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Belfort_Tourisme #Delle #Couleurs

Belfort_Tourisme #Ballondalsace

Belfort_Tourisme #LiondeBelfort

Belfort_Tourisme #Francovelosuisse

Belfort_Tourisme #PorteDeBrisach

Belfort_Tourisme #Malsaucy #Pedalo

TOUTE UNE JOURNÉE
PATRIMOINE
Belfort et sa Citadelle

Matinée
La Vieille Ville fortifiée par Vauban
A l’aide du plan touristique, partez à la découverte de cette
ancienne cité militaire.
Trouvez votre balade préférée : ludique, historique ou
bucolique sur www.belfort-tourisme.com ou à Belfort Tourisme.
Déjeuner
Attardez-vous sur les terrasses par beau temps ou dans
les intérieurs calfeutrés et chaleureux des nombreux cafés
et restaurants.

TOUTE UNE JOURNÉE
À DEUX ROUES
La francovélosuisse

Matinée
Départ de Belfort direction la Suisse à la découverte
des paysages variés.
Déjeuner
Halte à Delle. Déjeuner devant la maison des cariatides
et visite de la ville anciennement fortifiée.
Après-midi
Direction Porrentruy.
Visite de la ville avec ses nombreuses maisons bourgeoises
de style gothique, baroque et néo-classique, puis retour à
Belfort.
Le circuit secret : accédez aux endroits insolites de la ville
Plus d’infos sur www.porrentruy.ch
Distance : 40 km
Difficulté : moyenne

Après-midi
La Citadelle et le Lion de Bartholdi,
Partez à l’ascension de la Citadelle à pied ou en saison,
avec le train touristique. Admirez la vue à 360° sur la ville et
les Vosges depuis la terrasse panoramique. Baladez-vous
dans les fossés avec le parcours en réalité augmentée.
#PicOfTheDay : selfie devant le célèbre Lion de Bartholdi.
Distance : 2 à 5 km
Difficulté : facile

UNE DEMI-JOURNÉE
ÉNERGIQUE
Randonnée au Ballon d’Alsace

Matinée
Balade des Points de vue à la découverte d’un site naturel
d’exception aux points de vue spectaculaires sur les Vosges,
le Jura, les Alpes suisses, les vallées et les lacs.
Déjeuner
Au restaurant La Chaumière
ou pique-nique en pleine nature.
Distance : 10,2 km
Difficulté : difficile

TOUTE UNE JOURNÉE
NATURE
La Presqu’île du Malsaucy

Matinée
A l’aide de la fiche de randonnée Le sentier des étangs,
promenez-vous sur le site du Malsaucy et côtoyez les
nombreux étangs de cette zone marécageuse.
Distance : 9,5 km
Difficulté : moyenne
Déjeuner
Repas à L’Auberge du Lac.
L’été, profitez de la terrasse sur l’eau.
Après-midi
Farniente, activités nautiques, plage ou encore découverte
ludique de la Maison départementale de l’environnement
c’est vous qui choisissez !
Cartes IGN, fiches de randonnée, cartes vélos et topoguides disponibles à Belfort Tourisme.
Fiches de rando et carte vélo en téléchargement sur www.belfort-tourisme.com

250 KG
DE CHOCOLAT

54 000 PLANTS

POUR UNE RÉPLIQUE DU LION À CROQUER
CHEZ PUREMENT CHOCOLAT

DU NORD AU SUD
DU TERRITOIRE DE BELFORT

50KM
3H EN VÉLO

SONT INSTALLÉS POUR EMBELLIR

BELFORT CHAQUE ANNÉE

1000 KM DE
SENTIERS BALISÉS
DANS UN DÉPARTEMENT DE 609 KM²

QUI L’EUT
CRU ?
#BELFORTVOUSETONNE

BELFORT & GIROMAGNY

CLASSÉES

2 VILLES

SITE HISTORIQUE GRIMALDI
DE MONACO

19 FORTS

PROTÈGENT LE TERRITOIRE

300 000 BIÈRES
146
MARCHES
POUR MONTER JUSQU’AU LION
BUES PAR LES DES EUROCKÉENNES
FESTIVALIERS DE BELFORT

LES INCONTOURNABLES
DE BELFORT

LA CITADELLE
La Citadelle, réputée imprenable, a connu bien des évolutions du Moyen-Age à l’époque
Vauban, jusqu’au 19ème siècle. Accédez à la Cour d’Honneur via le tunnel pavé et la porte
pont-levis. Poursuivez votre visite en direction de la terrasse panoramique : vivez l’expérience Belfort à 360° ! Une vue à couper le souffle sur l’ensemble de la forteresse, de la ville,
des paysages et des forts alentours. Pour finir, arpentez le Grand Souterrain, fossé médiéval
recouvert en 1749. Voyagez à travers les siècles en pénétrant dans ce souterrain qui pouvait
abriter plus de 1 000 hommes lors des grandes batailles.
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Parcourez la Citadelle
avec votre smartphone
et visitez-la en réalité
augmentée ! Faites un
bond dans l’histoire de
Belfort, une expérience
inédite.

LE LION DE BARTHOLDI
Vous en avez sûrement entendu
parler… Il est immanquable notre félin,
et cela fait 140 ans qu’il veille sur
sa cité. Que l’on ait toujours vécu à
Belfort, ou que l’on vienne juste de
le découvrir, le Lion ne laisse jamais
indifférent ! Symbole et gardien de
la ville, il rappelle la résistance héroïque de Belfort lors du siège de
1870-1871.

Envie d’un safari urbain ?

Le Lion de Bartholdi a plus de
100 petits cachés dans la ville…
Ouvrez les yeux, levez la tête et
cherchez-les.

LA VILLE
& SES FACETTES

L’ETANG
DES FORGES

Du Moyen-Âge jusqu’au début du
20 ème siècle Belfort a connu de
nombreux aménagements. De la
Vieille Ville au centre-ville, flânez et
admirez différents styles architecturaux.

Profitez de la quiétude à quelques
minutes du centre-ville. L’étang des
Forges s’étend sur 34 hectares et
offre une escapade en pleine nature.
Créé au Moyen-Âge afin de pallier
les pénuries d’eau, il a ensuite servi au
fonctionnement de la forge. L’étang
se trouve au pied de la Tour de la
Miotte, un autre symbole de la ville.

