cartes à
collectionner pour petits et grands. Animations
de jeux de société.

Prêt à porter

À Montbéliard, 1 heure gratuite de stationnement
sur voirie, une fois par jour au centre-ville pour
faire votre shopping !

Le News Coffee
6, rue des Fèbvres
25200 Montbéliard
Tél. 06 20 06 18 09
Facebook : News-COFFE
Salon de thé, desserts, cafés, boissons
chaudes et froides, crêpes, gauffres. News
Coffee vous accueille au coeur du centre-ville
dans une ambiance branchée sur 2 niveaux. Le
starbuck à la montbéliardaise !
Ô P’tit Atelier
5, rue Velotte
25200 Montbéliard
Tél. 06 02 59 30 40
Facebook : Ô P’tit Atelier

Votre agence
sera toujours à vos côtés pour
vos projets immobiliers
VENTE

GESTION

LOCATION

SYNDIC

La petite boutique à savourer ! Ô P’tit Atelier
est un concept café-petite restauration,
atelier, boutique, vous pouvez y déguster des
smoothies, manger des buddha bowl, acheter
une pâte à tartiner sans huile de palme, et y
faire un cours de création cosmétique.

vigneron-immo.com
03 81 99 37 70
VIGNERON IMMOBILIER SAS
23 avenue des Alliés - Montbéliard
RCS : Belfort B 442 281 499
CPI 2502 2015 000 002 684

Prêt à porter féminin, accessoires de mode.
Nouveautés quotidiennes d’Italie, de France,
du Danemark. Petits prix. Ouvert lundi 14h-19h,
du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-19h.
Aux Galeries
Place Denfert Rochereau
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 02 65
Facebook : auxgaleriesmontbeliard

6 rue Clémenceau • 25200 Montbéliard • Tél. 0820 353 633
Bureau du pied des Gouttes • Tél. 0820 353 633

Prêt à porter féminin et masculin, accessoires
de mode, lingerie : les plus grandes marques
(Mise au Green, Camel, Esprit, Chantal
Thomass...). Ouvert du mardi au samedi 9h3013h30 et 14h-19h.

Le lundi joignable uniquement par téléphone. Mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 18h. Jeudi de 8h45 à 12h et de 15h à 18h et samedi de 8h45 à 12h15

www.creditmutuel.fr
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REMARQUER
ZI de l’Encencement
88200 SAINT-NABORD

TOUS FORMATS TOUTES QUANTITÉS

THE ORIGINALS Hôtel Arianis
Dans un cadre clair et agréable, l’équipe THE ORIGINALS Hôtel Boutique
Arianis et son restaurant Le Carré Gourmand, vous accueille dans un
soucis permanent de répondre au mieux à vos attentes.
Face au Musée de l’Aventure Peugeot, l’hôtel et le restaurant ont été
entièrement rénovés et décorés dans un style contemporain.
Nous sommes labellisés Qualité Tourisme Franche-Comté, Accueil Vélo
et Motards Bienvenue.
Notre restaurant traditionnel vous propose une cuisine raffinée élaborée
à partir de produits frais et régionaux.
Notre grande terrasse peut vous accueillir pour les repas, lorsque les
conditions climatiques le permettent. Le parking permet d’accueillir
plusieurs autocars.
THE ORIGINALS HÔTEL ARIANIS***
11, avenue du Général Leclerc 25600 SOCHAUX
03 81 32 17 17 / www.arianis.fr
contact@arianis.fr
28 
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tél. 03

55 22 80 43

k.souty@looktacom.fr

PAYS DE
MONTBÉLIARD
TOURISME
Situation
 1 rue Henri Mouhot à Montbéliard
 au coeur du centre historique
 au pied du Château des Ducs de
Wurtemberg
 à quelques mètres de la gare SNCF
et gare routière (Acropole)
Les cyclotouristes peuvent nous
rejoindre en empruntant la passerelle
reliant l'Eurovélo 6 au centre-ville (10
minutes). Parking vélo sur place.
Rampe d'accès et accueil adapté.
Parking payant (places gratuites
jusqu'à 20 minutes).
Nous vous accueillons en anglais et
allemand.
3 POINTS D’INFORMATIONS
TOURISME
 Toute l’année au centre-ville de
Montbéliard :
du mardi au vendredi : 10h-12h et
14h-17h | fermé le lundi |
le samedi : 10h-13h

POURQUOI
VENIR NOUS
VOIR

?

NOS SERVICES
 Documentation touristique sur le Pays
de Montbéliard, les Montagnes du Jura
et la région Bourgogne-Franche-Comté
(français et langues étrangères).
 Réservation des visites Patrimoine et
123 Nature.
 Boutique souvenirs, produits locaux,
livres touristiques et guides de
randonnée.
 Wifi gratuit et espace de consultation
avec tablette.
 Billetterie FNAC.
 Vente de cartes de pêche.
 Location de vélos (label «Accueil Vélo»).
 Vente de la vignette suisse.
 Recharge batteries vélos électriques.
 Réservation de visites guidées groupes
et de City breaks.
 Au port de plaisance (capitainerie) de
Montbéliard, d’avril à fin septembre
 Sur le marché de Noël de Montbéliard
du 28 novembre au 24 décembre.

SANS
NE PARTEZ PAS
UVENIR
SO
EMPORTER UN

LA BOUTIQUE
DE L’OFFICE
DE TOURISME

Cadeaux souvenirs, linge de
maison en verquelure, boîtes à
gâteaux, livres, rayon enfants,
cartes postales, diairi, ustensiles
Cristel, objets Peugeot, escargots
Jacot-Billey, produits du terroir...

Boîtes à sucre ou à gâteaux ?

Des idées 100% Pays de
Montbéliard pour se faire
plaisir !

Ces horaires sont suceptibles d’être
modifiés. Veuillez consulter notre site
internet avant de passer nous voir.

 Pour un accueil
personnalisé

 Pour découvrir notre
boutique-souvenirs

 Pour les bons plans de
nos conseillères en séjour

 Pour survoler le Pays
de Montbéliard en
montgolfière ( tout en
restant les pieds sur terre ! )

 Pour réserver vos
activités (billetterie,
inscription aux ateliers
et visites...)
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ontbéliarde
Adoptez une m

Craquez pourrquelure
les objets ve
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Séjourner dans

le Pays de Montbéliard
Tarifs

Taxe de séjour

Les prix sont donnés à titre indicatif pour
l’année 2020 et sont susceptibles de subir
des modifications. Une confirmation devra
être demandée au moment de la réservation
directement auprès de l’hôtel ou du
restaurant. Ils ne comprennent pas la taxe de
séjour.

La taxe de séjour est perçue sur l’ensemble
des communes du Pays de Montbéliard
depuis le 1er janvier 2020.
Au prix de votre séjour dans un établissement,
la taxe de séjour s’ajoute en fonction de la
catégorie de l’hébergement et du nombre
de personne séjournant. Elle est perçue
par l’hébergeur et reversée aux communes
concernées. Cette taxe est destinée à
l’amélioration de l’accueil des visiteurs et à la
promotion de la destination.

