
 
   



 

 Ce guide des animations estivales 2022 vous est offert par 
la  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  dduu  PPaayyss  ddee  SSaanncceeyy--
BBeelllleehheerrbbee en partenariat avec l’association EEnnttrree  
DDeessssoouubbrree  eett  LLoommoonntt  et avec le soutien du DDééppaarrtteemmeenntt  
dduu  DDoouubbss. 

 

  
  
  

TTeerrrrooiirr  &&  SSaavvooiirr--ffaaiirree 
Ici la curiosité et la gourmandise ne sont pas des vilains défauts ! 
Percez les secrets de fabrication de notre fameux Comté et autres délices de la 
région. Mais que serait la gastronomie sans les hommes et les femmes qui 
perpétuent les traditions et savoir-faire ancestraux ?  
Venez les rencontrer sur leurs exploitations ou dans leurs ateliers. 
 

  SSoorrttiieess  NNaattuurree  
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. Equipez-vous de bonnes 
chaussures et des vêtements confortables. 
Cet été, découvrez tout l’univers de la forêt et du bois lors d’une journée riche en 
surprise dans les bois de Vellevans.  
 

 

  PPaattrriimmooiinnee  
Pénétrez dans les monuments emblématiques du territoire. Entrez dans l’intimité 
des personnalités célèbres originaires de la région qui ont marqué l’histoire. Ne 
manquez pas ces rendez-vous qui sont de Véritables vitrines de notre patrimoine 
historique et architectural.  
 Découvrez 4 fois durant l’été « Surprenant Belvoir », une visite exceptionnelle, 
théâtralisée, en son et lumière du village médiéval de Belvoir.  
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  AAvveennttuurree 
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.  

  LLeess  JJeeuuddiiss  ddee  llaa  RRaaccoonnttoottee 
Prenez un moment, le temps d’une soirée, d’une journée et venez partager une 
dégustation, une promenade ou une conférence. Des rencontres toujours pleines 
de surprises. 
Animations proposées par l’association Entre Dessoubre et Lomont. 
  

  MMaarrcchhéé  aarrttiissaannaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Chaque vendredi à partir de 17h, Belvoir renoue avec son passé de bourg 
commercial. Vous serez conquis par l’ambiance de ce marché nocturne où se 
rassemblent sous les halles médiévales producteurs locaux, artisans, écrivains et 
musiciens. Vous trouverez également de quoi manger sur place sans réservation  

  

  FFeessttiivviittééss  
Venez partager en toute simplicité un moment festif organisé par les associations 
ou les communes du territoire. Accueil chaleureux et ambiance conviviale garantis. 

  
  
VVooiirr  llee  ddééttaaiill  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ddaannss  llee  ccaalleennddrriieerr    
LLeess  AAnniimmaattiioonnss  ssoonntt  ggrraattuuiitteess 

IInnssccrriippttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  JJuulleess  ::  0077  6699  9922  7766  8877  
Pour vous amuser sans risque, soyez prévoyant ! 

Pour les animations à l’extérieur, pensez à prendre de l’eau, et des protections 
contre le soleil  
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AA  VVOOIIRR--AA  FFAAIIRREE  
LLee  CChhââtteeaauu  ddee  BBeellvvooiirr  

Centre de la seigneurie et résidence des barons, l’actuelle forteresse occupe l’emplacement d’un 
oppidum gaulois. Les romains fortifièrent ce lieu stratégique pour surveiller la voie des Salines plaçant 
ainsi Belvoir au rang de 6e seigneurie la plus importante de Franche-Comté. Vous pourrez y admirer de 
nombreux objets issus de fouilles et des salles richement meublées.  Au fil de la visite, les destins des 
dames et seigneurs de Belvoir vous seront dévoilés.  
 

Visites tous les jours en juillet et en août  
Horaires : 10h-11h30 et 14h-17h30  
(11h30 et 17h30 dernières visites) 
D’avril à la Toussaint tous les dimanches et jours fériés. 
Pour les groupes, et sur demande, le château est ouvert d’avril à la 
Toussaint. 
Tarifs : 7€ à partir de 12 ans – Groupes à partir de  
25 personnes : 6€ par personne. 
Nous joindre : 03.81.86.30.34 (heures des repas) et 06.70.28.16.52 
Informations : www.chateau-belvoir.com  

 

LLee  MMuussééee  ddeess  BBooîîtteess  eenn  FFeerr  BBllaanncc  
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 et surprenant. 