Couplez visite ludique et Histoire
avec le train touristique !
Sillonnez la Vieille Ville et montez
sans effort jusqu’à la Citadelle.
www.belfort-tourisme.com

ACTIVITÉS
AU SOMMET

LE BALLON D’ALSACE
Perché à 1247 m d’altitude, il est le point culminant du Territoire de Belfort. Station de ski en hiver, destination au top
pour les randonneurs et cyclistes le reste de l’année. Evasion et grands espaces garantis dans cette moyenne montagne au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges classé en zone Natura 2000 et en réserve naturelle.
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_ L’INTERVIEW DE L’ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

J’ai vraiment de la chance de travailler au contact de la nature, dans ce superbe site qu’est
le Ballon d’Alsace, là où la nature sauvage rencontre l’histoire, aux limites des cultures
germaniques et latines. Belfortain de naissance, c’est au Ballon que j’ai découvert la montagne.
Cela fait maintenant 40 ans que je le parcours en toute saison et je commence à bien
connaître tous ses recoins…

OLIVIER POHL

ÉVASION
HIVERNALE

COURBE
ESTIVALE

AVIS
AUX SPORTIFS

En hiver, cette station familiale ouvre
ses portes aux amoureux des sports
d’hiver : 12 pistes de ski alpin et 40
km de pistes tracées de ski de fond,
5 itinéraires raquettes, une piste de
luge et un snowpark.

Le reste de l’année, prenez un bol
d’air pur au Ballon d’Alsace. Un
magnifique panorama à 360° sur les
Crêtes Vosgiennes, les vallées, les
lacs et les Alpes vous attend. C’est
l’occasion d’ouvrir grand les yeux et
de profiter du spectacle.

Des activités pour se surpasser : rando,
vélo, accrobranche, parapente... Dès
l’arrivée des beaux jours les cyclistes
se mettent en selle pour gravir ce
col mythique. La montée du Ballon
d’Alsace est depuis peu labellisée
« Route historique du Tour de France ».
Seuls 7 cols en France ont obtenu
cette reconnaissance.

Envie de liberté et d’un sentiment
d’évasion ? Une promenade en
traineaux à chiens est un bonheur
à partager !

Le Ballon d’Alsace est également
un paradis pour les randonneurs
itinérants. Il est traversé par les GR 5
et GR 59 et le point de départ du GR 7.
Plutôt fan de sensations fortes ?
Vous pouvez toujours tester le parapente ou l’accrobranche.

TOP 5 DES RANDOS
LA BALADE
DES POINTS DE VUE
AU BALLON D’ALSACE

U

n département quadrillé de
chemins où plus de 1000 km de
sentiers balisés vous guideront à
travers des paysages variés !
Déconnexion assurée sur les chemins
du Territoire de Belfort ! Voici une
petite sélection des plus belles randos
entre le Massif des Vosges et les
Montagnes du Jura.

_ TOUJOURS BIEN
ACCOMPAGNÉ
Toutes les fiches de randonnée
sont à retrouver sur
www.belfort-tourisme.com

Départ au sommet du Ballon d’Alsace
pour une rando qui offre des points
de vue spectaculaires sur le Massif
des Vosges, les Montagnes du Jura
et les Alpes suisses.
Distance : 10 km - Difficulté : difficile

SENTIER
DU SOUVENIR
À AUXELLES-HAUT
Démarrant du joli village de montagne
d’Auxelles-Haut, admirez à la fois
des magnifiques paysages et passez
par plusieurs monuments qui
entretiennent le souvenir de ces
combattants de l’ombre tués par
les Allemands lors de la Seconde
Guerre mondiale.
Distance : 12 km - Difficulté : difficile

DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
SUR LES TRACES
DE FRÉDÉRIC JAPY
À BEAUCOURT
LA PROMENADE
DU VERBOTÉ
SITE DU MALSAUCY

La ville de Beaucourt est marquée
par l’épopée Japy. Frédéric Japy est
considéré comme l’un des tout premiers capitaines d’industrie du 19ème
siècle et Beaucourt comme l’épicentre
du processus d’industrialisation
du Nord-est de la Franche-Comté.
Cette rando vous mène à la fois sur
les traces de la saga Japy et dans la
jolie nature beaucourtoise.

Un cadre paisible avec un dénivelé
très doux. Découvrez un parcours
varié entre ruisseaux, étangs et
belles vues sur les contreforts et les
premiers sommets des Vosges. Pour
finir en beauté, complétez cette rando
par le tour de la Véronne. Une jolie
promenade sans dénivelé, accessible
à tous, entre deux plans d’eau : le
Malsaucy et l’étang de la Véronne.

Distance : 6 km - Difficulté : moyenne

LES HAUTS DE BELFORT
En pleine nature à quelques minutes
du centre-ville… prenez de la hauteur,
traversez les fortifications et observez
les panoramas sur la cité belfortaine
et les Vosges qui s’offrent à vous.
Distance : 7 km - Difficulté : moyenne

Distance : 7,6 km
Difficulté : facile

#RANDO #NATURE

LES PIEDS
DANS L’EAU

LA PRESQU’îLE DU MALSAUCY
De la quiétude automnale et hivernale, à la fréquentation plus intense des beaux jours, vous apprécierez le charme
de la presqu’île en toute saison. Profitez du calme des sentiers pédestres pour flâner. Ces sentiers sont accessibles aux
piétons, aux cyclistes ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Depuis les observatoires ou le sentier dédié, le chant
et la beauté des oiseaux séduiront les amoureux de la nature.
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LA PLAGE
& LA BASE NAUTIQUE

UN BAIN
DE NATURE

OBSERVER
LES OISEAUX

Profitez du beau temps et des
4 000 m2 de plage de sable en été.
La baignade est surveillée de juin à
août. Les plus petits pourront profiter
de l’aire de jeux, et les plus grands
s’adonner aux activités proposées
par la base de loisirs. Année
après année, le site s’embellit et
gagne en nouveaux équipements :
balançoire géante, aire de jeux, minigolf, pétanque, paddle, planche à
voile, canoë ou encore pédalo... Vous
trouverez forcément votre bonheur
au cœur de ce site naturel.

Un parcours de 4 km permet
d’effectuer le tour de l’étang de la
Véronne, une balade accessible à tous
(promeneurs, poussettes, personnes
à mobilité réduite) à travers des paysages magnifiques sur des sentiers
et des pontons au bord de l’eau.
Sur les rives du Malsaucy, découvrez
la Maison départementale de
l’environnement : un lieu d’expositions
et d’animations gratuites, se succédant de mars à novembre. Débats,
ateliers, sorties thématiques permettent aux petits comme aux
grands de mieux comprendre notre
environnement naturel pour mieux
le protéger.

Le site compte actuellement 8 espèces
protégées en matière de flore et
49 espèces animales protégées.
Cygnes, canards, hérons, balbuzard
pêcheur, crapaud, loches et plantes
rares cohabitent avec les visiteurs
dans un espace préservé.
Le Département du Territoire de
Belfort a mis en place plusieurs
observatoires autour des étangs du
Malsaucy et de la Véronne.
L’occasion d’apercevoir la faune
sans la gêner.

