




Ce guide des animations estivales 2018 vous est offert par 
la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 

en partenariat avec l’association Entre Dessoubre et Lomont. 
 

Terroir 

Découvrez la Montbéliarde, emblème de la Franche-Comté, ses origines et 
ses produits (comté, morbier, cancoillotte…) grâce aux visites de fermes 
et de fruitières. Découvrez également le fonctionnement d’une chèvrerie, 
l’élevage d’escargots, … 
Détails dans le calendrier – Animations gratuites 
 

Savoir-Faire  
Arrêtez-vous un moment et découvrez les différents savoir-faire de notre 
région : atelier de vannerie, production de spiruline, … 
Détails dans le calendrier – Animations gratuites (exceptés l’atelier de vannerie)  
 
 

Les Jeudis de la Racontote 
Le temps d’une journée ou d’une soirée, venez partager une dégustation, 
une promenade ou une conférence. 
Animations proposées par l’association Entre Dessoubre et Lomont. 
Détails dans le calendrier – Animations gratuites 
 

Marché de Belvoir  
Marché de produits régionaux et d’artisanat local. 

Présence d’écrivains, animations et restauration (sans réservation). 
Repas à 9€ organisés par des associations du territoire. 

Sous les Halles de Belvoir, chaque vendredi à partir de 17h 
Détails dans le calendrier 

ANIMATIONS 



Visite du village médiéval de Belvoir 
Partez pour une heure à la rencontre d’un village médiéval. Vous 
découvrirez son histoire et ses particularités. 
Rendez-vous à côté de la fontaine-abreuvoir, près des Halles chaque 
vendredi de juillet et d’août à 16h et à 18h, sauf les 6 juillet et 31 Août où 
il n’y aura qu’une visite à 18h. 
Une visite spécifique des halles médiévales de Belvoir aura également lieu 
certains lundis à 10h30. Rendez vous à coté de la fontaine-abreuvoir.  
Détails dans le calendrier. Animation gratuite- La visite du village ne comprend 
pas celle du Château de Belvoir 
 

Sorties Nature  
Laissez-vous guider lors de nos balades et découvrez notre région sous 

des thèmes différents : lectures de paysage, découverte de la faune et de 
la flore ou randonnées avec le Club Rando du vallon de Sancey. 

Détails dans le calendrier – Animations gratuites 

Chasses au Trésor 

Cette animation ludique fera appel à votre sens de l’observation et à 
votre logique. À pratiquer en équipe. 
Animations pour les enfants (6-12 ans) qui doivent être accompagnés d’un 
adulte et restent sous sa responsabilité. 
Sur inscription au 07 69 92 76 87 
Détail dans le calendrier – Animations gratuites 
 

Mini-Cuistots  

Animations pour les enfants (6-12 ans) 
Apprenez à confectionner des pizzas ou des pâtisseries. 

Nombre de places limitées – Inscription obligatoire et uniquement auprès 
de Jules au 07 69 92 76 87  

Merci de ne pas appeler les restaurants participants. 
Détails dans le calendrier – Animations gratuites 



AUTRES ACTIVITÉS 
Château de Belvoir 

Dominant le val de Sancey, Belvoir a été édifié au début du Moyen-Age sur l’emplacement 
d’un oppidum gaulois. 
La visite permet d’admirer les différents bâtiments, la chapelle, le mobilier et les collections. 
Visites tous les jours en juillet et en août / En juin et en septembre : samedi, si beau temps, 
et dimanche / Possibilité de visite sur rendez-vous 
Horaires : 10h-11h30 et 14h-17h30 (11h30 et 17h30 dernières visites) 
Tarifs : adultes 6€ / -12 ans gratuit 
Informations : www.chateau-belvoir.com ou 03.81.86.30.34 (heures des repas) 

 

Musée des Boîtes en Fer Blanc 
Dans sa ferme comtoise transformée en musée, Jacques Monnot vous accueille pour vous 
faire partager sa passion. Plus de 3 600 boîtes en fer blanc de toutes les époques ont été 
rassemblées dans ce lieu unique. 
Visite gratuite sur rendez-vous. 
4, Chemin Vie de Paule, 25430 Orve 
Tél. : 03.81.86.81.53 
 

Galerie et Atelier : peinture - sculpture et vitrail 
Chez Claude CLERC à Rahon 
Possibilité de visite. 
Pour tout renseignement, contacter le 03.81.86.31.40 
 
L’atelier Gris-Bleu chez Michel GLARDON à Belvoir. 
Meubles peints et patinés, ouvert sur rendez-vous au 03. 81. 86.88.69 et les Vendredis de 16h 
à 21h en Juillet et Août.   
 