Légende des pictogrammes
Accueil en anglais

Terrasse

Ascenseur

Accueil en allemand

Local vélo

MobilHome

Chèques vacances

Animaux admis

Service traiteur

Carte Bancaire

Accueil de groupes

Salle de réunion

Tickets Restaurant

Bar

Wifi

Parking gratuit

Accueil camping-cars

Accès handicapés

Centre ville

Restauration

Jardin

Quartier gare

Air conditionné

Table d’hôtes

Quartier historique

Piscine plein-air

Proche Eurovélo 6

Jacuzzy, hammam et/
ou spa

Hôtels
CHARME HÔTEL 

HÔTEL LES TILLEULS 

Situation géographique idéale,
accueil convivial et personnalisé,
restaurant-grill très agréable,
espace bien-être feutré et très
bien équipé, le tout présenté dans
un havre de verdure.
2 salles de séminaire équipées
vous accueillent lors de vos
réunions de travail.
Mini
Petit-déjeuner

Maxi

Classement administratif
préfectoral

Motard Bienvenue

Hébergements labellisés
«Gîte de France»

Accueil Vélo Bienvenue

Qualité Tourisme
Franche-Comté

Étoile Michelin
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Petit-déjeuner

64
34,50€

Chambres
doubles

85€

1, route de Redon - 25400 Arbouans
03 81 30 48 48 - www.charmehotel-montbeliard.com
contact@charmehotel-montbeliard.com

51, avenue Foch - 25400 Audincourt
03 81 30 77 00 - www.hotel-lestilleuls.fr
contact@hotel-tilleuls.fr

LA VIEILLE FERME 

BRIT HÔTEL BRISTOL 

Bib Gourmand
Michelin
Gault et Millau

Maître-Restaurateur

Mini

Maxi

11,50€

Capacité

Hôtel de style motel avec les
chambres donnant sur une
piscine plein air et un jardin
ombragé. Proche de Montbéliard,
nous vous accueillons à
l’occasion de vos déplacements
professionnels ou vos vacances.
Animations en été.

Les labels et classements


Mini

9,50€

Capacité
Chambres
doubles

Séjours professionnels ou de
loisirs, l’hôtel des Tilleuls dans
le Pays de Montbéliard, 45
chambres tout confort, dans
un cadre calme et verdoyant.
Soirée étape du lundi au jeudi sur
réservation.

45
79€

95€

À 2 pas de la rue piétonne, de la
gare et au pied du Château, l’hôtel
vous séduira par sa décoration
pleine de charme. Sa pisicne
intérieure, son sauna, son parking
privé, son salon de thé sont autant
d’atouts pour rendre votre séjour
agréable. Salle de séminaire.
Réception ouverte 24h/24, 7J/7.

Maxi

Mini

Maxi

Petit-déjeuner

8€

Petit-déjeuner

12€

Capacité en ch.

28

Capacité en ch.

48

Chambres
doubles

Chambres
doubles

54€

33, avenue du Général de Gaulle - 25460 Étupes
03 81 32 21 75 - www.la-vieille-ferme.fr
vieille.ferme.25460@orange.fr

-

2 rue Velotte - 25200 Montbéliard
03 81 94 43 17- www.bristol-montbeliard.brithotel.fr
bristol-montbeliard@brithotel.fr
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95€

HÔTELS
HÔTEL IBIS STYLES CENTRE VELOTTE 

Petit-déjeuner

À seulement 5 min. du centre-ville
de Montbéliard et de son château,
notre équipe vous accueille 7j/7,
24h/24. Idéalement situé pour vos
déplacements professionnels, à
deux pas de la salle de spectacle
de l’Axone. Les 70 chambres de
l’hôtel sont climatisées et équipées
du wifi offert.

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Petit-déjeuner

9,90€

Petit-déjeuner

9,90€

Petit-déjeuner

Capacité en ch.

70

Capacité en ch.

62

Capacité en ch.

72€

Chambres
doubles

118€

49€

110€

HÔTEL KYRIAD 

HÔTEL IBIS BUDGET 

L’hôtel Kyriad au coeur d’un
territoire automobile d’exception,
proche du centre-ville et facile
d’accès. Passez un séjour au
rythme de la convivalité et du
grand frisson avec une équipe à
votre écoute 24h/24.

Mini

Maxi

Mini

110
62€

89€

6,60€

Capacité en ch.

96

Chambres doubles

48 rue Jacques Foillet - 25200 Montbéliard
08 92 68 01 50 - www.ibis.com/2504
h2504@accor.com

HÔTEL DE FRANCE 

HÔTEL LA BALANCE

Située tout près du centre
historique de Montbéliard face
au parc du Près-la-Rose, et sur le
tracé de l’Eurovéloroute 6, cette
demeure se dresse dans un parc
verdoyant qui assure calme et
tranquillité à ses hôtes.
Restaurants à proximité.

17

Sem, ch. double

à partir de 59€

90€

Chambres doubles

3, rue du Collège - 25600 Sochaux
03 81 95 23 23 - www.campanile-montbeliard-sochaux.fr
sochaux@campanile.fr

68
66€

92€

11, avenue du Général Leclerc - 25600 Sochaux
03 81 32 17 17 - www.arianis.fr
contact@arianis.fr

55€

Vous êtes un groupe ? une association ? ou un autocariste ?
Vous souhaitez découvrir le Pays de Montbéliard, du musée de l'Aventure
Peugeot aux Lumières de Noël de la cité des Princes, de la vache montbéliarde
au théâtre gallo-romain de Mandeure...
Pour une journée ou un séjour avec nuit ? Contactez notre service réceptif qui
ne manque pas d’idées pour vous faire passer un très agréable séjour sur le Pays
de Montbéliard.
Visites guidées de la cité des Princes, d’une fromagerie, d’un site touristique,
d’un musée... déjeuner dans un restaurant, goûter dans un salon de thé,
dégustation de fromages...
En savoir + : télécharger la brochure groupe sur
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Mini

9€

49€

44€

Cette ancienne demeure du
XVIe siècle abrite un hôtel de 45
chambres. QG du Maréchal De
Lattre De Tassigny... Séjourner à
la Balance... c’est voyager dans
le temps !

Tarif

WE, ch. double

55€

11€

Maxi

Petit-déjeuner

34, avenue du Maréchal Joffre - 25200 Montbéliard
03 81 94 44 64 - www.kyriad.fr
kyriad@montbeliard.pro

Capacité en ch.

Chambres doubles

Maxi

L’Ibis Budget de Montbéliard
est récent, moderne, calme,
facile d’accès grand parking
restauration à proximité. Accès
direct à l’autoroute vers l’Alsace
(Strasbourg), la Suisse, Belfort.
Fromages de la région
à 2 min à pied.

10,50€

Capacité en pers.

Petit-déjeuner

Mini

L’hôtel dispose de 68 chambres
de standing 3*. Toutes les
chambres sont climatisées
et disposent d’une connexion
wifi haut-débit. L’hôtel vous
propose un petit-déjeuner buffet
continental.

69

Rue du Jura - Le Pied des Gouttes - 25200 Montbéliard
03 81 90 21 58- www.accorhotels.com
h0622@accor.com

Chambres doubles

Cet hôtel-restaurant de 62
chambres climatisées et
entièrement rénovées, est situé à
200m de la sortie Sochaux de l’A36,
à proximité du centre de production
des automobiles Peugeot-Citroën,
du Musée Peugeot, de l’Eurovélo 6
et du centre aquatique La Citédo.

Maxi

21, avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
03 81 31 27 80- www.ibisstyles.com
h8187@accor.com

Petit-déjeuner

THE ORIGINALS HÔTEL ARIANIS

inclus

Capacité
Chambres
doubles

HÔTEL CAMPANILE 

HÔTEL IBIS 

À proximité de la Suisse et de
l’Allemagne, l’hôtel est face à la
gare TER et à l’entrée du coeur de
ville. Proche des usines PSA et de la
véloroute coulée verte. Accès sauna
et salle de fitness. Tarif préférentiel
au parking Velotte. Animaux admis.
Bar.
Mini

HÔTELS

12€

Capacité en ch.

