
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Visiter le Pays de Montbéliard
 EN GROUPES

TARIFS 2019
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www.paysdemontbeliard-tourisme.com

PAYS DE MONTBÉLIARD TOURISME
1, rue Henri Mouhot - 25200 MONTBÉLIARD

Tél. 03 81 94 45 60

VOS CONTACTS AU SERVICE RÉCEPTIF

Delphine Demougin Annick Le Maou

reservations@paysdemontbeliard-tourisme.com

SITUATION & ACCÈS

Le Pays de Montbéliard est situé en région Bourgogne-Franche-Comté entre la Suisse et les Montagnes 
du Jura.
Labellisée Villes et Pays d’Art & d’Histoire, cette destination saura vous surprendre de par sa richesse 
architecturale, son histoire surprenante, son aventure industrielle et ses espaces naturels.
Bienvenue !

Au Pays de la Montbéliarde
Journée / 20 pers. maximum

> 9h : visite « Les Fruitières du Lomont », 
découvrez la fabrication du Comté. Passage 
par le magasin.
> 11h : découverte du thuyé de la Maison Barbier, visite  
du laboratoire puis passage par le magasin.
> 12h30 : déjeuner dans un restaurant du Pays de Montbéliard.
> 15h : accueil au Gaec du Soleil Levant pour la présentation 
de l’exploitation et rencontre avec son troupeau de 
Montbéliardes suivi d’un goûter à la ferme.
17h : fin de nos prestations

Ce prix comprend : les visites guidées, le repas (boissons 
comprises), le goûter. Industrie et Patrimoine

au Pays de Montbéliard
2 jours/1 nuit
Hébergement en chambre double

Jour 1
> Le matin
Visite guidée du centre de production Peugeot à Sochaux.
> Le midi 
Déjeuner dans un salon du Musée de l’Aventure Peugeot, 
boissons comprises.
> L’après-midi
Visite libre du Musée de l’Aventure Peugeot.
Dégustation de fromages à la fromagerie de Montbéliard.
Dîner et nuitée à l’Hôtel.

Jour 2
> Le matin
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du cœur historique de Montbéliard avec un 
guide conférencier agréé. Parcourez quatre siècles d’un 
singulier destin sous le règne des Wurtemberg.
> Le midi 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville, 
boissons comprises.
> L’après-midi
Visite libre du Musée du château des Ducs de Wurtemberg.
Visite libre du Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel.

Ce prix comprend : l’hébergement en chambre double 
hôtel*** en ½ pension boissons comprises, le déjeuner Jour 
1 et 2 boissons comprises, la visite guidée du centre de 
Production Peugeot, les entrées aux musées, la dégustation 
de fromages.

Le + :
Le repos du chauffeur du dîner Jour 1 à la fin des prestations 
Jour 2.

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.

Aéroport Bâle/Mulhouse
À 80 km et 50 min par l’autoroute A36.

SÉJOURS DÉCOUVERTE

Paléontologie et archéologie 
au Pays de Montbéliard, 
sur les traces gallo-romaines
Journée

> Le matin
Rendez-vous avec guide conférencier agréé pour la 
visite de l’un des plus grands théâtres des Gaules pour 
découvrir le prestigieux passé de l’agglomération antique 
d’Epomenduodurum à Mandeure.
> Le midi
Déjeuner dans un restaurant du Pays de Montbéliard.
> L’après-midi
Rejoignez l’Office de Tourisme où un guide conférencier agréé 
vous accompagnera au château des Ducs de Wurtemberg 
pour la visite guidée des salles consacrées aux fouilles 
archéologiques du théâtre gallo-romain de Mandeure et la 
galerie Cuvier, père de la paléontologie moderne.

Ce prix comprend : la visite guidée du théâtre gallo-romain, 
le repas (boissons comprises), la visite guidée et l’entrée au 
musée du Château.

Le +, pour prolonger la découverte :
L’entrée au château des Ducs de Wurtemberg vous donne 
également accès au Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier- 
Rossel, hôtel particulier du XVIIIe siècle.

à partir de 

48€/pers.

à partir de 

183€/pers.

> À SAVOIR :
Tarifs sur la base 20 pers. payantes.
Gratuité chauffeur dès 20 payants.
Ces prix ne comprennent pas : 
le transport, le parking, le supplément single, les extras au 
repas, les assurances, les frais de dossier (15€ pour 
le groupe).

à partir de 

45€/pers.

Conditions générales de vente disponibles sur demande ou sur notre site internet. Offres valables jusqu’au 31/12/2019.



Vivez la féerie de Noël à Montbéliard !
Dès la fin du mois de novembre, Montbéliard, ancienne principauté des Ducs de Wurtemberg, scintille de milliers de 
lumières. Un délicieux parfum de vin chaud et d’épices flotte dans les allées du Marché de Noël. Lors d’une balade 
contée vous découvrirez les légendes traditionnelles de Noël.