LES FESTIVALS
IMMANQUABLES

LES EUROCKS
Festival emblématique du Territoire de Belfort depuis plus de 30 ans, les Eurockéennes de
Belfort s’imposent comme étant l’un des plus beaux et importants rassemblements musicaux
français et européens. 4 scènes, une météo imprévisible, de grands noms et beaucoup de
découvertes insoupçonnées, de la convivialité et surtout 3 jours d’euphorie partagée !
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Les Eurocks ont été
sacrées meilleur festival
du monde aux Arthur
Awards 2020.

LE FIMU

#MÔMES

Sans tête d’affiche mais de très grande
qualité, le Festival International de
Musique Universitaire accueille plus
de 1700 musiciens, provenant de 40
pays différents. Durant 5 jours, profitez de près de 200 concerts gratuits
dans le centre-ville et la Vieille Ville de
Belfort.
Le FIMU et les Eurockéennes de Belfort
sont accessibles aux personnes aux
besoins spécifiques.

FESTIVAL
D’HISTOIRE VIVANTE
#MÔMES

L’été, remontez le temps en participant
au Festival d’Histoire Vivante. Chaque
année de nouvelles époques sont
évoquées et les visiteurs sont
amenés à faire des rencontres
étonnantes et des découvertes passionnantes. Des animations sont également prévues pour toute la famille
avec un espace dédié aux enfants et
des jeux pédagogiques.

_ L’INTERVIEW

ENTREVUES

#MÔMES

Belfort fait son cinéma depuis plus
de 30 ans. Le festival international
de cinéma Entrevues est dédié à
la jeune création contemporaine et
aux rétrospectives d’auteurs.
Entrevues Junior est l’occasion de faire
découvrir aux enfants la diversité du
cinéma abordée pendant un festival.

DU PROGRAMMATEUR DES EUROCKÉENNES

Né à Belfort, j’ai beaucoup de bons amis dans le Territoire et je trouve que les rapports
humains sont francs et directs ici. Pas de chichi ! C’est une région très riche au niveau de la
culture avec 2 grands festivals de musique, un festival de cinéma, un théâtre scène nationale,
un centre chorégraphique, une salle de spectacle pour les musiques actuelles, un théâtre de
marionnettes… La proximité de la Suisse, de l’Alsace et de l’Allemagne permet d’avoir une
palette de propositions culturelles impressionnantes dans un petit périmètre.

KEM LALOT

EN VOIR
DE TOUTES LES COULEURS

Souvent, quand on pense à Belfort,
on s’imagine une ville industrielle,
ancienne cité de garnison, grise et
peu chaleureuse. Et pourtant ! Quelle
surprise de voir toutes ces couleurs.
Ainsi, il se dégage même un petit air
d’Italie.
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Laissez-vous charmer par les nuances
de rose que vous offre le Territoire du
Lion. Observez le grès rose des Vosges
sous son meilleur jour à travers
des chefs d’œuvres architecturaux
comme le Lion de Bartholdi.

Le Territoire de Belfort est labellisé
Département fleuri. Les habitants
ont à cœur de mettre en valeur leur
patrimoine, de préserver leurs paysages
et d’embellir leurs maisons. Une belle
manière d’accueillir les visiteurs.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Aux portes de l’Alsace, du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et de la Suisse.
Aux abords de l’Etang des Forges, à l’écart de la ville de Belfort classée Territoire de Vélo.

CAMPING DE L’ÉTANG
DES FORGES ***

Tel : +33 (0)3 84 22 54 92 - contact@camping-belfort.com

www.camping-belfort.com

EN ROUES
LIBRES

L’EUROVELO 6

LA FRANCOVÉLOSUISSE

AUTRES VOIES VERTES

Ce tracé européen qui relie la Mer
Noire à l’Atlantique sur 3 600 km
traverse le Territoire de Belfort d’est
en ouest le long du canal du Rhône
au Rhin. Les kilomètres passent
tellement vite sur cette portion que
vous allez avoir envie de poursuivre
votre sortie vélo au-delà du département.

Vivez un changement de paysages
sur cet itinéraire cyclotouristique
transfrontalier de 40 km reliant
Belfort et Porrentruy dans le Jura
suisse. Entre Vosges, Jura, Alsace,
Ajoie et Franche-Comté, 7 boucles
de voies vertes et petites routes de
campagne complètent ce parcours…
Plus de 300 km entre promenade
familiale et challenge sportif, il y en a
pour tous les goûts.

Admirez les paysages environnants
et souvent ombragés de la Coulée
Verte qui longe le canal de la Haute
Saône entre Belfort et Montbéliard
(25 km). En partant plus vers le nord
du Territoire, la Promenade François
Mitterrand vous mène de Belfort
jusqu’à la presqu’île du Malsaucy
(7 km).
Toujours la pêche ? Continuez sur la
Liaison Nord Territoire jusqu’à Giromagny au pied du Ballon d’Alsace (8 km).
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COL LÉGENDAIRE
DU TOUR DE FRANCE
Le Ballon d’Alsace, premier col à être
emprunté par le Tour de France en
1905, est une ascension digne des
meilleurs grimpeurs. Suivez les 11
panneaux avec toutes les caractéristiques techniques de cette montée labellisée Route historique
du Tour de France. Et si vous avez
toujours la forme, partez à l’ascension
d’un deuxième col mythique de la
Grande Boucle, la désormais redoutée Super Planche des Belles Filles.

QUI SERA LE
MEILLEUR GRIMPEUR ?

SENSATIONS
GARANTIES

Tentez de battre le record et
rejoignez la confrérie des
« AS du BALLON D’ALSACE » en réalisant ce brevet original qui vous demande de faire l’ascension des trois
versants du Ballon d’Alsace en vélo
par la route dans la même journée.
Trois grimpées à réaliser, le tout sur
une distance totale de 102 km et un
dénivelé positif de 2 130 m.
Plus d’infos sur www.cyclobelfort.fr

Sillonner le territoire en VTT seul ou
accompagné d’un moniteur chevronné,
c’est possible. 14 circuits sont
proposés par le Département du
Territoire de Belfort. Pistes de tous
niveaux, de la bleue à la noire, boucle
familiale de 10 km sans dénivelé, piste
rouge et noire aux dénivelés plus
marqués. Pour rester informés, téléchargez les cartes et tracés GPX sur
www.belfort-tourisme.com

_ LA VILLE DE BELFORT
EST LABELLISÉE

Plutôt fan de descente ? Allez faire
un tour au TrailCenter situé sur la
colline du Salbert, et testez les pistes
de différents niveaux. Des équipements spéciaux sont recommandés.
Envie d’améliorer votre niveau ?
L’ACTB Enduro School propose
des stages de perfectionnement.