45

Chambres
doubles

40, rue d’Audincourt - 25200 Montbéliard
03 81 90 21 48 - www.hoteldefrance-montbeliard.com
hoteldefrance25@wanadoo.fr

Maxi

Petit-déjeuner

65€

124€

POUR RÉSERVER :
03 81 94 45 60
reservations@paysdemontbeliard-tourisme.com

40, rue de Belfort - 25200 Montbéliard
03 81 96 77 41 - www.hotellabalance.com
contact@hotellabalance.com
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CHAMBRES D’HÔTES
LA FORGE D’ISIDORE

CABANES D’HÔTES TERRA LINA

5 chambres d’hôtes, table
d’hôtes. À 17 km de Montbéliard
par la D33.
Labellisé Bienvenue à la Ferme.

Petit-déjeuner inclus

90€

Personne suppl.

10€

80 à 100€

70€

2 personnes

110 à 130€

2 chambres, 4 personnes.

2A, rue des Pins - 70400 Vyans-le-Val
06 79 02 65 78 - www.terralina.fr
contact@terralina.fr

À 5 minutes de Montbéliard, dans
un beau domaine à proximité de
notre parc de cerfs, 2 chambres
d’hôtes spacieuses vous
accueillent toute l’année. Vue
imprenable sur le massif du Jura.
Tables d’hôtes, sauna et vélos
électriques.

Tarif

Petit-déjeuner inclus

40€

Chambre Fontainebleau
Lit double, 2 pers.

78 à 90€

Logement pour 5 pers.

70€
Chambre Rambouillet
Lit simple, 3 pers.

78 à 120€

6€

29bis, rue du Pont - 25350 Mandeure
06 89 47 94 99
isabellelemke1@gmail.com

LA RÊVERIE

LE BALCON DU PRINCE

Tarif

2 chambres, 5 personnes maxi.

1 chambre pour 2 personnes.

Lieu-dit La Papeterie - 25310 Glay
03 81 30 53 29
Les-chambres-de-la-papet
virginie.bideaux@orange.fr

À 2 minutes du centre de
Montbéliard, 5 chambres d’hôtes
coquettes et confortables, installées
au 2e et 3e étage d’une très belle
maison de maître entourée d’un
parc en bordure de l’Allan. Nos
amies les bêtes sont acceptées sur
demande. Massages bien-être sur
réservation.

1 personne

2 personnes

Ch. pour 2 pers.

Petit-déjeuner
3 chambres, 6 personnes maxi.

Petit-déjeuner inclus

52€

AU DOMAINE DU CERF

Logement équipé + 1 chambre
d’hôte. Excellente situation
géographique pour les sportifs :
marche, vélos, départ GTJ. À
proximité des commerces et toutes
commodités (bus compris). Draps et
linge de maison fournis. À proximité
du théâtre gallo-romain, de
nombreux sentiers de randonnée.

Tarif

2 personnes (petitdéjeuner compris)

Tarif

1 personne

10 Grande Rue - 70400 Villers-sur-Saulnot
03 84 27 43 94 - www.laforgedisidore.fr
laforge.disidore@wanadoo.fr

LES MALLETIÈRES

Au pied de la source de la Doue,
sur le GR5, venez vous reposer
dans un cadre magnifique et
idyllique. Petit-déjeuner sucrésalé.

Petit-déjeuner inclus

5 chambres.

Chambres d’hôtes
CHAMBRES DE LA PAPET’

À 5 minutes de Montbéliard, 2
cabanes d’hôtes sur pilotis vous
accueillent toute l’année. Les
cabanes au design insolite offrent
un grand confort avec douche,
lavabo et wc. Baignade naturelle
et spa extérieur chauffé.

Rue des Faux, Le Ranch - 70400 Vyans-le-Val
06 87 62 68 94 / 06 30 11 60 48 - www.audomaineducerf.com
contact@audomaineducerf.com

Deux chambres de charme
indépendantes dans une
demeure ancienne classée,
chargée d’histoire, en plein coeur
historique et marché de noël.
Ancienne banque de France.
Accueil soigné, petit-déjeuner
terroir compris.

Petit-déjeuner inclus

Tarif

Petit-déjeuner inclus

Par chambre

95€

1 personne

70 à 90€

2 personnes

80 à
100€

5 chambres, 13 personnes maxi.

Tarif

2 chambres.

11, rue Charles Goguel - 25200 Montbéliard
03 81 94 06 00 / 06 81 22 79 30 - www.lareveriemontbeliard.fr
lareveriemontbeliard@gmail.com

21, place Saint-Martin - 25200 Montbéliard
06 85 30 40 09 - www.le-balcon-du-prince.com
lebalconduprince@gmail.com
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Tarif

GÎTES D’ÉTAPE & DE SÉJOURS

Gîtes d’étapes
& de séjours
GÎTE LA CLÉ DES CHAMPS

Aires
de camping-cars

GÎTE D’ACCUEIL MAISON POUR TOUS

Maison contemporaine dans
une zone de pleine nature
classée gîte de France 3 épis.
Nombreuses activités sur
place. Les propriétaires vous
attendent et vous accueillent
chaleureusement. Ouvert toute
l’année.

Le gîte d’accueil de la MJC
agréé centre de vacances est à
la disposition des particuliers et
des groupes. 15 lits en 2 dortoirs,
salle à manger de 40 places,
tv, cuisine équipée, douches,
sanitaires.

Mini

Tarif
Par pers./par nuit

Capacité

40€

Petit-déjeuner

Par pers./
par nuit

10€

34 couchages.

Maxi
15 lits

9€
à partir
de 9 pers.

10,50€

Sac de couchage obligatoire ou mise à
disposition d’une literie pour 4€ la semaine.

102, route de Lougres - 25260 Montenois
03 81 93 60 11 / 06 16 27 77 58 - www.gitemontenois.com
contact@gitemontenois.com

Base de loisirs du Pays
de Montbéliard à Brognard
Aire de repos avec 3 places.
> Base nautique - 25600 Brognard
03 81 31 84 70

Champ de foire à Montbéliard
Borne Euro Relais Junior. Alimentation en eau
potable et électricité, vidange eaux usées.
4 places, possibilité de stationner sur le parking
rue du Mont-Bart.
> Place du Champ de Foire - 25200 Montbéliard
03 81 99 24 31 / 03 81 94 45 60

À Vandoncourt
Aire de stationnement sur parking libre et ouvert
à tous, à proximité de la zone de loisirs avec
terrain multi-sport et espace pour la pétanque.
> 31 rue du Pont Sarrazin - 25230 Vandoncourt
03 81 34 57 23

16, rue du Général Herr - 25150 Pont-de-Roide-Vermondans
03 81 99 33 99 - www.gite-pontderoide.fr
gite.pontderoide@wanadoo.fr

LE SÉQUOIA
Au coeur de la Haute-Saône,
à proximité de la Chapelle de
Ronchamp, et situé dans un écrin
de nature au centre du village,
le gîte Le séquoia est idéal pour
des rencontres et découvertes de
la région.