Exposition Vincent SILVERT  (artiste peintre professionnel), peinture hyperréaliste). 
Du 10 juillet à 25 août. Tous les jours de 14h à 18h/19h sauf (pas le mardi) ou sur rendez-vous 
au 03-81-86-31-16  ou  06-89-84-02-95 - 10 Rue de la Yese, 25430 Sancey-le-Grand. 
 

Balades et randonnées à cheval 
À la Ferme Équestre de la Montnoirotte à Crosey-Le-Petit 
Renseignements auprès de Joëlle et Alain Bouchon au 03.81.86.83.98 / 06.88.03.81.82 ou 
bouchona@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

http://www.chateau-belvoir.com/


Sentier des Coteaux de Belvoir 
Sentier classé « Espace Naturel Sensible » pour son milieu naturel remarquable, son 
patrimoine bâti, paysager et historique. 
Visite libre et gratuite. 
Guide disponible dans les Maisons des Services de Sancey et de Belleherbe, ainsi qu’au point 
de départ "Sous les halles de Belvoir". 
 
 

Randonnées 
Si vous souhaitez découvrir notre région à pied, des cartes de randonnées sont disponibles 
dans les Points Info Tourisme à Belleherbe et Sancey. 
 
Site éolien du Lomont : Venez découvrir le site éolien du Lomont, l’un des seuls parcs 
éoliens de Franche Comté. Découvrez les secrets de l’énergie du vent en empruntant le 
sentier-découverte à travers ce site naturel remarquable.  
 
GPS Safari : « Entre chasse au trésor et jeu de piste, le GPS Safari est un départ inédit vers 
l’aventure, guidé par GPS et qui fait appel à votre sens de l’observation ».  
Parcours et GPS disponible sur Smartphone sur www.gps-safari-doubs.com ou GPS en 
location au magasin des produits du terroir à Provenchère. 
 
Retransmission de match de la coupe du monde 
Les jeunes agriculteurs de CLERVAL organisent la retransmission sur écran géant des 
matchs de la coupe du monde de foot, sous abri à la Ferme du GAEC des Vergers 
(CUENOT) à SANCEY, 22 rue de la Paix, 25430, Sancey. 
Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place - Venez nombreux soutenir l'équipe de 
France. Renseignements au 06.95.90.30.58 
 

 
Pour vous amusez sans risque, soyez prévoyant ! 

Pour les animations à l’extérieur, pensez à prendre de l’eau, et des 
protections contre le soleil (casquette, lunettes et crème solaire). 

 
 
 

 
 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Jules au 07 69 92 76 87 

ou tourisme.belleherbe.sancey@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.gps-safari-doubs.com/
mailto:tourisme.belleherbe.sancey@gmail.com


 

 

CALENDRIER ESTIVAL 
 
 

 

Mardi 3 juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Randonnée avec le Rando-

Club de Sancey 
Départ à 13h30 de la maison des services de 
Sancey. Deux randonnées possibles.  
Plus d’informations à la maison des services de  
Sancey ou au  03.81.86.86.34 

 

Mercredi 4 Juillet 

Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

Vendredi 6 juillet 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 18h à côté de la fontaine, près des Halles / 
Durée : 1h15 

Marché de Belvoir 
Animation : Musique locale 
Repas : École Notre Dame de Belleherbe. 
Écrivain présent : Lucien Piotrowski. 
Exposition photo sur les siphons (grottes 
inondées)  par Pierre Boudinet.  

Lundi 9 juillet 
 

Visite des halles médiévales 

de Belvoir 
À 10h30 à côté de la fontaine, près des Halles / 
Durée : 45min 
 
 

*** JUILLET*** 

Château de Belvoir, par M. J-P Dalem 

 



 A la découverte de la forêt 

Suivez un professionnel de nos forêts et 
découvrez le milieu forestier de Sancey et ses 
différents aspects de gestion : enjeux de 
protection du paysage, de l’écosystème. 
A 14H au point de vue du Dard, situé au-dessus 
de Sancey sur la départementale  en direction 
de Laviron.  Environ 2 kms de marche 
Durée : 2h, organisée par l’ONF. 