Carte vélo disponible à Belfort
Tourisme ou en téléchargement
sur www.belfort-tourisme.com

Plus d’infos sur
endurodulion.com/actb-enduro-school

GASTRONOMIE
& TERROIR

MANGER DU LION
Le Territoire de Belfort est un carrefour culinaire. On y trouve à la fois une bonne choucroute alsacienne accompagnée
d’un verre de Pinot Gris et en même temps les typiques saucisses de Montbéliard et de Morteau, le Mont d’Or, le Comté, le
Morbier, la Cancoillotte… de vrais produits franc-comtois. Mais ce territoire a surtout créé sa propre marque de fabrique.
Toute une gamme de produits s’est développée autour du Lion : une saucisse, du pain, des chocolats et même une bière
rousse et sauvage, à boire avec passion et modération. Une vraie balade gourmande sur le thème du félin.
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LE PLUS BEAU MARCHÉ
DE FRANCHE-COMTÉ
Le marché Fréry avec son imposante structure métallique et ses larges parois vitrées se distingue de tous les autres bâtiments de la ville. La réalisation de cet édifice a été attribuée à l’entreprise Schwartz et Meurer, constructeurs des grilles
du Grand Palais et des Serres Monumentales de Paris. Il est ouvert le vendredi et samedi matin de 7h à 13h. Retrouvez
la liste des tous les marchés et l’ensemble des producteurs locaux du Territoire de Belfort sur www.belfort-tourisme.com

IDÉE RECETTE
LE CAQUELON DE
LA CHAUMIÈRE

POUR 1 PERSONNE
PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 30 MIN

_ LA CANCOILLOTTE
DES #EUROCKS

350 g de pommes de terre • 150 g d’oignons & petits lardons mélangés
100 g de Reblochon • 100 g de Munster • 80 g de saucisse fumée
135 g de crème liquide • huile d’olive • Un verre de vin du Jura
1. Faire revenir les oignons et les petits lardons dans de l’huile d’olive et
les mouiller au vin du Jura. Laisser réduire un peu puis réserver.
2. Couper les deux fromages en lamelles de 4 mm d’épaisseur environ.
Réserver.
3. Couper la saucisse fumée en rondelles. Réserver.
4. Dans un plat épais (fonte ou en terre épaisse), faire un lit de pommes
de terre coupées en petits dés, mettre une grosse cuillérée de l’appareil
oignons et lardons, puis des rondelles de saucisse fumée, et des lamelles
de fromages en alternance, une fois Reblochon, une fois Munster.
5. Verser sur l’ensemble de la préparation de la crème liquide.
6. Mettre au four à gratiner 20/30 minutes à 180 °.

Fabrice Piguet a imaginé une
Cancoillotte Eurockéennes aux
saveurs champêtres du Malsaucy,
élaborée avec trois plantes locales :
la Reine des prés, le Plantain lancéolé
et la Fleur de sureau. Le tout est
relevé par du sel de Guérande et
par un poivre du Penja. Ce Maître
Cuisiner de France revisite ici en
version luxe gastronomique une
spécialité fromagère locale, véritable
légende de la Comté. En vente à
Belfort Tourisme !

DANS LES RÈGLES
DE L’ART
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À BELFORT

#MÔMES

Du Musée d’Histoire, au Musée des Beaux-Arts, en passant par les expositions temporaires de l’ancienne tour bastionnée
46 jusqu’au Musée d’Art Moderne - Donation Jardot, Belfort vous invite à explorer l’art sous tous ses angles.
N’hésitez pas à ouvrir les portes de la Galerie Cheloudiakoff qui vous propose régulièrement des œuvres contemporaines depuis déjà plus de 30 ans ! Découvrez une des plus riches expositions de marionnettes en Europe ! De mars
à juin, le Théâtre de Marionnettes vous ouvre sa collection. Toute l’année, assistez aux spectacles de grande qualité
pour petits et grands, avec pour moment phare le Solstice de la marionnette.

DANS TOUT
LE TERRITOIRE DE BELFORT
Labellisé Centre d’art contemporain, l’Espace multimédia Gantner possède la plus grosse collection d’œuvres d’art

numérique en France. Explorez la culture numérique à travers expositions et ateliers proposés durant l’année. À ne
pas manquer également les musées qui retracent la vie d’autrefois. Découvrez les savoir-faire au Musée de l’artisanat
et des traditions à Brebotte et l’histoire des machines agricoles au Musée Agricole départemental à Botans. A
Etueffont, la Forge-Musée vous conte le récit de la famille Petitjean, forgerons de père en fils de 1843 à 1977. Le
Moulin de Courtelevant vous plonge dans l’histoire des techniques industrielles et hydrauliques du 17ème au 19ème
siècle. Vivez la saga Japy au musée du même nom à Beaucourt ! Frédéric Japy a été l’un des premiers à produire
des ébauches de montres et à profiter de son succès pour se diversifier dans l’industrie de l’époque. Chaque musée
propose des temps forts à l’année. Consultez notre agenda en ligne sur www.belfort-tourisme.com

MILITAIRE AU
CŒUR TENDRE

LES FORTS DU TERRITOIRE
Depuis le Moyen-Âge et au fil des batailles, Belfort est devenu un haut lieu de la stratégie militaire. Cette ancienne ville de
garnison a vu de nombreux forts et ouvrages construits à proximité pour la protéger. Dans la « Trouée de Belfort », la seule
plaine à relier les vallées du Rhin et du Danube avec celle du Rhône, cette véritable « ceinture de fer » formée sous le commandement du Général Séré de Rivières comprend 19 forts érigés entre 1873 et 1911.

26

LE FORT DORSNER
À GIROMAGNY

LE FORT ORDENER
À VÉZELOIS

LE FORT SÉNARMONT
À BESSONCOURT

Dès 1880, 600 hommes ont occupé les
lieux. Ce fort disposait d’une puissance d’artillerie à action lointaine.
Tombé aux mains des Allemands lors
de la Seconde Guerre mondiale, il est
en partie détruit. Depuis 1990, l’ association du Fort Dorsner le réhabilite.
Plongez dans l’histoire du fort tous les
mercredis et dimanches après-midi
de juillet à septembre.