Mini
Petit-déjeuner
Capacité
Chambres
doubles

Maxi

inclus dans le tarif

7 ch. / 19 lits de
1 pers.
27,50€

40€

2, rue de la Cure - 70200 Clairegoutte
09 64 01 89 70 - www.gite-sequoia.eu
contact@gite-sequoia.eu
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MEUBLÉS DE TOURISME
MEUBLÉ VUE DU JURA SUISSE

MEUBLÉ MARIANNE CAILLODS 

Situé à 3 km de Montbéliard,
appartement de 55m² au rez
de chaussée de la maison du
propriétaire. Cuisine équipée,
séjour avec tv, 1 chambre avec
1 lit 140. La campagne à la
ville, meublé au calme avec joli
panorama sur le Lomont et le
Jura Suisse.
Tarif

Meublés
de tourisme
GÎTE DU CHARME

La semaine

Mini

Maxi

250€

490€

3 personnes.

Semaine

400€

Option ménage

60€

5 personnes. Option ménage obligatoire
si présence d’un animal.

Chalet individuel situé dans un
petit village surplombant la
vallée du Doubs. Jolie vue. Jardin
aménagé. Cuisine intégrée, séjour
avec poêle et cheminée, salon,
une chambre 1 lit 140, à l’étage
2 lits 0,90, lave-linge et lavevaisselle.

La semaine

Capacité : 6-8 personnes. 4 chambres.

Tarif

de 300€
à 350€

La semaine

GÎTE 25G26

Dans un cadre de verdure, venez
découvrir notre belle campagne
dans une maison indépendante
tout confort. Accès A36, sortie
l’Isle-sur-le-Doubs. Visite de la
région, parc des Campaines à
1 km.

Meublé situé au centre-ville,
100m², 3 chambres : 2 chambres
de 2 lits d’1 personne, 1 chambre
1 lit 1 personne (lits prêts à
l’arrivée). Cuisine équipée,
wc- salle de bains séparés,
séjour avec balcon ensoleillé et
spacieux.

Mini

Maxi

280€

350€

Capacité : 4 personnes. Draps et
ménage en supplément.

29, rue Lucien Quelet - 25400 Exincourt
03 81 94 17 84 / 06 72 34 16 75
nadine25400@gmail.com

25, rue Saint-Georges - 25200 Montbéliard
07 85 33 77 55
marianne.caillods@orange.fr

AU DOUX FINAGE 

MEUBLÉ MARIE-CLAUDE RÉGNIER
Maison individuelle proche des
commerces. Cuisine équipée, tout
confort, 3 chambres.

Sur le Lomont, au pied du Haut
Doubs, maison située à la
campagne, permettant repos
et randonnée.

Mini
Capacité
La semaine

Tarif

Maxi
Capacité en pers.

6
300€

La semaine

350€

3, rue Le Charme - 25250 Accolans
06 83 94 57 52
aurelie.saintvoirin@gmail.com

2b, rue du Landry - 25150 Autechaux-Roide
03 39 25 01 29 - www.gites-de-france-doubs.fr
sejour@gites-de-france-doubs.fr

1, route du Mont - 25190 Solemont
03 81 93 30 29
de-figuerredo.rene@wanadoo.fr

22, cités blanches - 25700 Valentigney
02 31 22 80 16 / 06 31 42 46 11
marie-claude.regnier@wanadoo.fr

GÎTE LE POLLUX

GÎTE DE LA VALLÉE DU RUPT

GÎTE DU PONT SARRAZIN 

MEUBLÉ DES AIGES

Gîte spacieux et lumineux à 10
min de Montbéliard. Cuisine
équipée ouverte, 2 salles d’eau,
2 wc, 1 chambre 2 lits (190/140 190/90), 1 mézzanine avec 2 lits
(190/140 - 190/90), 1 lit (190/140)
en sous-pente séparé du salon
par rideaux. Proche étangs des
Princes et activités de nature.
1à4
pers.
La semaine

350€

Maison indépendante. Terrain de
700m² clos à 10km de Montbéliard.
Cuisine, séjour (3 couchages),
SDB avec douche + 1 douche
dans une chambre, wc, télévision,
micro-onde, lave-linge. À l’étage :
2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140, 1 lit
130 et 1 lit bébé). Proche étangs des
Princes et activités nature.

5à8
pers.

Tarif
Le week-end

500€

La semaine

8 personnes. 3 chambres. Forfait
ménage 50€, draps fournis.

175€
350€

8 personnes. Forfait ménage 50€.

7, grande rue - 25550 Échenans
06 86 64 66 79
jjmpol25@gmail.com

3, grande rue - 25550 Échenans-sur-l’Étang
03 81 92 31 09
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En bordure de forêt, au calme,
en plaine nature et propice à la
détente, retrouvez tout le confort
dans un hébergement de qualité,
confortable et chaleureux. 3
chambres, belle terrasse en
bois, salle des fêtes équipée au
rez-de-chaussé pour événements
familiaux.
Gîte complet

Proche frontière suisse, 10km de
Montbéliard. Épicerie, boulangerie,
journaux-presse. Proche sentiers
de randonnées, sur GR5, GR de
pays. Entrée indépendante, hall,
cuisine, salle de bain, douche,
wc, salle à manger, 1 chambre. À
l’étage, 2 chambres mansardées.
Garage fermé.

Tarif

1 nuit

140€

Week-end (2 nuits)

180€

La semaine

380€

6
300€

Tarif 3 pers.

6 personnes. Possibilité 2 couchages
en + pour enfants. Forfait ménage 50€.
Nuitée randonneur 25€.

1 nuit

90€

Week-end (3 nuits)

120€

La semaine

350€

5 personnes. Personne supplémentaire :
15€/jour

31, rue du Pont Sarrazin - 25230 Vandoncourt
06 29 14 20 59 - vandoncourt-tourisme.wixsite.com
vandoncourt.tourisme@gmail.com

18, rue des Aiges - 25230 Vandoncourt
03 81 35 65 34 / 06 36 51 82 83
strouillot@yahoo.com
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LE PALAIS DE SHERINE

RESTAURANT L’OLIVIER

Restaurant de cuisine orientale,
spécialités : couscous, tagine
et pastilla. Cadre dépaysant,
décoration raffinée. Carte faite
maison.Produits frais. Soirées à
thèmes (danseuse orientale et
autres). Grande salle adaptée
aux groupes. Accessibilité et
commodités PMR.

Plats

AU BUREAU

Restaurant convivial offrant
une carte avec des produits de
saison et fait-maison. Idéal pour
les repas de famille, parc arboré
et clos.

Menus

Mini

Maxi

12,80€

35€

Plats

15,90€ + carte

Cuisine française et grillade.
Jours de fermeture : -.
Capacité : 153 en salle, 75 en terrasse.

Maxi

14€

29,90€

34, avenue Artistide Briand - 25400 Audincourt
03 81 37 30 39 - www.lepalaisdesherine.com
nadia.benabdellah@yahoo.fr

22, grande rue - 25350 Bavans
03 81 95 54 47 / 06 88 33 10 24
www.restaurant-olivier-bavans.fr - o.griffon25@gmail.com

L’AUBERGE FLEURIE

L’AUBERGE DE LA TANTE ARIE

Tarif
Menus

Mini

Cuisine française, poissons-fruits de
mer, grillades et pizzéria.
Jours de fermeture : dimanche soir et le
lundi toute la journée.
Capacité : 70 en salle, 50 en terrasse.

Cuisinier d’exception, le Chef
Pascal Jacquet est Maître
Restaurateur. Membre EuroToques France et Collège
Culinaire de France, cet
amoureux de la cuisine française
est un fervent défenseur des
valeurs de notre gastronomie.