Mardi 10 juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Visite commentée de la 

Basilique Ste Jeanne-Antide 
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide, sa 
vie  et la basilique néo-romane.  
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h 
 
 

 Mini-Cuistots 
Apprenez à confectionner une pâtisserie. 
À 16h à l’Auberge du Château à Rahon / À 
partir de 6 ans / Durée : 1h30  
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 

Mercredi 11 juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 

À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 

 Atelier créatif pour les 

enfants 
Apprenez à recycler vos déchets et à leur 
donner une seconde vie. 
À 14h à la Maison des Services de Belleherbe 
Pour les enfants de 8 à 16 ans / Durée : 2h / en 
partenariat avec le centre de vacances de 
Belleherbe. 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 

 

Visite de l’église de Valonne 
Venez découvrir cette église richement ornée, 
surmontée de son clocher comtois « à 
l’impérial »  et laissez-vous conter son histoire. 
À 14h30 devant l’église de Valonne / Durée : 
45min 
 
 

 

 
 

Le clocher de Valonne 



Jeudi 12 Juillet 

Randonnée nocturne à 

Charmoille 
Randonnée familiale (4km environ – 1h) suivi 
d’une visite d’un atelier de sculpture sur pierre 
et bois.  
A 20h30 sur Les Cotes à Charmoille, chez 
Claude Girod, 4 rue des sapins. Annulée en cas 
de mauvais temps. 

Vendredi 13 juillet 

Fabrication de peinture à 

l’ocre 
L’atelier Gris-Bleu propose une animation sur le 
thème de la fabrication de la peinture à l’ocre 
pour l’extérieur.  
De 9h à 12h à l’atelier Gris-Bleu chez Michel 
Glardon, au 2 Grande Rue à Belvoir. 
 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 
 

Marché de Belvoir 
Animations : Musique locale 
Repas : Comice du canton de Clerval 
Écrivains présents : Marie-Thérèse Boiteux, 
Marie-Thérèse Pyot Lecrille, Daniel Durand, 
François Vuillemin. 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 
 

Feux d’artifice de la 

Com’Com.  
Animations à partir de 20h : défilé des pompiers 
et des majorettes  et feu d’artifice à 23h. 
À Sancey 

 

Feux d’artifice  à 

Charmoille.   
Organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de 
Charmoille. Repas sous chapiteaux à partir de 
20h jusque 22h sur réservation par SMS au 
06.07.19.80.44. 
Feux d’artifice à 23h. 
 

Samedi 14 Juillet 
 

Construction d’un mur en 

pierres sèches.  
L’association « Mur des coteaux de Belvoir et 
son patrimoine » propose un chantier ouvert 
aux intéressés. Prévoir une tenue et des 
chaussures adaptées, ainsi que son casse-
croûte.  
RDV devant l’Église de Belvoir de 9h à 17h.   
 

Feu d’artifice du 14 Juillet 
Animations à partir de 22h et feu d’artifice à 
23h. 
À Vellevans 
 

Dimanche 15 Juillet 

 « Vision d’artiste ». 
Concours de peinture de rue. , gratuit et 
ouvert à tous. Assistez à des créations 
d’artistes au cœur du village de Belvoir. 
Organisé par les cités de caractère de 
Bourgogne- Franche-Comté. Début du 
concours à 9h. Résultats à 17h. 
Contact : 03 81 86 88 69 pour renseignements 
ou inscriptions.  

 
 



Lundi 16 juillet 
 

Visite d’une glacière 

naturelle 
Venez visiter un lieu naturel et authentique, ses 
cavités creuses et sa végétation.  
Nous vous demandons de venir avec de bonnes 
chaussures, une veste et une lampe (frontale) si 
possible (endroit frais : grotte). 
À 10h au hameau de Gigot (commune de 
Bretonvillers), à 10min  en voiture de 
Bretonvillers.  
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms 
 

 
 

Le Dessoubre, par M. Gino Gualandri 

Mardi 17 juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Randonnée avec le Rando-

Club de Sancey 
Départ à 13h30 de la maison des services de 
Sancey. Deux randonnées possibles.  
Plus d’informations à la maison des services de 
Sancey ou au  03.81.86.83.55 
 

Visite de la ferme des Plaines 
Venez découvrir cette exploitation agricole 
biologique tenues par des paysans-boulangers, 
ses activités diversifiées, son moulin, ses 
animaux. 
Départ à 14h à la ferme des Plaines (Depuis 
Sancey prendre la rue Tridard). Durée 1h30. 
Places limitées, inscription au 07.69.92.76.87 

Mercredi 18  juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 

Jeudi 19 juillet 
 

Visite d’une production de 

spiruline 
Découvrez cette micro-algue aux propriétés 
nutritionnelles étonnantes, produite au sein 
d’une unité de méthanisation. Assistez à la 
récolte de la spiruline. 
À 10h30 devant le restaurant l’Auberge du 
Château à Rahon / Durée : 2h 
 



 Mini-Cuistots 
Apprenez à confectionner une pizza. 
À partir de 17h chez Pizza Belle à Sancey / À 
partir de 6 ans / Durée : 15 min 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 
 