Édifié entre 1883 et 1886, il est l’un
des plus imposants ouvrages de la
ceinture fortifiée de Belfort. Grâce
à sa position stratégique et à sa
stature imposante, ses missions
principales étaient d’assurer la surveillance des voies de communication ainsi que la protection des
autres forts. Des visites estivales
proposent sa découverte.

C’est en 1886 que la garnison de 650
hommes a pris ses quartiers dans ce
fort, devenu obsolète 2 ans plus tard.
Les grands travaux de modernisation,
débutés en 1888, l’ont remis aux devants de la scène jusqu’en 1914. Il a finalement été ferraillé durant la période
1939-1945. Aujourd’hui il accueille le public lors de visites.

Pendant Halloween, affrontez vos
peurs et tentez l’Horr’ordener Night.

Des animations familiales sont
organisées tout au long de l’année.

L’été, visitez le fort à la lueur
des lampes à pétrole.

LE FORT DES BASSES
PERCHES À DANJOUTIN

LE FORT DE
L’OTAN À CRAVANCHE

LES HAUTS
DE BELFORT

Lors du siège de 1870, la protection
de la Citadelle n’était encore assurée
que par cette ancienne redoute. Le
fort a été édifié en 1877. Il pouvait
accueillir une garnison de 182
hommes. Considéré comme un fort
de seconde ligne, il n’a donc pas été
modernisé, et a été ferraillé en intégralité durant la Seconde Guerre
mondiale. À visiter l’été !

Visiter un site classé « secret défense »,
c’est un rêve pour de nombreux fans
de James Bond. Devenez agent secret le temps d’une visite proposée
par l’association ATOMES. Entrez
dans l’histoire de la Guerre Froide
en parcourant les couloirs du Fort de
l’OTAN.

Découvrir la ville de Belfort sans gravir
les collines de la Justice et de la Miotte,
c’est impensable ! Voyagez à travers
le temps et découvrez les forts de la
Justice et de la Miotte ainsi que la porte
du Vallon… Foulez les Hauts de Belfort
chargés d’histoire.

Le fort est accessible pendant les
journées européennes du patrimoine
ou avec les visites guidées de Belfort Tourisme.

En été des visites commentées inédites permettent de sillonner les Hauts
de Belfort pour découvrir les forts.

Depuis les Basses Perches, profitez
d’une magnifique vue sur les glacis de
la Citadelle.

LA
PAUSE

JEU

#MÔMES
Le Grand Belfort c’est aussi une
destination pour les enfants !
Retrouvez dans votre Office de
Tourisme le livret recensant tous
les prestataires adaptés pour les
familles. Toutes les infos :
www.belfort-tourisme.com

Rendez-vous le week-end de Pâques
à Belfort pour des activités 100% kids !

AIDE PAPA LION
À RETROUVER
SON PETIT !

RELIE LES
POINTS POUR
TERMINER
LE DESSIN
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RETROUVE L’OMBRE DE LÉO !
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BOURGADES
PITTORESQUES

PROMENONS-NOUS
DU NORD AU SUD
Les paysages et villages du Territoire de Belfort sont différents à bien des égards. C’est en parcourant le département
du nord au sud que l’on s’en rend compte ! Dans le canton de Giromagny, on est vite séduit par les belles courbes
des Vosges voisines et par le charme des fontaines, dans le Sundgau belfortain on se croirait plutôt en Alsace... Avec
quelques étangs et légendes en plus !
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ROUGEGOUTTE

GIROMAGNY

Le village fleuri de Rougegoutte vous charmera par son
décor et son patrimoine. Ce village labellisé 4 fleurs
situé au pied du Mont Fayé a préservé son identité
autour de son tilleul planté en 1578 et de son église.
Découvrez aussi la rivière qui traverse la commune : la
Rougegoutte dont les eaux ont la particularité de rougir
au contact du grès lorsqu’il pleut.

Situé au pied du Ballon d’Alsace, ce bourg prend son essor
avec l’industrie minière au 14ème siècle et devient un pôle
industriel unique dans la région au 16ème siècle. Aujourd’hui,
un sentier des mines mène sur la trace de cette ancienne
exploitation et un circuit des fontaines fait découvrir la
naissance des quartiers.

DELLE

LA RÉGION DE SAINT-DIZIER-L’EVÊQUE

Cette ville anciennement fortifiée garde un charme
particulier à l’image de son château aujourd’hui disparu, de ses remparts, tours et tourelles. La maison des cariatides, l’ancienne maison Feltin, la maison à tourelle et
celle des remparts sont des monuments historiques à
découvrir.

Découvrez ce lieu mystérieux entre l’église abritant le
cénotaphe de l’évêque Saint-Dizier appelé Pierre des
Fous (on y faisait passer les gens atteints de maux de
tête variés) et les Pas du Diable à Villars-le-Sec qui
témoignent de la lutte entre Saint-Dizier et le Diable.

FLOWER
POWER

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le département est l’un des plus petits de France par sa taille mais aussi par son nombre d’habitants. C’est également celui qui compte proportionnellement le plus de communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » avec 41% de
communes labellisées. Sans compter que plus de la moitié des communes participent au concours départemental !
Tout cela est dû à l’énergie et l’implication des communes, des bénévoles et des habitants qui ont à cœur de mettre
en valeur leur patrimoine, de préserver leurs paysages et d’embellir leurs maisons. Une belle manière d’accueillir les
visiteurs du Territoire de Belfort.
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DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL
_ L’INTERVIEW DUDESJURY
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Dans le Territoire de Belfort, nombreuses sont les équipes communales, bénévoles ou
professionnelles, qui s’investissent dans les aménagements végétaux. J’apprécie tout
particulièrement cet engagement sans faille ! En effet, l’embellissement du cadre de vie est
très important et ne peut se faire sans la nature. Ainsi, l’utilisation du végétal tant dans les
collectivités que chez les particuliers donne toute leur légitimité aux activités de production
horticole.

SYLVIE VOGEL

DÉPARTEMENT FLEURI
Le Département du Territoire de Belfort s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politique d’amélioration
du cadre de vie et de préservation de l’environnement. Chef de file en matière de solidarité humaine et territoriale, il
mène ainsi une politique en faveur de l’accompagnement des communes, dans leurs projets d’investissements, en
privilégiant à la fois l’attractivité économique et touristique des territoires. A ce titre, le Territoire de Belfort a été récompensé en obtenant le label "Département Fleuri" et cela pour 5 ans.