Journée Féerie de Noël

> Le midi
Arrivée pour un déjeuner traditionnel ou de Noël dans l’un 
des restaurants du cœur historique de la ville ou du Pays 
de Montbéliard.
> L’après-midi
Rendez vous à l’Office de Tourisme avec un guide pour le 
départ de la balade contée de Noël.
Illumination de la ville dès 16h30.
Dégustation d’un vin chaud (ou autre boisson chaude) libre 
sur le marché de Noël.

Ce prix comprend : la balade contée, le repas traditionnel 
(boissons comprises) et le vin chaud (ou autre boisson 
chaude).

Option 1 : déjeuner de Noël (nous consulter).
Option 2 : dégustation à la fromagerie de Montbéliard (tarif : 
nous consulter) et boutique sur place.

Séjour Féerie de Noël
2 jours/1 nuit
Hébergement en hotel en chambre double

Jour 1
> Le matin
Rendez-vous pour la visite guidée des tours du château des 
Ducs de Wurtemberg* avec un guide conférencier agréé qui 
vous révèlera les secrets de celles et ceux qui y ont vécus.
> Le midi 
Déjeuner traditionnel ou de Noël dans un restaurant du cœur 
historique de Montbéliard. 
> L’après-midi
Rendez-vous à l’Office de Tourisme avec un guide pour le 
départ de la balade contée de Noël .
Illumination de la ville dès 16h30.
Dégustation d’un vin chaud (ou autre boisson chaude) libre sur 
le marché de Noël.
Dîner et nuitée dans un hôtel du Pays de Montbéliard.

Jour 2
> Le matin
Visite libre du Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.
> Le midi
Déjeuner dans un des salons de la Brasserie du Musée 
Peugeot.

Fin de nos prestations

Ce prix comprend : l’entrée et la visite guidée du château des 
Ducs de Wurtemberg, la balade contée, le repas traditionnel 
(boissons comprises) jour 1 et 2, le vin chaud (ou autre boisson 
chaude), le dîner et la nuitée à l’hôtel, le petit déjeuner du jour 2.

Option 1 : déjeuner de Noël (nous consulter).
Option 2 : audio-guide au Musée de l’Aventure Peugeot, 
supplément 2,50€/pers.
Option 3 : visite guidée du Musée de l’Aventure Peugeot, 
supplément 5€/pers.
Option 4 : dégustation à la fromagerie de Montbéliard (tarif : 
nous consulter) et boutique sur place.

> CONDITIONS PARTICULIÈRES : 
Musée du château et Musée d’art et d’histoire fermés le mardi.
Visites guidées du circuit historique du château et du Musée d’art et d’histoire : 18 personnes maxi + 1 guide.
Départ des groupes avec 20 mn d’écart.
Visites possibles en anglais et allemand.

TARIFS DES VISITES GUIDÉES

Nombre de personnes En semaine Dimanche et Jours Fériés

25 personnes maximum forfait 100€ forfait 150€

30 personnes maximum 4€ / personne 6€ / personne

+ de 30 personnes, un 2e guide
est obligatoire

soit 2 x 100€ soit 2 x 150€

Entrée en supplément pour le Musée du château et le Musée d’art et d’histoire : 4€ / personne

Entrée en supplément pour le Fort du Mont-Bart : 2€ / personne

Frais de dossier : 15€

VISITES GUIDÉES

Venez découvrir le patrimoine du Pays de Montbéliard en visites guidées avec les guides conférenciers agréés 
du Pays de Montbéliard.

Visite de l’un des plus grands bâtiments publics de France à 
ossature bois et isolation paille, qui a su allier préoccupations 
énergétiques et qualités architecturales.

Cette œuvre majeure de la renaissance germanique, 
construite de 1601 à 1607 par Heinrich Schickhardt, est le plus 
ancien édifice français affecté au culte de la Réforme. La visite 
se poursuit au musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
avec la collection d’orfèvreries luthériennes déposées par les 
paroisses protestantes du Pays de Montbéliard.

Plongez au cœur du temple du football, le stade de 20 
000 places construit en l’an 2000 vous ouvre ses coulisses : 
tribunes, loges, salle de presse… et vous raconte son histoire 
liée à celle de Peugeot et du Football Club Sochaux-
Montbéliard.

Laissez-vous conter l’histoire de la cité des princes, blottie au 
pied de son château. Parcourez quatre siècles d’un singulier 
destin sous le règne des Wurtemberg.

En 12 étapes sur 3 km, découvrez l’œuvre de ce grand 
architecte wurtembergeois (1558-1635) au service du duc 
Frédéric, qui sut transformer la capitale médiévale en une cité 
princière de la Renaissance.

Visite adaptée du cœur historique, sur un parcours 
sans dénivelé.

L’ancienne résidence des comtes de Montbéliard, ducs de 
Wurtemberg, vous livre les secrets de celles et ceux qui ont 
vécu dans ses tours : la comtesse Henriette, le prince Frédéric, 
le duc Léopold Eberhardt, et la princesse Sophie-Dorothée 
pour ne citer qu’eux.  