Dégustation de Comté dans 

une ancienne fruitière  
Dégustation autour du produit emblématique 
de la Franche Comté, puis explication ludique 
de sa fabrication.  
Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits 
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h 
 

Soirée dans les étoiles 
Exposition en salle avec le club d’astronomie de 
Montbéliard suivi à 21h de l’observation du ciel 
et de la lune depuis le terrain de foot de 
Belleherbe. 
A 20h30 à la maison de services de Belleherbe. 
Si temps trop nuageux ou pluie, animation 
annulée.  Renseignements au 03.81.44.30.14 

Vendredi 20 juillet 

Atelier de Vannerie 
Initiez-vous à la vannerie en fabriquant une 
corbeille à partir d’osier. Du simple tressage aux 
différents points complexes, vous découvrirez 
les différentes techniques de vannerie et 
repartirez avec votre réalisation. 
À 14h30 à Crosey-Le-Grand, 8 Grande Rue 
10€/pers. (tarif famille 8€ à partir de la 2ème 
réalisation) / Animé par Lionel Renoult / 2 
niveaux : enfants et adultes / Durée : 2h 
Places limitées, inscription au 07.69.92.76.87 
 

Découverte de la grotte de la 

Baume 
Découverte du cirque de la Baume et de sa 
grotte, et des spécificités de cette formation 
karstique  en compagnie d’un guide spécialiste 
des siphons.  
S’équiper de bonnes chaussures / Durée : 2h 
RDV à 10h à la Basilique Sainte Jeanne Antide 
de Sancey.  
 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 
 

Marché de Belvoir 
Animation : Conteur + Musique locale 
Repas : enfants du foot de Belleherbe et Sancey 
Ecrivains présents : Dominique Mausservey, 
Claude Gillot, Gilles Galliot, Hubert Mougel. 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir  
 
 

 
 

Fontaine de Bretonvillers 
 
 
 
 



Samedi 21 et Dimanche 22 Juillet 

Sancey à Pas Contés 

…Sous la Révolution 
Plus de 120 bénévoles vous transporteront sous 
la Révolution, avec musique et chants de rue, 
pour une découverte de la vie quotidienne avec 
le théâtre, les échoppes et les nombreux jeux 
gratuits pour enfant dans un décor d’époque. 
Théâtre de rue. Kermesse. 
Autour de la Basilique de Sancey/De 10h à 18h/ 
5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.  
Guinguette de 20h à minuit le Samedi à 
l’ancienne école. Entrée gratuite.  
Cochon de Lait le Dimanche, sur réservation 
uniquement au 03.81.86.84.03.  18€ avec l’entrée 
à la fête inclus/ Rue de la Basilique. 
 

Lundi 23 juillet 

Visite des halles médiévales 

de Belvoir 
À 10h30 à côté de la fontaine, près des Halles / 
Durée : 45min 
 

Chasse au trésor : « Au 

royaume des seigneurs de 

Belvoir ». 
À 14h30 devant les halles de Belvoir. Pour les 
enfants. Déguisements bienvenus. 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Mardi 24 Juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 

À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Visite de l’église Romane des 

Terres de Chaux 
Découvrez l’un des fleurons du patrimoine 
religieux franc comtois, classé monument 
historique. 
À 14h30 devant l’église / Durée : 1h15 
 

 Fête des fleurs.  
Apprenez à fabriquer des fleurs en origami ou à 
partir de matériaux de récupération. N’hésitez 
pas à apporter vos propres chutes de tissus si 
vous en avez.  
À 16h à la salle des fêtes de Bretonvillers.  
Pour tout âge.  

Mercredi 25  juillet 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

Visite de l’église de Valonne 
Venez découvrir cette église richement ornée, 
surmontée de son clocher comtois « à 
l’impérial »  et laissez-vous conter son histoire. 
À 14h30 devant l’église de Valonne / Durée : 
45min 
 
 
 
 
 



Jeudi 26 juillet 
 

Visite commentée de la 

Basilique Ste Jeanne-Antide 
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide, sa 
vie  et la basilique néo-romane.  
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h 
 

Randonnée de ferme en 

ferme 
Départ de l’église de Charmoille à 13h30 puis 
visite du GAEC des Charmes. Randonnée en 
direction de Fremondans et visite de sa ferme- 
auberge. Visite d’un élevage de chèvres ainsi 
que d’un élevage d’escargots. Goûter. Enfin, 
retour vers Charmoille avec  un arrêt à la Ferme 
Loiget avec traite des vaches montbéliardes 
pour lait à Comté. Dénivelé de 150m.  Environ 
5km.  