CHARTE GRAPHIQUE
LOGO VILLES ET VILLAGES FLEURIS

LE PALMARÈS RÉGIONAL

Belfort
Rougegoutte

Anjoutey
Argiésans
Bavilliers
Delle
Etueffont
Lacollonge
Montreux-Château
Recouvrance

2 0 1 8

Autrechêne
Cravanche
Danjoutin
Fontaine
Fontenelle
Novillard
Pérouse
Phaffans
Romagny-sous-Rougemont
Saint-Dizier-l’Evêque
Thiancourt
Vétrigne

Bermont
Chavanatte
Cunelières
Evette-Salbert
Denney, Dorans
Eguenigue
Fêche-l’Eglise
Florimont
Foussemagne
Giromagny, Grosne,
Lachapelle-sous-Rougemont
Moval, Offemont,
Petitefontaine,
Reppe
Urcerey, Valdoie

LES ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER
#MÔMES

AVRIL

Convention Necronomi’con
Andelnans - Culture Geek & Nippone

Enduro du Lion
Belfort - Course d’Enduro VTT

GéNéRiQ
Belfort et alentours - Festival de musique
#MÔMES

#MÔMES

Solstice de la marionnette
Belfort - Spectacles de marionnettes

SoLocaux
Belfort - Semaine d’animations à Belfort Tourisme

MAI

OGNI Challenge
Ballon d’Alsace
Concours d’objets glissants non identifiés

Triathlon de Belfort
Site du Malsaucy

MARS À DÉCEMBRE

FIMU
Belfort
Festival international de musique universitaire Gratuit

Marché aux Puces à Belfort
(premier dimanche de chaque mois en Vieille Ville)
Plus grand de l’Est de la France

#MÔMES

JUIN
Festival des Tourelles
Morvillars - Festival de musique classique & jazz
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INCONTOURNABLES
JUILLET / AOÛT

Eurockéennes de Belfort
Site du Malsaucy – Festival international de musique

#MÔMES

Festiv’été
Belfort - Animations familiales Gratuit

#MÔMES

Festival d’Histoire Vivante
Belfort - Reconstitutions historiques Gratuit

OCTOBRE
Foire aux livres
Belfort – Plus grande foire aux livres de l’Est de la
France Gratuit
Belfortrail & Girotrail
Giromagny - Course trail

Spectacle historique Son et Lumière
Brebotte

NOVEMBRE

Les flâneries d’été
Territoire de Belfort - Festival culturel itinérant Gratuit
Festival Fort en Musique
Giromagny - Concerts et lectures poétiques

#MÔMES

TEDxBelfort
Belfort - Conférences et idées partagées

SEPTEMBRE
#MÔMES

DÉCEMBRE

Conte et compagnies
Territoire de Belfort – Festival transfrontalier Gratuit
Semi-marathon du Lion
Belfort/Montbéliard

Entrevues - Festival international du film
Belfort - Festival international du jeune cinéma
indépendant et novateur

#MÔMES

Le Mois Givré
Animations de Noël familiales Gratuit

Pour rester informés,
consultez notre agenda
en ligne sur
www.belfort-tourisme.com
ou abonnez-vous à
l’agenda des animations.

LES BONNES ADRESSES
LES MUSÉES

DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

À BELFORT

Forge-Musée
2 Rue de Lamadeleine, 90170 Étueffont
+33 (0)3 84 54 60 41

Musée d’Art Moderne – Donation Jardot
8 Rue de Mulhouse
+33 (0)3 84 54 27 57

Musée Agricole départemental
5 Rue de Dorans, 90400 Botans
+33(0)3 84 36 52 04

Le Musée des Beaux-Arts
Rue Georges Pompidou
+33 (0)3 84 54 27 87

Musée de l’artisanat et des traditions
3 Rue de la Fontaine, 90140 Brebotte
+33 (0)3 84 23 42 37

Musée d’Histoire et Espace Bartholdi
La Citadelle, cour d’Honneur
+33 (0)3 84 54 25 51

Moulin de Courtelevant
10 Rue de l’église, 90100 Courtelevant
+33 (0)6 50 12 47 69

Tour 46
Expositions temporaires - Rue Bartholdi
+33 (0)3 84 54 25 46

Musée Japy
16 Rue Frédéric Japy, 90500 Beaucourt
+33 (0)3 84 56 57 52

_ PASS MULTISITES
Ce pass donne accès à l’ensemble des sites des Musées
de Belfort (Citadelle avec réalité augmentée, Lion,
Musée d’Histoire, Musée d’Art Moderne, Musée des
Beaux-Arts, Tour 46). Il est valable un an.
Plus d’infos : www.musees.belfort.fr

_ PASS TOURISTIQUES
D'autres pass touristiques régionaux, interrégionaux et
même internationaux sont disponibles dans votre Office de Tourisme. Ils donnent accès à de nombreux
sites et musées autour du Territoire du Lion. Les
périodes de validité varient d'un jour à une année.
Contactez Belfort Tourisme pour plus d’informations.

SITES CULTURELS
Espace multimédia Gantner
1 Rue de la Varonne, 90140 Bourogne
+33 (0)3 84 23 59 72
Planétarium
Rue Jean Pierre Melville, 90000 Belfort
+33 (0)7 83 33 96 76

CINÉMAS

Cinéma Pathé
1 Boulevard Richelieu, 90000 Belfort
www.cinemaspathegaumont.com
Cinéma d’Aujourd’hui propose une programmation de films en Art et Essai et des goûters
de Noël. La 4Dx est à Belfort ! Plongés au cœur
du film, tous vos sens sont stimulés au travers
d’une expérience cinématographique immersive
unique et inédite.
Halle des 5 Fontaines
1 Rue Jules Joachim, 90100 Delle
www.delle-animation.com

FOIRES ET SALONS
Centre de Congrès Atria
1 Avenue de l’Espérance, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 58 85 00
L’Atraxion (parc des expositions)
ZAC des Prés, 90400 Andelnans
+33 (0)3 84 22 00 22
Salle des Fêtes
11 Place de la République, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 54 24 24

SALLES DE SPECTACLES & CONCERTS
Caveau des remparts
Place de la République, 90100 Delle
+33 (0)3 84 56 23 30

Le Granit – Scène Nationale
1 Fbg de Montbéliard, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 58 67 67

Espace La Savoureuse
6/8 rue des Casernes, 90200 Giromagny
+33 (0)3 84 29 03 90

Salle de spectacle de Grandvillars
Rue des Grands Champs, 90600 Grandvillars
+33 (0)3 84 54 01 02

Halle des 5 Fontaines
1 Rue Jules Joachim, 90100 Delle
www.delle-animation.com

Théâtre des Marionnettes
30 bis Rue Jean de la Fontaine, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 28 99 65

La Maison de Beaucourt
Place Salengro, 90500 Beaucourt
+33 (0)3 84 56 96 94

Théâtre Louis Jouvet
Place du Forum, 90000 Belfort
+33 (0)3 24 39 67 75

La Maison du Peuple
1 Place de la Résistance, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 54 25 04

