
Le Pays de Montbéliard 

Musées 

Témoignage imposant de la grande 
technique de construction des 

romains à la fin du 1er siècle, le théâtre 
Gallo Romain de Mandeure est un des 

plus grands théâtres de Gaule 

Prés de Montbéliard, le FORT DU MONT BART , 

construit de 1874 à 1877 sur le Mont-Bart, fut le 
maillon d'une chaîne nationale de défense 
entreprise après la défaite de 1870 

LA DAMASSINE, MAISON DES VERGERS, DU PAYSAGE ET 
DE L'ENERGIE, à vandoncourt, est un  espace pédagogique 
dédié aux fruits d'ici.  

Construite après la seconde 
guerre mondiale, l'église du 

Sacré Coeur à Audincourt 
est un joyau de lumières. 

L'une des premières églises en 
béton armé de France, l’Eglise 
Immaculée conception à 
Audincourt, construite en 1932 
d'après les plans du moine 
architecte Don Bellot. 
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Le quartier des Forges d’Audincourt 
avec ses bâtiments en briques 
ajourées, son église, son école, son 
square des Forgerons, ses rues 
portant les noms des différents 
directeurs de l'usine rappellent le 
riche passé industriel d'Audincourt. 



Parc pédagogique de Montenois, Parcours 
acrobatique forestier. Plongez au coeur de 

l'élément vert. D'arbre en arbre, de branche en 
branche, vous découvrirez des sensations uniques 

en évoluant au plus profond de la nature. 

Le Paradis des enfants, la joie des parents, le parc familial de 
loisirs « Les Campaines » vous offre sa botte secrète : une 
vingtaine de jeux et activités pour petits et grands, sur 4 
hectares, à Accolans non loin de L’Isle Sur Le Doubs, dans un 
écrin verdoyant et reposant à la campagne 

A quelques pas du centre ville, le port de 
plaisance de Montbéliard est large et accueillant. 
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Le Pays de Montbéliard 

Découvrez aussi tous les Belvédères : Belvédère de Mandeure  situé sur la commune de Mandeure  avec un sentier 
balisé; Belvédère de Vandoncourt , une sympathique randonnée menant d'abord au Pont Sarrazin, arche naturelle au 
coeur de la forêt Vandoncourtoise, le belvédère ouvre l'horizon sur le village situé en contre bas et sur le Pays de 
Montbéliard; Belvédère du Fort du Mont Bart au pieds du fort militaire du Mont Bart 

Le swingolf de 
Montenois, un parcous 
de 18 trous posé au 
coeur d'un domaine 
arboré de 22 hectares. 

Le Centre Hippique du Pays de Montbéliard; Ce 
centre hippique propose de nombreuses activités 
équestres pour tous les publics.Dès 3 ans et demi 
et ce jusqu'à 6 ans, les plus petits ont accès aux 
plaisirs de l'équitation grâce au "baby poney". 

Nature 



À Pont de roide, la base nautique 
de canoe kayak: Séances 

découverte, perfectionnement, 
descente de rivière, en eau calme 

et en eau vive sur le Doubs, 
encadrées par un Brevet d'état. 

Pour les pratiquants d'un cyclisme familial et 
tranquille : une coulée verte qui courait dans 
l'herbe. La piste tracée en plein nature sur 
les anciens chemins de halage relie la Cité 
des Princes à Belfort, Cité du lion. 

Elancez-vous sur l’Eurovéloroute Montbéliard – Mulhouse 
des fleuves Nantes Budapest. Ce mythique itinéraire 
empreint de douceur et de dépaysement permettra de 
traverser l’Europe à vélo, de l’Atlantique à la Mer Noire. Labellisée Pavillon Bleu des communes en 2005, la 

base de loisirs du Pays de Montbéliard, à Brognard, 
est un plan d'eau de 120 ha avec une plage de sable 
fin ouverte aux baigneurs 
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Le Pays de Montbéliard 

Découvrez cet itinéraire de légende à VTT, du Doubs à 
l'Ain en passant par le Jura, à travers le parc naturel 
régional du Haut-Jura, le GTJ sillonne la Franche-Comté 
pour terminer sa course en région Rhône-Alpes. 