Vendredi 27 juillet 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

Marché de Belvoir 
Animation : Fabrication de Comté à l’ancienne 
par les Amis du Comté + Démonstration de Cor 
des Alpes + Musique locale 
Repas : Comité des fêtes de Belvoir 
Écrivains présents : Michel Devaux, Guy-Louis 
Anguenot  
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 

 
 
 

Mardi 31 Juillet 
 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 

 

Randonnée avec le Rando-

Club de Sancey 
Départ à 13h30 du chalet de chasse de Vellerot 
lès Belvoir. Deux randonnées possibles.  
Plus d’informations à la maison des services de 
Sancey ou au  06.75.24.84.50 
 

 

A la découverte du comté. 
Dégustation autour du produit emblématique 
de la Franche Comté, puis explication ludique 
de sa fabrication. Rdv à 18h à l’ancienne 
fromagerie, aux Produits du Terroir Comtois à 
Provenchère / Durée : 1h 
 

 
Chamesey, sur www.routedescommunes.com 

 

 



 

*** AOUT*** 

Mercredi 1er  Août 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

 
 
 
 

 A la découverte de la forêt 

Suivez un professionnel de nos forêts et 
découvrez le milieu forestier de Sancey et ses 
différents aspects de gestion : enjeux de 
protection du paysage, de l’écosystème. 
A 14H au point de vue du Dard, situé au-dessus 
de Sancey sur la départementale  en direction 
de Laviron.  Environ 2 kms de marche 
Durée : 2h, organisée par l’ONF. 
 
 

 Mini-Cuistots 
Apprenez à confectionner une pâtisserie. 
À 16h à l’Auberge du Château à Rahon / À 
partir de 6 ans / Durée : 1h30  
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Jeudi 2 Août 

Randonnée de ferme en 

ferme 
Visite de la fromagerie de Sancey puis visite de 
2 fermes : Fumé de Voitre avec fabrication 
artisanale de charcuterie et produits fumés + 
puis retour par une ferme de Sancey pour la 
traite.  Dégustation  
Départ à 13h30 devant fromagerie de Sancey.  
Rando familiale de 5kms – possibilité de prendre 
poussette ou vélos pour enfants.  
Inscriptions souhaitées avant le 02/08 au 

03.81.86.84.85. 
    

Vendredi 3 Août 
 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 

Marché de Belvoir 
Animation : Confrérie Boitchu + musique 
locale. 
Repas : Judo Club de Sancey 
Écrivains présents : Marie-Thérèse Boiteux, 
Martine Blanchard 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir. 

Belvoir, place du Marché, M.J-P Dalem 
 



Dimanche 5 Août 

Dimanche à la Ferme au 

GAEC Bugnet 
Randonnée guidée à 9h30. Visite guidée de la 
ferme. Manège et jeux gonflables pour enfants.  
Animés par les jeunes agriculteurs de Sancey et 
le CETA des Monts du Lomont. Repas le midi à 
la ferme. Spectacles équestres sur l’ensemble de 
la journée par les Comtois en Folie. 
Soir : fondue géante sous les Halles de Belvoir, 
réservation au 06.23.35.20.79 
Dès 10h à Roche les Clerval 
 

Dimanche à la Ferme 

Nicolas Bessot à Fleurey. 
Diaporama sur les scènes de travail et de vie 
d’une exploitation agricole, animations pour 
enfants, expositions de maériels agricoles 
anciens. Messe à 10h à l’Eglise. Apéritif, repas 
du midi et du soir sur place. Spectacle de chant 
et karaoké le soir.  

Lundi 6 Août 

Visite d’une glacière 

naturelle 
Venez visiter un lieu naturel et authentique, ses 
cavités creuses et sa végétation.  
Nous vous demandons de venir avec de bonnes 
chaussures, une veste et une lampe (frontale) si 
possible (endroit frais, grotte sous terre). 
À 10h au hameau de Gigot (commune de 
Bretonvillers), à 10min  en voiture de 
Bretonvillers.  
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms 
 

Visite des halles médiévales 

de Belvoir 
À 10h30 à côté de la fontaine, près des Halles / 
Durée : 45min 

 

Mardi 7 Août 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Visite de l’église des Terres 

de Chaux 
Découvrez l’un des fleurons du patrimoine 
religieux franc comtois, classé monument 
historique 
À 14h30 devant l’église / Durée : 1h15 
 
 

 
Fontaine de Lanans, sur 

www.routedescommunes.com 
 

 Sauvages Orchidées 
Passionné de nature ou simple curieux, venez 
découvrir les secrets des orchidées de notre 
région. Présentation-projection animée par 
Véronique Binet. 
À 20h30 à la Mairie de Belvoir / Durée : 1h30 

http://www.routedescommunes.com/


Mercredi 8 Août 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

Visite de l’église de Valonne 
Venez découvrir cette église richement ornée, 
surmontée de son clocher comtois « à 
l’impérial »  et laissez-vous conter son histoire. 
À 14h30 devant l’église de Valonne / Durée : 
45min 