Ambiance pub.

Cuisine française, franc-comtoise et
grillades.
Jours de fermeture : le dimanche soir du
25/12 au 31/12 sauf groupe, les 01/05,
24 et 25/12, 31/12 et 01/01.
Capacité : 80 en salle, 30 en terrasse.

Maxi
36,90€

Cuisine orientale, poissons-fruits de
mer et grillades.
Jours de fermeture : le lundi toute la
journée et le mardi midi.
Capacité : 115 en salle + terrasse.

Restaurants
LE PATIO (CHARME HÔTEL)

Mini
9,90€

Dans un décor chaleureux,
l’Olivier vous propose une cuisine
traditionnelle à base de produits
frais (coquille St Jacques, sandre,
sole, saumon, filet de boeuf, foie
gras...), friture de carpe fraîche,
grenouilles fraîches en saison...

Menus

Mini

Maxi

24€

45€

Cadre bistrot chic à la décoration
qui change au fil des saisons.
Accueil chaleureux, service
attentionné. Cuisine artisanale
du patron qui change en fonction
de la période et des disponibiltés
du marché.

Menus

Cuisine française, franc-comtoise et
bourguignonne.
Jours de fermeture : dimanche soir,
lundi et mardi (sauf jours fériés).
Capacité : 40 en salle, 20 en terrasse.

Mini

Maxi

14,50€

30€

Cuisine française, franc-comtoise et
alsacienne.
Jours de fermeture : lundi, mardi, mercredi, samedi midi et dimanche soir.
Capacité : 50 en salle, 25 en terrasse.

1, route de Redon - 25400 Arbouans
03 81 30 48 48 - www.charmehotel-montbeliard.com
contact@charmehotel-montbeliard.com

91, avenue de la Gare - 25400 Audincourt
03 81 32 94 55 - www.aubureau.fr

4, chemin de Dampjoux - 25190 Bief
03 81 96 53 01 - www.auberge-fleurie-bief.com
aubergefleurie@orange.fr

4, rue Viette - 25310 Blamont
03 81 34 50 19 - www.tantearie.e-monsite.com
auberge.tantearie@gmail.com

BRASSERIE DU 7E ART

LA TASCALYNE

LA QUINCAILLERIE

L’ORÉE DU BOIS

Restaurant pizzéria-grill, cuisine
française et italienne. Cuisson des
pizzas au feu de bois. Menu du
jour et menus groupes sur place
ou à emporter. salle climatisée,
terrasse d’été.

À la Brasserie du 7 art, tout a
changé sauf le nom !
Le chef, Maître Restaurateur, et
son équipe vous proposent une
carte faite maison des entrées aux
desserts. Du choix, de la qualité,
des prix accessibles avec un
service rapide. Plats à emporter.
Salon de thé l’après-midi.
e

Menus

Mini

Maxi

11,90€

22€

Plats

Mini

Maxi

9,10€

28,80€

Cuisine française et italienne.
Jours de fermeture : le dimanche midi et
le lundi toute la journée.
Capacité : 50 en salle, 40 en terrasse.

Cuisine française, franc-comtoise
et grillade.
Jours de fermeture : dimanche.
Capacité : 130 en salle, 60 en terrasse.

12, rue Albert Parrot - 25400 Audincourt
03 81 35 10 10 - www.tascalyne.fr
la-tascalyne@orange.fr

37, rue de Belfort - 25400 Audincourt
03 81 35 06 31 - www.restaurant-7art.fr
brasserie.7art@orange.fr
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Chez nous tout est bio.
Côté bar : bières maison, carte
des vins & spiritueux.
Côté restaurant : produits frais à
savourer au coin du feu ou sur
nos deux terrasses.
Concerts chaque week-end !

Menus

Mini

Maxi

10€

30€

C’est dans un cadre de verdure,
au milieu de la campagne, que
le restaurant L’Orée du Bois vous
accueille dans un esprit convivial
et chaleureux. Dans sa grande
véranda, vous pourrez profiter
d’une vue sur la pleine nature en
dégustant la spécialité : la friture
de carpes avec arêtes.
Mini
Menus

Maxi
carte

Cuisine française, franc-comtoise et
poissons.
Jours de fermeture : lundi, mardi
et mercredi. Groupe + 10 pers. sur
réservation tous les jours.
Capacité : 150 en salle.

Cuisine française et bio.
Jours de fermeture : lundi et mardi.
Capacité : 40 en salle, 40 en terrasse.

7, grande rue - 25310 Blamont
09 70 91 94 37
La Quincaillerie
brasserie.kite@gmail.com

40, rue Neuve - 25310 Blamont
03 81 35 14 21 - www.restaurant-loreedubois25.fr
loreedubois25@gmail.com
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RESTAURANTS
LA CABURADE

RESTAURANTS
LA PAPETERIE

MON PLAISIR
Daniel et son équipe vous
accueillent dans un cadre
chaleureux, tout en pierres et bois
au charme montagnard. Régalezvous autour du brasero avec
notre fameuse reblochonnade
ou notre brasérade.

Friture de perche et de carpe sans
arêtes. Au pied de la source de
la Doue sur le GR5, venez vous
reposez dans un cadre magnifique
et idyllique. Restaurant-bar et
chambres d’hôtes.

Petite bonbonnière comme si l’on
était chez soi, perdue dans la
montagne. Venez découvrir les
produits franc-comtois magnifiés
aux saveurs du monde.

Mini/Maxi
Menu

26€

Menus

Brasérade.
Jours de fermeture : lundi et mardi.
Ouvert les soirs du mercredi au
dimanche et le dimanche midi.
Capacité : 120 en salle.

Mini

Maxi

48€

95€

LE VIEUX TERROIR

Menus

Mini

Maxi

15€

30€

Le Vieux Terroir vous accueille
dans un cadre montagnard. En
pleine campagne à 15 min. de
Montbéliard. Spécialité friture
de carpe à volonté. Soirées à
thèmes. Ambiance familiale et
bonne humeur. Fait maison.

Menu

10, rue de la Plaine - 25150 Bourguignon
03 81 34 20 05 - www.restaurant-lacaburade.fr
daniel.gionghi@orange.fr

22, lieu-dit Journal - 25190 Chamesol
03 81 92 56 17 - www.restaurant-mon-plaisir.com
mon-plaisir@wanadoo.fr

Lieu-dit La Papeterie - 25130 Glay
03 81 30 53 29 - www.la-papeterie.eatbu.com
virginie.bideaux@orange.fr

Les 3 Cantons - 25460 Lougres
03 81 93 32 78
sas.levieuxterroir@sfr.fr

LES RIVES DU DOUBS

AU FIL DES SAISONS

LE CHRISTIS

LES ALIZÉS - CRÊPERIE

Nous vous accueillons dans un
cadre verdoyant, proche de la
nature et au bord du Doubs à 30
minutes de Montbéliard.
Nous vous proposons une cuisine
traditionnelle, à base de produits
frais, de saison, locaux et de
qualité.
Mini
Menus

14€

Le fait-maison et les produits
de saison sont à l’honneur.
Inspiré par son expérience dans
les restaurants étoilés, le chef
Stéphane Robinne concocte une
cuisine créative et généreuse,
mariant poissons de la mer et
terroir franc-comtois.

Maxi

Mini

39€

Menus

Cuisine française.
Jours de fermeture : lundi soir, mardi
soir et mercredi.
Capacité : 100 en salle, 60 en terrasse.