Les musées de Montbéliard possèdent de riches collections 
dont celles d’archéologie gallo-romaine consacrées aux 
découvertes du site antique de Mandeure, et celles de la 
Galerie Cuvier dédiée aux travaux du grand savant, père de la 
paléontologie moderne, né à Montbéliard en 1769.

Cet hôtel particulier ressuscite l’atmosphère feutrée des 
salons bourgeois de la fin du XVIIIe. Ses buffets montbéliardais, 
commodes en marqueterie, étains liturgiques, coiffes perlées, 
boîtes à musique, étoffes en verquelure… évoquent le double 
héritage germanique et protestant du Pays de Montbéliard.

L’un des plus grands théâtres des Gaules (146 m de diamètre) 
raconte le passé prestigieux de l’agglomération antique 
d’Epomanduodurum. La visite dévoile 4 étages de gradins 
et 20 siècles d’histoire. La visite peut être complétée par celle 
des collections d’archéologie gallo-romaine du musée 
du château des ducs de Wurtemberg.

Édifié de 1873 à 1877, le fort conserve des éléments 
d’architecture impressionnants : « rue » intérieure couverte, 
casemate blindée, poudrières… 

Le coeur historique 
de la Cité des Princes

 1h30   Montbéliard

Sentier urbain
« Heinrich Schickhardt 
et son temps »

 1h30   Montbéliard

Circuit pour personnes 
à mobilité réduite 
et en situation 
de handicap 

 1h   Montbéliard

Château des Ducs
de Wurtemberg : 
circuit historique
des tours

 1h30   Montbéliard

Château des Ducs
de Wurtemberg :
paléontologie
et archéologie
au musée

 1h30   Montbéliard

Une heure chez les 
Beurnier-Rossel à la 
fin du XVIIIe siècle : 
le musée d’art et 
d’histoire - Hôtel 
Beurnier-Rossel

 1h30   Montbéliard

Le théâtre
gallo-romain

 1h30   Mandeure

Le temple Saint-Martin 
et les collections 
religieuses du musée 
d’art et d’histoire - 
Hôtel Beurnier-Rossel

 1h30   Montbéliard
Le stade Bonal

 1h   Montbéliard

Haut-lieu de l’art sacré moderne, l’église, édifiée de 1949 à 
1951, abrite une couronne de 17 vitraux signés Fernand Léger 
mais aussi des œuvres de Bazaine et de Le Moal…

Cette église est l’une des premières églises construites en 
béton armé de France (1932), par le moine et architecte Dom 
Bellot. La Maison du Patrimoine des Forges à côté de l’église, 
raconte quant à elle l’épopée des Forges d’Audincourt, du 
début du XVIIe siècle à 1971.

Balade à l’ombre de saules centenaires, au gré des allées 
bordées de somptueux massifs fleuris, entre les berges 
de l’Allan et celles du canal du Rhône au Rhin. Votre guide 
vous conduira au cœur de l’aventure scientifique de ce parc : 
Fontaine Galilée, pendule de Foucault, cadran solaire géant… 
et de celui qui le prolonge : l’Île en Mouvement, dédié au 
mouvement et à sa perception.

L’église de 
l’Immaculée-
Conception au sein 
du quartier des forges 
et la Maison 
du Patrimoine

 1h30   Audincourt

Du parc historique
du Près-la-Rose
à l’Île en Mouvement

 1h30   Montbéliard

L’église 
du Sacré-Coeur

 1h30   Audincourt

La Damassine,
maison des vergers,
du paysage et de 
l’énergie 

 1h30   Vandoncourt

Le fort du Mont-Bart 
entre ciel
et ténèbres

 1h30   Bavans

> PATRIMOINE HISTORIQUE

> PATRIMOINE RELIGIEUX > PATRIMOINE MODERNE

SÉJOURS NOËL

> À SAVOIR :
Tarifs sur la base 20 pers. payantes.
Gratuité chauffeur dès 20 payants.

Ces prix ne comprennent pas : 
le transport, le parking, le supplément repas de Noël, les 
extras au repas, le supplément single, les assurances, les frais 
de dossier (15€ pour le groupe).

*Capacité de la visite 18 personnes + le guide.
Possibilité de diviser le groupe pour une visite en alternance.

à partir de 

38€/pers.
à partir de 

137€/pers.

Les +, pour prolonger la découverte :
 L’entrée au château des Ducs de Wurtemberg vous donne 
également accès au Musée d’art et d’histoire - Hôtel 
Beurnier-Rossel.
 Le repos du chauffeur du dîner Jour 1 à la fin des prestations 
Jour 2.
 Possibilité de prolonger votre séjour sur l’un des marchés de 
Noël alsaciens (Mulhouse : 63 km ; Colmar : 99 km).