Jeudi 9 Août 
 

Visite de la Ferme-Auberge de 

Fremondans 
Vous y découvrirez ses élevages de chèvres, de 
porcs en plein air et d’escargots, ses 
fabrications, son panorama. 
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse) / Durée : 1h 
 

Visite commentée de la 

Basilique Ste Jeanne-Antide 
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide, sa 
vie  et la basilique néo-romane.  
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h 
 
 

Soirée dégustation miel 
Dégustation proposée et commentée par Guy 
Renaud (apiculteur) 
A 20h30 à la maison des services de Sancey 
 

Vendredi 10 Août 

Découverte de la grotte de la 

Baume 
Découverte du cirque de la Baume et de sa 
grotte, et des spécificités de cette formation 
karstique  en compagnie d’un guide spécialiste 
des siphons.  
S’équiper de bonnes chaussures / Durée : 2h 
RDV à 10h à la Basilique Sainte Jeanne Antide 
de Sancey.  

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 

 

Marché de Belvoir 
Animations : Association Semons l’espoir + 
Association pour le Don d’Organes et Tissus 
humains + Musique locale 
Repas : AFDI 
Ecrivains présents : François Vuillemin, Laurent 
Ferre, Luc Poirot 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 

 
Basilique Ste Jeanne Antide, sur                 
www. routedescommunes.com 



 
 
 
 
 

Samedi 11 août 

2e édition du Samedi Festif 

à la Violette 
 
Festival musical et familial. 
18h : spectacle pour enfants intitulé Zucco  
puis concerts de groupes locaux reprenant des 
chansons françaises et internationales 
À partir de 12h à La Violette, Belleherbe 
Restauration rapide, méchoui le midi 
(réservation au 03.81.44.33.11 ou au 
03.81.44.36.69). 
Tartes flambées cuites au feu de bois le soir  
 Espace couvert en cas de pluie 

Lundi 13 Août 

Visite d’une chèvrerie 
Laurent Abs, chevrier, vous invite à découvrir 
ses chèvres : de son métier aux produits 
fermiers, il vous fera partager sa passion et vous 
proposera une petite dégustation de ses 
produits. Possibilité d’acheter du fromage. 
À 14h30 au parking de la vierge sur la route du 
château à Belvoir / Durée : 1h30 
 

Chasse au trésor : « A la 

recherche des trésors de 

Hauteroche ». 
À 14h30 sur le parking du Creux de Hauteroche 
à Charmoille. 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Mardi 14 Août 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 
 

 Mini-Cuistots 
Apprenez à confectionner des pizzas.  
À 16h à la salle des fêtes de Bretonvillers / À 
partir de 6 ans / Durée : 1h30  
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Randonnée avec le Rando-

Club de Sancey 
Départ à 13h30 de la maison des services de 
Sancey. Deux randonnées possibles.  
Plus d’informations à la maison des services de 
Sancey ou au  03.81.86.30.19 
 

 



Mercredi 15 août 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 

Fête de Belleherbe 
Manège et jeux pour enfants l’après midi. 
Animations, repas dansant le soir (vente de 
tickets sur place).   
Feu d’artifice à 22h 

Jeudi 16 Août 
 

Visite d’une production de 

spiruline. 
Découvrez cette micro-algue aux propriétés 
nutritionnelles étonnantes, produite au sein 
d’une unité de méthanisation. Assistez à la 
récolte de la spiruline. 
À 10h30 devant le restaurant l’Auberge du 
Château à Rahon / Durée : 2h 
 

Dégustation de Comté dans 

une ancienne fruitière  
Dégustation autour du produit emblématique 
de la Franche Comté, puis explication ludique 
de sa fabrication.  
Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits 
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h 
 
 

 
Le pont de Battenans, par M. Olivier Boillon 

 

Randonnée musicale 
Randonnée familiale, suivie d’une pause 
musicale à la chapelle St Claude de Charmoille.  
Départ à 20h de l’église de Belleherbe.  Environ 
5km. 