26,50€

Restaurant-café situé à
10km de Montbéliard. Cuisine
traditionnelle. Spécialités : friture
de carpe, fondue aux fromages,
croûte forestière. Terrasse d’été.

Mini

Maxi
41,50€

Cuisine française.
Jours de fermeture : lundi, samedi
midi, dimanche midi (semaine paire) et
dimanche soir.
Capacité : 45 en salle, 12 en terrasse.

Menus

14,80€

3, rue de la Libération - 25460 Étupes
03 81 94 17 12 - www.aufildessaisons.eu
reservation@aufildessaisons.eu

1367, rue du Pont - 25700 Mathay
03 81 35 28 09
Le-Christis-Resto-Bar
lechristis@gmail.com

LA TABLE COMTOISE

LA VIEILLE FERME

Où retirer votre carte ?
 à l’Office de Tourisme
 dans les restaurants partenaires

Dans un ancien corps de ferme
rénové au cachet magnifique
et dans un cadre atypique,
savourez une fondue comtoise
au savagnin, une boite chaude,
une brochette de boeuf du
Limousin, une croute forestière
aux morilles... sans oublier nos
desserts maison.

Menu

Mini

Maxi

14,20€

carte

Dans sa salle de style rustique
ou sur la terrasse au bord de
la piscine, venez déguster nos
spécialités : friture de carpe et de
perche... et découvrir notre carte
variée.

Menus

Cuisine française, franc-comtoises
et grillade.
Jours de fermeture : mardi soir, mercredi
et jeudi.
Capacité : 90 en salle.

Mini

Maxi

12€

37€

Cuisine française, franc-comtoise,
poissons et fruits de mer.
Jours de fermeture : vendredi, samedi
midi et dimanche soir.
Capacité : 92 en salle, 30 en terrasse.

14, avenue du Général de Gaulle - 25460 Étupes
03 81 31 07 58 - www.latablecomtoise.com
tablecomtoise@gmail.com

Mini

Maxi
35€

Menus

12,30€ le midi en
semaine. Carte.

Cuisine française, crêperie.
Jours de fermeture : mardi, samedi midi
et dimanche midi (congés annuels 1ère
semaine de janvier).
Capacité : 45 en salle.

5, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 25200
Montbéliard
03 81 96 72 07 - crepericalyne@bbox.fr

DU PAYS DE MONTBÉLIARD

Mangez dans vos restaurants
et gagnez des goodies !

33, avenue du Général de Gaulle - 25460 Étupes
03 81 32 21 75 - www.la-vieille-ferme.fr
vieille.ferme.25460@orange.fr
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45€

Galettes et crêpes. Spécialités
bretonnes, salades, glaces.
Sans gluten, amis végétariens
bienvenus !

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : Capacité : 40 en salle, 80 en terrasse.

2, rue des Rives du Doubs - 25190 Dampjoux
LES RIVES DU DOUBS
03 81 91 21 20
restaurant.lesrivesdudoubs@orange.fr

Maxi

Cuisine française, franc-comtoise,
poissons et friture de carpe.
Jours de fermeture : lundi, les soirs du
mardi, mercredi, jeudi et dimanche.
Capacité : 80 en salle, 40 en terrasse.

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : mardi soir et
mercredi toute la journée.
Capacité : 80 en salle, 80 en terrasse.

Cuisine française gastronomique.
Jours de fermeture : dimanche soir,
lundi et mardi (sauf jours fériés).
Capacité : 70 en salle.

Mini
12,50€

#restosolidaire

www.paysdemontbeliard-tourisme.com
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RESTAURANTS
LES BAINS DOUCHES

LA BRASSERIE DU THÉÂTRE

Cuisine de saison raffinée,
élaborée avec des produits frais
et faite maison dans un cadre
original, moderne et historique.

Menus

RESTAURANTS

Mini

Maxi

20€

36,50€

CHEZ MARCUS

Situé dans le coeur historique de
la cité des Princes, dans un cadre
agréable et calme avec vue sur
le temple Saint-Martin. Dégustez
nos spécialités sur place ou à
emporter.

Menus

Cuisine française.
Jours de fermeture : samedi midi,
dimanche soir et lundi.
Capacité : 80 en salle, 50 en terrasse.

Mini

Maxi

12,90€

17,50€

CHEZ WITT
Resto-jeu convivial et bio dans le
centre historique de Montbéliard.
Idéal pour un déjeuner, un goûter,
un apéro ou un dîner. Venez
déguster tartines, salades et
plat du jour. Soirée jeux tous les
15 jours.

Mini
Menus tartines

Cuisine kurde et grec.
Jours de fermeture : dimanche toute la
journée et le lundi midi.
Capacité : 44 en salle, 36 en terrasse.

Découvrez les saveurs de la
Thaïlande dans ce restaurant
typique, installé dans la plus
ancienne rue de Montbéliard.
Savourez le riz frit, les noix de
Saint-Jacques au lait de coco...

Maxi
Menus

9,90€

6, place Saint-Martin - 25200 Montbéliard
03 81 92 23 40 - www.labrasseriedutheatre.net
t.abdullah@hotmail.fr

20, rue des Halles - 25200 Montbéliard
09 52 29 27 33
chezmarcusmontbeliard

2, rue de Belfort - 25200 Montbéliard
03 81 98 69 45
witoon761@hotmail.com

LE CAFÉ CENTRAL

COURTEPAILLE

LE CABRIOLET (RESTAURANT DE L’HÔTEL IBIS)

LE CHÂTEL

Menus

Mini

Maxi

11€

23€

Dans un cadre entièrement
repensé, une ambiance moderne,
et design, apprécierez une cuisine
faite de produits frais et de
saison. Le fameux moules-frites,
servi à volonté de septembre à
avril. Le tout accompagné de vins
issus de nos terroirs. Délicieux
desserts maison.

Avec ses grillades préparées
devant vous dans la cheminée
et accompagnées de garnitures
de légumes servies à volonté, le
Courtepaille Montbeliard revisite
la tradition française, pour le
plaisir de tous les budgets.

Menus

Cuisine française, franc-comtoise,
grillades.
Jours de fermeture : dimanche.
Capacité : 50 en salle, 80 en terrasse.

Mini

Maxi

8,90€

24,50€

Menus

Mini

Maxi

14,50€

24€

Menus

17, rue Jacques Foillet - 25200 Montbéliard
03 81 90 44 15 - www.courtepaille.com
montbeliard2@courtepaille.com

Rue du Jura - Le Pied des Gouttes - 25200 Montbéliard
03 81 90 21 58- www.accorhotels.com
h0622@accor.com

12, rue du Collège - 25200 Montbéliard
03 81 92 57 08
lechatel25200@gmail.com

CHEZ CASS’GRAINE

CHEZ JOSEPH

LES COMPÈRES

LE FAUBOURG

Menus

Mini

Maxi

18€

35€

Restaurant situé dans l’une
des plus anciennes et plus
pittoresques rues de Montbéliard.
Son chef y produit une cuisine
gastronomique et technique qui
en fait sa réputation.

Menus

Cuisine française.
Jours de fermeture : samedi et
dimanche.
Capacité : 20 en salle.

Mini

Maxi

60€

85€

Cuisine française, poissons-fruits de
mer et italienne.
Jours de fermeture : dimanche et lundi.
Capacité : 30 en salle, 14 en terrasse.