 

Et le Sentier des bornes historiques de la Principauté de Montbéliard , randonnée à pied - 
Des blasons rongés par le temps témoignent des boulversements de l'histoire en ce pays ; 
fleurs de lys, blason des Wurtemberg, F républicain... 300 bornes se lisent comme des livres 
d'histoire sur 50 circuits balisés. 

 

18 trous dans un 
splendide environnement 

de 60ha, un practice 
couvert, un compact 6 

trous. 

Sports 



Le Territoire de Belfort 

Le Lac de Malsaucy  est le plus grand du Territoire de Belfort, 
un lieu privilégié pour tous les amoureux de la nature. C'est 

sur ce site qu'a lieu le célèbre festival des Eurockéennes. 

Conçu par l'architecte Robert Berthet, en 
1990, le golf de Rougemont-le Château ne 
manque pas d'atouts et de difficultés. Son 
magnifique parcours vallonné est parsemé 
d'étangs et de hors-limites. Son tracé varié 
dans un cadre exceptionnel est malgré 
accessible à tous   

 La coulée verte emprunte une partie de la voie latérale du 
Canal de Montbéliard. Pour moitié en enrobé, pour moitié 
en sable stabilisé roulant, le passage de l'une à l'autre se 
fait à la limite du Doubs et du Territoire de Belfort 

 
Tous les plaisirs de la neige dans un grand site national 
classé pour ses paysages et son environnement, voilà ce 
qui vous attend au Ballon d'Alsace 
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Parc Aventure de Bavilliers : Trois ateliers pour 
découvrir l'équipement et vous familiariser avec la 
structure, développer votre agilité à l'ombre du 
château d'eau. 
Acropark au ballon d’alsace est un parcours 
aventure en forêt. Vous vous promenez d'arbre en 
arbre grâce aux différentes activités suspendues : 
ponts de singe, tyroliennes, lianes de Tarzan .. 

 

Sports 



Le Territoire de Belfort 

L’ Etang des Forges, A 5 minutes au nord de 
Belfort dans une zone verte protégée, cet étang 

vous  accueillera dans un cadre magnifique. 

La Citadelle de Belfort  actuelle est une fortification 
commencée par Vauban 

 L’écluse de Montreux le château ……petit havre 
de paix 

La Savoureuse a creusé un ravin à travers les rochers 
glaciaires, coupé par plusieurs cascades : la Cascade du 
Rummel. 

La maison de l’environnement, située sur les rives du 
Malsaucy, est l'un des lieux publics les plus visités du 
département , Chaque animation est une occasion de 

rencontres et d’échanges en famille avec des 
spécialistes de l’environnement  

Les Quais de la Savoureuse, La Savoureuse est la rivière qui 
constitue l'axe hydrologique principal de la ville de Belfort 

Le Lion de Bartholdi , à Belfort, 
Le Lion de Belfort est une 
sculpture monumentale en haut-
relief du sculpteur alsacien 
Frédéric Bartholdi 
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Nature 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort


 

Le Territoire de Belfort 

Musées 

Le musée de l’artisanat de Brebotte est une invitation à 
redécouvrir les travaux de la ferme et leurs outils, les métiers 

de menuisier, sabotier, forgeron, tisserand, …. 

Le musée agricole de Botans nous dit tout sur 200 ans d’agriculture en Franche-comté. Un jardin et un vergé 
ombragé  donnent une touche d’air frais à la visite 

Au sud du territoire, le Moulins de Courtelevans 
plonge les visiteurs dans l’histoire des techniques 
industrielles et hydrauliques du XVII au XiX siècle 

Le musée Gantner , à Lachapelle sous Chaux, merveille de 
musée, au coeur d’un écrin de verdure sur une presqu’île 
de 12 hactares, avec un parc animalier 

Le musée des Beaux-Arts  , aménagé dans la tour 41  à Belfort, 
conçue par Vauban au XVII sièccle, présente des peintures 
anciennes , sculptures, dessins, gravures modernes et 
contemporaines (rue Georges Pompidou) 

Le musée d’Art Moderne  , donation Jardot, plus d’une centaine 
d’oeuvres de Picasso, Leger ou Braque compose la donation 
Jardot au plein coeur de la ville de Belfort (rue Mulhouse) 

Le musée d’histoire , à Belfort, 
espace dédié à Bartholdi, 
sculpteur du Lion de Belfort et 
de la statue de la liberté mais 
aussi à l’histoire locale et 
militaire de Belfort. 
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