Vendredi 18 août 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 

Marché de Belvoir 
Animations : Cor des Alpes 
Repas : Association « Zik en Scènes ». 
Ecrivains présents : Dominique Mausservey, 
Claude Galliot, Gilles Gillot, Catherine Demesy 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 

Lundi 20 Août 

Visite des halles médiévales 

de Belvoir 
À 10h30 à côté de la fontaine, près des Halles / 
Durée : 45min 



Mardi 21 Août 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 

Mercredi 22 Août 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey  
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

Visite de l’église de Valonne 
Venez découvrir cette église richement ornée, 
surmontée de son clocher comtois « à 
l’impérial »  et laissez-vous conter son histoire. 
À 14h30 devant l’église de Valonne / Durée : 
45min 

Jeudi 23 Août 

Visite de la Ferme-Auberge de 

Fremondans 
Vous y découvrirez ses élevages de chèvres, ses 
porcs en plein air et d’escargots, ses 
fabrications, son panorama. 
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse) / Durée : 1h 
 

 Mini-Cuistots 
Apprenez à confectionner une pizza. 
À partir de 17h chez Pizza Belle à Sancey / À 
partir de 6 ans / Durée : 15 min 

Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 
 

Café - Rencontre sur le 

thème du Cheval Comtois. 
Présenté par Emmanuel Perrin. Organisée par 
l’association de tourisme « Entre Dessoubre et 
Lomont ». Entrée gratuite. 
A 20h30 à la maison des services de Belleherbe.   

Vendredi 24 Août 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et à 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

Marché de Belvoir 
Animation : Musique locale  
Repas : Association « Pierres sèches et coteaux 
de Belvoir »Ecrivains présents : Michel Devaux, 
Guy Louis Anguenot. 
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 

Dimanche 26 Août 

Randonnée de la com’ com 
Randonnée ouverte à tous, touristes et 
habitants. Repas tiré du sac le midi. 
Départ  depuis le stade de Belleherbe à 8h30 

Mardi 28 août 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 



 

Randonnée avec le Rando-

Club de Sancey 
Départ à 13h30 du plateau de Belleherbe. Deux 
randonnées possibles.  
Plus d’informations à la maison des services de 
Sancey ou au  03.81.86.84.88 
 

Mercredi 29 août 

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey  
Durée : 2h / Magasin attenant 

Vendredi 31 Août 

Visite du village médiéval de 

Belvoir 
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

Marché de Belvoir 
Animation : Concert de trompes de chasse + 
Musique locale  

Repas : Association des Chasseurs de Sancey. 
Ecrivains : Marie-Thérèse Pyot-Lecrille et 
Daniel Durand.  
De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir 

 

Vendredi 1er septembre 

Mardi 4 septembre 

 Visite d’une fruitière à comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 07.69.92.76.87 
 

Mercredi 5 Septembre  

 Visite d’une fruitière à comté 

et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et découvrez les 
étapes de transformation du lait et le 
fonctionnement particulier d’une fruitière. 
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey 
Durée : 2h / Magasin attenant 

Dimanche 9 septembre 
 

Vide grenier de Sancey 
De 6h à 17h. Buvette et restauration sur place. 
 

Fête de Bretonvillers 
Jeux pour enfants, stands divers. Morbiflette à 
partir de 12h à la salle de fête de Bretonvillers.  
A partir de 11h à Bretonvillers.  

*** SEPTEMBRE*** 

Pont sur le Dessoubre  



Mardi 11 Septembre 

 Visite d’une fruitière à 

comté 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et 
découvrez les étapes de transformation du 
lait et le fonctionnement particulier d’une 
fruitière. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau à 
Belleherbe / Durée : 1h / Magasin attenant 
Places limitées, inscriptions au 
07.69.92.76.87 

Mercredi 12 Septembre  

 Visite d’une fruitière à 

comté et dégustation 
Assistez à la fabrication du comté, produit 
emblématique de notre région, et 
découvrez les étapes de transformation du 
lait et le fonctionnement particulier d’une 
fruitière.  
À 9h15 devant les Fruitières du Vallon de 
Sancey, 55, Grande Rue, Sancey. Durée : 2h 
/ Magasin attenant 

Dimanche 16 Septembre  

 Brocante de Belvoir  
Foire à la Belle Brocante et aux antiquités, 
organisée par l’association des « Murs des 
Coteaux de Belvoir et son patrimoine ».  
Animation tout au long de la journée. 
Buvette et repas. 
Exposants professionnels uniquement. 
Renseignements et réservation au 
03.81.86.88.69 

 
 

 

CHEZ NOS VOISINS 

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 

Fête médiévale du château 

de Montby 
Le château de Montby reprend vie durant 
un week-end. Nombreuses animations 
médiévales et fantastiques, spectacles 
vivants, visites guidées, restauration, 
marché artisanal…  
Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 
10h à 18h / Renseignements au 
03.81.86.04.36 ou 
www.chateaudemontby.fr 