Tréteaux 90 - Théâtre Michel Dèque
2 Rue James Long, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 22 66 76

La Poudrière
7 Avenue Maurice Sarrail, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 58 11 77

ViaDanse, Centre Chorégraphique National
de Bourgogne-Franche-Comté
3 Avenue de l’Espérance, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 58 44 88

#POUDRIERE
#CONCERT

#VIADANSE
#PLACEDARMES

#THEATRE
#MARIONNETTES

ionnel
Restaurant traditt alsaciennes
aises e

Spécialités franç

Cuisine faite maison
& Terrasse d’été ombragée
Ouvert du mercredi midi au dimanche soir inclus
A 5 minutes de la vieille ville / Parking sur place
51 avenue d’Alsace 90160 DENNEY 03 84 29 82 91
www.restaurant-meme-liesel.fr

SPORTS & LOISIRS
GOLF & MINIGOLF

DANS LES AIRS

Golf de Rougemont
Route de Masevaux, 90110 Rougemont-le-Château
+33 (0)3 84 23 74 74

Aéroclub de Chaux
52 Grande rue, 90330 Chaux - +33 (0)3 84 29 21 44

Minigolf
2 Rue de l’Église, 90340 Chèvremont
+33 (0)3 84 21 08 56

Association Vols Passion
24 Rue de la Méchelle, 90000 Belfort
+33 (0)6 62 55 39 18

Minigolf au Malsaucy
90300 Sermamagny - www.territoiredebelfort.fr

Ballooning Adventures
4 Rue des Champs, 90800 Bavilliers
+33 (0)6 86 48 24 65

PATINOIRE

Club Aérostatique de Franche-Comté
24 Rue des Vosges, 90150 Foussemagne
+33 (0)3 84 90 20 20

Patinoire de l’agglomération belfortaine
Parc des Loisirs, Rue des Carrières, 90850 Essert
+33 (0)3 70 04 80 40

DANS LES ARBRES
Acropark – Ballon d’Alsace
Le Plain de la Gentiane, 90200 Lepuix - + 33 (0)6 84 67 68 58
Bavilliers Aventures
90800 Bavilliers - +33 (0)3 84 57 38 78

Les bulles libres
7 Rue des Églantiers, 90400 Bermont
+33 (0)7 83 68 66 98

KARTING
Kart 90
Chemin du Circuit Eisen, 90340 Chèvremont
+33 (0)6 61 86 88 55

DANS L’EAU
Base nautique et plage du Malsaucy
90300 Évette-Salbert - +33 (0)3 84 90 90 10
Centre Aquatique
Fbg de Belfort, 90100 Delle
+33 (0)3 84 36 64 00
Piscine Béatrice Hess
Grande Rue, 90170 Étueffont
+33 (0)3 84 54 72 40
Piscine du Parc
1 Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers
+33 (0)3 70 04 80 30
Piscine Pannoux
Boulevard Richelieu - +33 (0)3 70 04 80 50

À LA NEIGE
Ballon d’Alsace
90200 Lepuix - +33 (0)3 29 25 20 38
Pendant l’ouverture de la station le Bus du Ballon
vous emmène en toute sécurité de Belfort jusqu’au
sommet du Ballon d’Alsace.
Plus d’infos : www.belfort-tourisme.com

ÉQUITATION
Au pré des poneys je vivrai heureux
5 rue Fontenottes, 90200 Grosmagny
+33 (0)6 07 10 28 12
Centre équestre des Prés Heyds
6 Rue d’Auxelles, 90200 Giromagny
+33 (0)3 84 29 31 47
Centre hippique
Résidence Domaine du Chenois, 90800 Bavilliers
+33 (0)3 84 21 23 07
Écurie de l’Allaine
66 Chemin de la Brasserie, 90100 Thiancourt
+33 (0)6 79 99 08 69
Écurie des Beaux prés
90100 Fêche-l’Église
+33 (0)3 84 36 07 25
Écurie des p’tits bouts
Rue de Fontenelle, 90340 Chèvremont
+33 (0)6 49 84 05 64
Equinoxe équitation
10 Rue de Bellevue, 90300 Lachapelle-Sous-Chaux
+33 (0)3 84 29 12 45
Équitation passion
Rue de Fontenelle, 90340 Chèvremont
+33 (0)3 84 58 04 37
Ferme équestre de la Forge
13 Rue de Lamadeleine, 90170 Étueffont
+33 (0)6 84 83 53 56

JEUX & LOISIRS
Bowling des 4AS
Centre commercial 4 As, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 54 04 47

Neocenter
5 Route de Montbéliard, 90400 Andelnans
+33 (0)3 84 22 76 49

Cani-rando - La Légende du Loup Noir
Chemin de la goutte des forges, 90200 Lepuix
+33 (0)3 84 29 31 41

Paintball Belfort
Rue de Danjoutin, 90400 Vézelois
+33 (0)6 86 53 28 18

Croco-kid (Parc de jeu)
ZAC de la Justice, 4 Rue Georges Besse, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 22 19 15

Worms Paintball
90400 Moval - +33 (0)7 81 35 96 94

Escape Hunt (Escape Game)
8 Rue du 21 Novembre, 90400 Danjoutin
+33 (0)3 84 46 29 05
Happy park (Parc de jeu)
31 Avenue Capt de la Laurencie, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 58 08 08

LOCATION VÉLO

La clé du bastion (Escape Game)
Tour 27, Rue des Bons Enfants, 90000 Belfort
www.lacledubastion.com

Camping de l’Étang des Forges
Rue du Général Bethouart, 90000 Belfort
+ 33 (0)3 84 22 54 92

La Meute du Ballon
Route du Ballon d’Alsace, 90200 Lepuix
+33 (0)6 08 17 56 85 Via SMS uniquement

Chaum’bike
5027 Route du Ballon d’Alsace - 90200 Lepuix
+33 (0)3 84 21 73 44

Lords of Paintball
90120 Morvillars - +33 (0)6 41 61 06 18
Maison départementale de l’environnement
7 Rue du Malsaucy, 90300 Sermamagny
+33 (0)3 84 29 18 12
Mille et un Jeux (Escape Game & Bar à jeux)
59 Route de Vourvenans, 90400 Trévenans
+33 (0)3 84 58 57 96
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PÊCHE
Plus d’infos :
www.territoiredebelfort.federationpeche.fr

Salon de café
Petit-déjeuner
Brunch
& Petite resto’
...