4, rue du Général Leclerc - 25200 Montbéliard
03 81 91 09 97 - www.restaurant-cassgraine.fr
emiliepetit120@gmail.com

17, rue de Belfort - 25200 Montbéliard
03 81 91 20 02
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Restaurant traditionnel et
spécialitées franc-comtoises.
Carte uniquement sur ardoise
renouvellée au fil des saisons.
Plats et formule du jour.

Mini
Entrées à la
carte à partir de

Mini

Maxi

18,50€

25€

Cuisine française.
Jours de fermeture : samedi midi et
dimanche.
Capacité : 70 en salle, 50 en terrasse.

11, place Denfert-Rochereau - 25200 Montbéliard
03 81 91 00 14

Cuisine française. Carte de
saison. Produits frais. Restaurant
situé dans le centre historique
de Montbéliard, à deux pas du
temple Saint-Martin. Ouvert tous
les jours pendant le marché de
noël.

26€

Dans un cadre élégant et
convivial, cuisine traditionnelle
élaborée à base de produits frais
du marché privilégiant les bons
producteurs et artisans locaux
au service d’une carte réduite,
fraîcheur oblige, inventive et
renouvelée chaque mois. Accueil
en portugais et anglais.

Cuisine française, franc-comtoise
et alsacienne.
Jours de fermeture : -.
Capacité : 100 en salle, 25 en terrasse.

Cuisine française, grillades.
Jours de fermeture : ouvert tous les
jours.
Capacité : 120 en salle, 80 en terrasse.

Maxi

15€

Cuisine thaïlandaise.
Jours de fermeture : dimanche et
lundi midi.
Capacité : 43 en salle, 18 en terrasse.

Cuisine française, franc-comtoise et bio.
Jours de fermeture : dimanche midi et
lundi soir.
Capacité : 36 en salle, 30 en terrasse.

4, rue Charles Contejean - 25200 Montbéliard
03 81 98 45 71 - www.bainsdouches-montbeliard.com
bainsdouches25@orange.fr

Restaurant-café installé sur l’une
des plus belles places du coeur
historique, face aux Halles (XVIe
s.). Restauration le midi du lundi
au samedi.

Mini

Restaurant accueillant proposant
une cuisine traditionnelle. Friture
de carpes, grenouilles en saison,
couscous. Plats à emporter.

Maxi
Menus

9€

Mini

Maxi

10,80€

carte

Cuisine française.
Jours de fermeture : dimanche soir
et lundi.
Capacité : 70 en salle, 50 en terrasse.

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : dimanche et lundi.
Ouvert le lundi soir en août.
Capacité : 32 en salle, 40 en terrasse.

3, rue Saint-Martin - 25200 Montbéliard
03 81 36 49 95

78, faubourg de Besançon - 25200 Montbéliard
03 81 91 23 38 - www.restaurant-le-faubourg-montbeliard.fr
din25@live.fr
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RESTAURANTS
LOS AMIGOS - BAR À TAPAS

RESTAURANTS

En plein coeur historique et
dans une ambiance décalée,
venez déguster nos tortillas,
bandarillas, planches...
Ouvert de 17h à minuit.

LE SAINT-MARTIN

SAKURA SUSHI

LE MARCO POLO

Étoilé depuis 2008, Christine
et Olivier Prévot-Carme vous
invitent à vivre des expériences
culinaires d’exception de part leur
restaurant distingué et reconnu
parmi les plus grands critiques.

Cuisine japonaise authentique :
sushi, maki, brochettes, plats
chauds (ramen, udon, nouilles
sautées...), poisson frais. Fait
maison.

Installé au pied du château des
Ducs, venez découvrir une cuisine
traditionnelle avec les plats
maison du chef.
Pizzas à emporter.

Bar à vins, bières, cocktails.

Tarif
Tapas

Mini

à partir de 2€

Menus

Spécialités espagnoles et italiennes.
Jours de fermeture : dimanche et lundi.
Capacité : 40 en salle.

Maxi
Menus

carte

Mini

Maxi

9,50€

30€

Menus

Cuisine japonaise.
Jours de fermeture : lundi.
Capacité : 58 en salle, 12 en terrasse.

Cuisine française, franc-comtoise,
grillade, italien et pizzéria.
Jours de fermeture : dimanche et
lundi midi.
Capacité : 90 en salle.

Midi

Soir

29€

85€

Cuisine française.
Jours de fermeture : samedi midi,
dimanche, lundi et jours fériés.
Capacité : 35 en salle.

6, rue de Belfort - 25200 Montbéliard
03 81 93 80 65
Los Amigos, Montbéliard
laetitiamorabito@hotmail.fr

5, rue du Bourg Vauthier - 25200 Montbéliard
03 81 94 49 02 - www.restaurant-marco-polo-montbeliard.fr
marcopolo.resto@gmail.com

37, rue Clémenceau - 25200 Montbéliard
03 81 98 68 68 - www.sakurasushi25200.fr
sakurasushi37@gmail.com

1, rue du Général Leclerc - 25200 Montbéliard
03 81 91 18 37 - www.le-saint-martin.fr
lesainmartin.montbeliard@orange.fr

LE MONTIS (RESTAURANT DE L’HÔTEL KYRIAD)

PANE, OLIO E SALE

LE SCORPIO

LE MONARQUE

Authentique cuisine sicilienne
à partir de produits frais et
fait maison : pâtes fraîches,
caponata, parmigiana, arancini,
glaces maison.
Terrasse chauffée. Plats à
emporter. Le midi, service
prolongé jusqu’à 14h.

Venez découvrir une cuisine
inventive, basée sur des produits
frais et des plats revisités avec
modernité et raffinement.

Menus

Mini

Maxi

13,90€

18€

Menus

Mini

Maxi

12€

28€

Cuisine sicilienne, poisson-fruits de
mer.
Jours de fermeture : dimanche et jours
fériés.
Capacité : 22 en salle.

Cuisine française, franc-comtoise.
Jours de fermeture : samedi et
dimanche.
Capacité : 60 en salle, 30 en terrasse.

Alain Lambert, maître
restaurateur cuisine des produits
frais pour une belle découverte
gourmande. En semaine, au
déjeuner menu bistrot à 15,50€.
Menu du marché à 30€ et menu
découverte à 40€. Desserts
maison.

Idéalement situé au pied du
Château de Montbéliard, à
l’entrée de la pittoresque rue
de Belfort, le Scorpio vous
accueille depuis 1986 pour vous
proposer une cuisine italienne et
traditionnelle française.

Menus

Mini

Maxi

20€

36€

Menus

Cuisine française, franc-comtoise et
pizzéria.
Jours de fermeture : dimanche et lundi.
Ouvert les dimanches pendant les
lumières de noël.
Capacité : 90 en salle, 40 en terrasse.

Mini

Maxi

15,50€

40€

Cuisine française, poissons, fruits
de mer.
Jours de fermeture : lundi, mercredi soir,
samedi midi et dimanche soir.
Capacité : 60 en salle.

34, avenue du Maréchal Joffre - 25200 Montbéliard
03 81 94 44 64 - www.kyriad.fr
lemontis@montbeliard.pro

4, rue du Dr Beurnier - 25200 Montbéliard
03 63 81 70 31 / 06 01 67 86 32
broker.CCM.Italy@gmail.com

67, rue de Belfort - 25200 Montbéliard
03 81 94 51 24 - www.restaurant-lescorpio-montbeliard.fr
yan.lescorpio@icloud.com

23, rue de Berne - 25230 Seloncourt
03 81 37 12 39 - www.restaurantlemonarque.fr
restaurant-le-monarque@wanadoo.fr

LA PAUSE GOURMANDE

RESTAURANT DU PRÈS-LA-ROSE

BRASSERIE DU MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

LE CARRÉ GOURMAND

Au cœur de Montbéliard, nous
vous proposons une cuisine
authentique dans un cadre
agréable. Les plats savoureux
et authentiques sont issus de
produits locaux de qualité. Notre
carte est renouvelée tous les
4 mois.