Du 17 au 27 Juillet 

Festival « Musiques à 

Saint-Hipp », Saint-

Hippolyte et ses environs 
13e édition de ce festival de musique 
classique à la campagne. Plus de 30 rendez-
vous programmés en 10 jours !  Entrée libre.  
A St Hippolyte et sur le secteur de Maiche 
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme au 03.81.96.58.00 et sur  
www.tourisme-saint-hippolyte-doubs.fr 

Vendredi 20 et samedi 21 juillet 

La Guerre du Son 
La 15e édition du festival revient les 20 et 21 
juillet 2017 à Landresse avec une 
programmation exclusivement rock et hard 
rock  
Ouverture des portes à 18h 
www.laguerreduson.com 

 

 

http://www.tourisme-saint-hippolyte-doubs.fr/
http://www.laguerreduson.com/


 

 

Les Mercredis découverte du 

Bureau de Tourisme de Pont 

de Roide – Vermondans. 
Découvrez chaque mercredi de Juillet et 
Août une nouvelle animation proposée par 
l’office du tourisme de Pont de Roide 
Vermondans.  
Plus d’informations au 03 81 99 33 99. 
Inscriptions obligatoires.  

 
 

 Visite commentée de 

Rougemont 
Partez pour une balade pittoresque dans 
les quartiers anciens à la découverte de 
l’histoire du site et du patrimoine bâti d’une 
Cité de Caractère de Bourgogne Franche-
Comté. 
Chaque Mardi durant la saison /  RDV à 
16h à l’Office de Tourisme. 
Durée : 1h. Animation gratuite 
 

Visite du cœur historique 

de Baume-les-Dames 
Tous les mardis de Juillet et Aout à 10h30. 
Rdv devant l’office du tourisme (5 place de 
la République). 4€/personne, gratuit pour 
les – de 12 ans.  
 

Sorties canoë sur le 

Doubs 
Mercredi 18 Juillet, 01 Aout et 8 Août à 
15h. Descente en canoë sans difficulté 
entre Baume-les-Dames et Fourbanne. 
Tarif unique : 20€ par personne. Inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme. Départ 
de l’Office du Tourisme à 14h45.  

Sorties escalade  
Initiation avec un professionnel sur les 
falaises de Baume, pour enfant et adulte.  
Jeudis 19 Juillet, 26 Juillet, 2 Aout, 9 Aout 
de 14h et Jeudi 23 Août à 9h30. 
10€/personne. Inscription obligatoire à 
l’office du tourisme de Baume les Dames. 
Départ de l’office du tourisme.  
 

Les concours de chevaux 

de trait comtois 
Orchamps Vennes : le Samedi 30 Auillet 
Le Russey : le Dimanche 31  Juillet 
Baume-Les-Dames : le jeudi 2 Août  
Morteau : le Vendredi 3 Août 
Maïche : le mardi 7 Août  
Blamont : le mercredi 8 Août 
Pontarlier : le Jeudi 9 Août. 
Étalans : le Samedi 11 Août 
Pontarlier : les 7 et 8 Septembre / final du 
concours national.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Point Info Tourisme  
Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 

Maison des Services de Sancey 
14 bis, Rue de Lattre de Tassigny 25430 Sancey 

Tél. : 03.81.86.87.62 – www.payssancey-belleherbe.fr 
 

Maison des Services de Belleherbe 
Maison des Services, 1, Allée des Sapins 25380 Belleherbe 

Tél. : 03.81.44.36.26  
 

Association Entre Dessoubre et Lomont 
www.actions-tourisme25.fr 

Tél. : 03.81.86.80.46 
 

Marché de Belvoir – Point Info sous les Halles 

Tous les vendredis de juillet et d’août de 17h à 21h 
 

Office de Tourisme de Maîche 
Place de la Mairie 25120 Maîche 

Tél : 03.81.64.11.88  www.pays-horloger.com 
Office de Tourisme de Saint Hippolyte 

Place de l’Hôtel de Ville 25190 Saint Hippolyte 
Tél. : 03.81.96.58.00 

www.tourisme-saint-hippolyte-doubs.fr 
Office de Tourisme de Baume Les Dames 
8, Rue de Provence 25110 Baume Les Dames 

Tél. : 03.81.84.27.98 
www.ot-paysbaumois.fr 

Office de Tourisme du Pays de Rougemont 
4, Place du Marché 25680 Rougemont 

Tél : 03.81.86.99.52 
www.cc-paysrougemont.fr 

 
et aussi sur le site touristique suivant : 

www.franche-comte.org 
 

 Espace wifi gratuit 
              Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 

     Accessible depuis le parking 
 

           Scannez ce flashcode et découvrez le territoire 
               

 

 

http://www.franche-comte.org/