(tout est fait maison)

Du mercredi au samedi
9h à 18h

Face à l’Office du tourisme

BAINS NORDIQUES • TEPIDARIUM • TOUR DE SEL

09.81.98.51.26

POUR UN SÉJOUR EMPREINT
DE SÉRÉNITÉ ET
D'ÉCOLOGIE AU COEUR
DU BALLON D’ALSACE

SPA • HAMMAM • SALLE DE REPOS • SAUNA

112 ROUTE DU BALLON D’ALSACE 90200 LEPUIX
TÉL: 09 72 26 90 99 • CONTACT@HOTEL-SAUT-DE-LA-TRUITE.FR
WWW.SAUTDELATRUITE.FR

AUTOUR
DU TERRITOIRE DE BELFORT

LE MASSIF DES VOSGES MILLE ENVIES DE DÉCOUVERTE
Le Massif des Vosges propose une nature préservée, des tourbières boréales, une faune sauvage originale avec le lynx, le
chamois et le grand tétras, de profondes forêts de résineux… sans oublier ses habitants, généreux et accueillants par
nature. Mais dans le Massif des Vosges on pratique aussi une multitude d’activités pour des sensations fortes et un
séjour riche en émotions : ski alpin, ski nordique, vol libre, escalade, équitation, parcours aventure, plongée dans ses
nombreux lacs, golf…
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RONCHAMP

MONTBÉLIARD
Que vous soyez amoureux d’art et
d’histoire, adeptes d’aventures, épicuriens
gourmands ou simples curieux, le
Pays de Montbéliard, au caractère
singulier, vous invite à vivre des sensations inoubliables. À proximité de la
Suisse et dans le massif des Montagnes
du Jura, cette destination se révèle
pour vous surprendre de par sa richesse
architecturale, son histoire surprenante, son aventure industrielle et
ses espaces naturels… pour vivre
d’art, d’histoire et d’aventure !

Surplombant la petite ville de Ronchamp
(70), la Colline Notre-Dame du Haut
est un haut lieu d’architecture moderne et un lieu 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 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis en 1975, Jean
Prouvé réalise un campanile pourvu
de trois cloches. Et en 2011, l’architecte italien Renzo Piano construit
une porterie (pavillon d’accueil) et le
monastère Sainte-Claire, habité par
une communauté de Sœurs Clarisses.
Venir à Ronchamp, c’est une invitation
à une promenade architecturale et spirituelle dans un cadre d’exception.

L’ALSACE
& LE SUNDGAU
Au carrefour de la Suisse, de l’Allemagne et de la Franche-Comté, le
Sundgau s’épanouit au cœur de vallées verdoyantes et d’un patrimoine
authentique. En quelques kilomètres
seulement, vous changez de paysage,
de culture et de langue. Des vestiges
des châteaux, moulins, corps de ferme
typiques et la maison sundgauvienne
traditionnelle, toute en colombage…le
Sundgau a conservé tout son charme
d’antan.

LA SUISSE
& L’ALLEMAGNE
Faites un tour dans le Jura Suisse et
passez par les villes de Porrentruy,
Saint-Ursanne et Delémont. Belfort
est aussi à seulement 1 heure du carrefour de trois pays et des jolies villes
de Bâle en Suisse et de Fribourg en
Allemagne.

IL PLEUT
ET ALORS ?

Nos idées bien à l’abri

DANS LE DÉPARTEMENT

À BELFORT

Bowling & laser game Neocenter
à Andelnans

Bowling des 4 As

Écurie des p’tits bouts à Chèvremont
Escape Games
Mille et un Jeux à Trévenans
& Escape Hunt à Danjoutin
Espace multimédia Gantner
Centre d’art contemporain
médiathèque & cybercentre
Forge-Musée à Etueffont
Moulin de Courtelevant
Musée Agricole départemental à Botans
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Cinéma Pathé
Escape Game La clé du Bastion
Expositions temporaires à l’hôtel du
département, à la Tour 46, aux bibliothèques, à la
Galerie du Théâtre Le Granit
Galeries Cheloudiakoff & Robet-Dantec
Musée d’Art Moderne – Donation Jardot
Musée des Beaux-Arts – Tour 41
Musée d’Histoire et Espace Bartholdi

Musée de l’artisanat & des traditions à Brebotte

Parcs de jeux pour enfants
Croco-kid & Happy park

Musée Japy à Beaucourt

Patinoire du Grand Belfort

Médiathèques

Piscines Pannoux & du Parc

Piscines à Delle et à Etueffont

Planétarium

BELFORT TOURISME
TOUT POUR VOUS PLAIRE
L’ACCUEIL TOURISTIQUE

LA BILLETTERIE

L’ESPACE ENFANT

Nous vous accueillons dans l’historique Hôtel du Gouverneur de
Belfort. Que vous passiez quelques
heures ou toute une semaine dans
notre beau Territoire du Lion : laissez-nous vous guider et vous conseiller !

Rigolomanies, train touristique, forfaits
de ski pour le Ballon d’Alsace, billets
pour les Eurockéennes de Belfort,
pass touristiques, tickets de bus
OPTYMO ou encore vignette suisse
sont en vente à Belfort Tourisme.

Le Grand Belfort est labellisé depuis
2019 Famille Plus. Les enfants sont les
bienvenus chez nous ! Un espace leur
est entièrement réservé : jeux, livres,
table pour dessiner sont à disposition
des petits touristes.

LA BOUTIQUE

LE BUREAU DE POSTE

LES EXPOSITIONS

Souvenirs, produits locaux, délices
made in Territoire de Belfort, gamme
exclusive de vêtements #StayWildBelfort...
Tout pour vous plaire en fonction des
saisons, il y a forcément de quoi vous
faire plaisir chez nous !

Affranchissement, envoi et réception
de colis et de lettres, agence bancaire, la plupart des services de la
Poste sont à retrouver dans nos locaux. Le bureau est ouvert du lundi
après-midi au vendredi.

Chaque saison amène une nouvelle
exposition ! Peinture, sculpture, photographie... Les artistes locaux sont
invités à venir partager leur talent.

BELFORT TOURISME

2 place de l’Arsenal, 90000 Belfort
+33 (0)3 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
www.belfort-tourisme.com

_ VISITES GUIDÉES
Envie de découvrir Belfort et ses alentours ? Nos guides conférenciers vous proposent d’avril à décembre les Escapades
Patrimoniales : plus de 60 visites variées à petit prix. Pour découvrir le reste du Territoire de Belfort, rendez-vous pendant
les Échappées Terrifortaines pour des animations estivales et familiales. Demandez le programme à l’accueil de l’Office de
Tourisme ou téléchargez-le sur www.belfort-tourisme.com

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital
de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS :
07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