Menus

Mini

Maxi

14€

31€

Petite restauration (assiettes à
partager, frites, glaces, friture)
et bar.
Ouvert d’avril à fin octobre de
11h à 23h.

Mini
Menus

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : dimanche, lundi
et jeudi soir.
Capacité : 25 en salle.

Maxi
carte

Cuisine française.
Jours de fermeture : mardi.
Capacité : 40 en salle, 80 en terrasse.

4 bis, rue du Château - 25200 Montbéliard
03 81 91 27 58 - www.lapausegourmande.net
dubail2@orange.fr

Impasse de la Presqu’île - 25200 Montbéliard
06 89 13 91 08
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Brasserie au coeur du musée de
l’Aventure Peugeot avec vue sur
les collections. Produits frais, de
saison, voici la promesse du chef
Ludovic Maire pour vos assiettes.
Accès possible sans visite du
musée.

Menus

Mini

Maxi

13€

26€

(RESTAURANT DE
L’HÔTEL ARIANIS)

Notre restaurant vous propose
une cuisine raffinée élaborée
à partir de produits frais et
régionaux.
Nous pouvons accueillir tous vos
événements sur-mesure avec nos
3 salles modulables (capacité
200 personnes).

Menus

Mini

Maxi

14,50€

45€

Cuisine franc-comtoise.
Jours de fermeture : vendredi soir,
samedi et dimanche soir (hormis
groupe).
Capacité : 200 en salle, 60 en terrasse.

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : 25 décembre et 1er
janvier. Fermé le soir.
Capacité : 100 en salle, 32 en terrasse.

Carrefour de l’Europe - 25600 Sochaux
03 81 99 41 85 - www.brasseriemuseepeugeot.fr
musee@peugeot.com

11, avenue du Général Leclerc - 25600 Sochaux
03 81 32 17 17 - www.arianis.fr
contact@arianis.fr
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RESTAURANTS
LE CAMPANILE

AUBERGE DE LA GOGOLINE
Le restaurant Campanile dispose
de 45 places, avec possibilité de
réserver une salle privée ainsi
qu’une terrasse. Les repas de
famille et les groupes peuvent ainsi
bénéficier d’une cuisine généreuse
et gourmande, dans un cadre
chaleureux et confortable.

Menus

Mini

Maxi

9,90€

23,50€

La campagne à la ville. Cuisine
gastronomique-bourgeoise.
Depuis plus de 30 ans, le Chef
Jacques Ferrare vous propose
des mets raffinés ainsi que des
des plats d’exception au goût des
saisons.

Menus

Cuisine française et franc-comtoise.
Jours de fermeture : le week-end
(ouvert uniquement pour les groupes sur
réservation).
Capacité : 45 en salle.

Mini

Maxi

28€

80€

Cuisine française, poisson et fruits
de mer.
Jours de fermeture : samedi midi,
dimanche soir, lundi et mardi.
Capacité : 70 en salle, 30 en terrasse.

3, rue du Collège - 25600 Sochaux
03 81 95 23 23 - www.campanile-montbeliard-sochaux.fr
sochaux@campanile.fr

23, rue de la Croisée - 25400 Taillecourt
03 81 94 54 82 - www.aubergelagogoline.net
jacques.ferrare@orange.fr

LA GUINGUETTE À GILLOU

L’ARLEQUIN

Restaurant ambiance karaoké
dancing, thé dansant.
Spécialité : friture de carpe.

Menus

Mini

Maxi

10€

35€

Restaurant insolite et original,
mené par une équipe
sympathique, jeune et dynamique.
Le cuisinier Olivier Hantz propose
une carte variée, de qualité avec
des produits cuisinés à la minute.
Nataly, la patronne, donne à
ce lieu un air de fête. Friture de
carpes. Il est prudent de réserver.
Tarif
Menu

Cuisine française, franc-comtoise,
poisson.
Jours de fermeture : d’octobre à
avril fermé du lundi au jeudi ; de mai
septembre, fermé le lundi et mardi.
Capacité : 130 en salle, 70 en terrasse.

16€
+ carte

Cuisine française, italienne et pizzéria.
Jours de fermeture : mardi, mercredi et
samedi midi.
Capacité : 60 en salle, 40 en terrasse.

99, rue sous les vignes - 25700 Valentigney
06 63 68 74 65
25700.fr
dansegg@hotmail.fr

Infos

Pratiques
Numéros d’urgence
 Pompiers : 18 (112, appel d’urgence
européen)
 Police secours : 17
 Samu : 15
 Médecin de garde : 39 66
 Pharmacie de garde (s’adresser au
commissariat de police) : 03 81 91 00 91
Autres numéros utiles :
 Hôpital Nord-Franche-Comté (100, route
de Moval à Trévenans) : 03 84 98 20 20
 Commissariat de police (2, avenue de
Lattre de Tassigny à Montbéliard) :
03 81 91 00 91
 Police municipale (avenue des Alliés
à Montbéliard) : 03 81 99 23 70
 Centre anti-poison (Strasbourg) :
03 88 37 37 37

Suivez-nous sur

71, rue de Belfort - 25600 Vieux-Charmont
03 81 95 41 65 - www.arlequin-restaurant.fr
arlequin25@orange.fr

Venir dans le Pays
de Montbéliard
Le Pays de Montbéliard est situé en région
Bourgogne-Franche-Comté entre la Suisse
et les Montagnes du Jura.
Distances par route de Montbéliard
Paris 430 km • Lyon 320 km • Nancy 200
km • Strasbourg 180 km • Genève 220 km •
Stuttgart 300 km
Par l’autoroute A36 > sortie Montbéliard
centre n°8.
Par l’autoroute A5 > sortie Langres puis N19
via Vesoul.
Gare Belfort-Montbéliard TGV
 TGV Paris/Montbéliard : 2h15
 Zurich/Montbéliard : 1h45
 Dijon/Montbéliard : 50 min
 Lyon/Montbéliard : 2h25
 Marseille/Montbéliard : 4h15
Navettes reliant la gare TGV et la gare SCNF
Montbéliard Centre.
Gare TER au centre-ville de Montbéliard.
Aéroport Bâle/Mulhouse
à 80 km et 50 min par l’autoroute A36.

#paysdemontbeliardtourisme

RESTAURANT DE LA RIVE
Le restaurant se situe au bord
du Doubs. Spécialités de friture
de carpe et perche, spécialités
franc-comtoises ainsi que des
moules. Terrasse au bord de
l’eau. Accès et toilettes PMR, salle
climatisée, accueil de groupes.
Parking gratuit.

Menus

Mini

Maxi

10€

32€

Cuisine française, franc-comtoise,
poissons-fruits de mer.
Jours de fermeture : lundi soir, mecredi
soir et jeudi soir.
Capacité : 54 en salle, 20 en terrasse.

@delljoce

@habeh_insta

7, place Boudry - 25420 Voujeaucourt
03 81 98 44 13 - www.restaurant-delarive.fr
vallat.christophe@9business.fr
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C’EST ICI !

PAYS DE MONTBÉLIARD
TOURISME
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
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