 

 
Visite sur rendez-vous. 
4, Chemin Vie de Paule, 25430 Orve 
Tél. : 03.81.86.81.53 
 
 

LLaa  BBaassiilliiqquuee  eett  llaa  mmaaiissoonn  nnaattaallee  ddee  SSttee  JJeeaannnnee--AAnnttiiddee  
Lieu de pèlerinage, cette Basilique a été édifiée en l’honneur de Ste Jeanne-Antide Thouret, illustre 
personnage de l’Eglise, née à Sancey. Vitraux, mosaïques et peintures retracent son fabuleux destin. 
Découvrez également la maison-musée retraçant la vie de la sainte. DDeeppuuiiss  llee  mmooiiss  ddee  MMaaii,,  ddééccoouuvvrreezz  
llaa  vviiee  ddee  llaa  SSaaiinnttee  àà  ttrraavveerrss  33  ppaarrccoouurrss  ppééddeessttrreess  eett  vvéélloo--rroouuttiieerrss  àà  rreettrroouuvveerr  aauu  ddééppaarrtt  ddee  llaa  bbaassiilliiqquuee  
oouu  ssuurr  llee  ssiittee  www.stejeanneantide.com.    
Visite gratuite sur demande // 16 rue de la Basilique , 25430 Sancey //  03 81 86 82 41 
 

GGaalleerriieess  eett  AAtteelliieerrss  dd’’aarrttiisstteess    
CChheezz  CCllaauuddee  CCLLEERRCC : peinture - sculpture et vitrail 
Vous qui passez par-là, n’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier, vous aurez peut-être la chance de 
surprendre l’artiste en plein travail.  
9 route de Sancey à Rahon 
Pour tout renseignement, contacter le 03.81.86.31.40 
 
EExxppoossiittiioonn  VViinncceenntt  SSIILLVVEERRTT : artiste peintre. 
Admirez les toiles de l’artiste, son style hyperréaliste criant de vérité saura toucher la sensibilité de chacun. 
Ouvert tous les week-ends de juillet, août et septembre (vérifier les disponibilités)  
ou sur rendez-vous au 03-81-86-31-16 ou 06-89-84-02-95  
10 Rue de la Yese à Sancey. 
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LL’’aatteelliieerr  GGrriiss--BBlleeuu : meubles peints, patine et peinture naturelle. 
Dans une ancienne cuisine Franc-Comtoise au décor chaleureux, appréciez le 
travail traditionnel de Michel GLARDON  parmi les différents objets exposés 
(armoires, miroirs, coffres ...) 
02 Grande Rue à Belvoir. 
Ouvert en Juillet et Août tous les jours (sur rendez-vous au 03. 81. 86.88.69)  
et les Vendredis de 16h à 21h (sans rendez-vous).   

  
EEmmiillyy  SSTTAARRCCKK vous accueille dans son atelier de 60m2 dans une ancienne ferme comtoise. 
Artiste plasticienne reconnue à l'international, son courant principal est l'expressionnisme abstrait. Elle 
réalise des œuvres majoritairement en grand format. N'hésitez pas à pousser la porte de l'atelier et à 
plonger dans son univers coloré. 
Ouvert les samedi et dimanche de 16h à 19h toute l'année. 
Possibilité de visite sur rendez-vous au 07-69-47-20-73 en dehors de ces horaires. 
Adresse : 1 rue sous les murs 25190 VALONNE // site : www.emilystarck.com 
 

EExxppoossiittiioonn  mmoobbiillee  ssuurr  llee  CChheevvaall  ddee  TTrraaiitt  CCoommttooiiss  
Du mardi 26 Juillet au Lundi 08 Août, nous vous proposons une belle exposition sur le cheval de trait 
comtois. Cette exposition se déplacera dans différents lieux et différentes communes durant ces deux 
semaines. Le programme précis du lieu d’exposition sera dévoilé quelques jours avant la mise en place 
de celle-ci.  
N’hésitez pas à nous contacter au 03 81 86 87 62 pour découvrir où se trouve l’exposition.  
 

LLee  SSeennttiieerr  ddeess  CCootteeaauuxx  ddee  BBeellvvooiirr  
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Tantôt le nez en l’air pour admirer le vol d’un milan royal, tantôt 
le nez dans la pelouse pour observer un papillon sur une orchidée sauvage. Laissez-vous surprendre 
le long de ce sentier classé « Espace Naturel Sensible » pour son milieu naturel remarquable où vivent 
en harmonie une faune et une flore préservées , ainsi que pour ses paysages géologiques et historiques 
uniques. 
Parcours pédagogique balisé gratuit ouvert toute l’année. 
Accessible pour toute la famille (4km- possibilité de raccourcis). 

RRaannddoonnnnééeess  
Notre territoire est jalonné de nombreux sentiers de randonnées qui offrent des points 
de vue spectaculaires et vous guideront vers les lieux incontournables de la région.  
Pochettes de fiches randonnées disponibles gratuitement dans les Points Info Tourisme de 

Belleherbe et de Sancey. 
 

SSiittee  ééoolliieenn  dduu  LLoommoonntt : Venez découvrir le site éolien du Lomont, l’un des premiers parcs 
éoliens de Franche Comté. Découvrez les secrets de l’énergie du vent en empruntant le 

sentier-découverte à travers ce site naturel remarquable.  
 
GGPPSS  SSaaffaarrii : « 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. 
 

BBaallaaddeess  eett  rraannddoonnnnééeess  àà  cchheevvaall  
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 sur le site : www.montnoirotte.com 
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LLEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  PPHHAARREESS  DDEE  LLAA  
SSAAIISSOONN  

TToouutt  ssuurr  llaa  ffoorrêêtt  
Venez découvrir le bois dans tous ses états 
dans la forêt du Barbeau à VELLEVANS, une 
remarquable hêtraie... déambulez entre 
démonstrations de sciage, de débardage avec 
chevaux... le travail du sanglier ne vous 
échappera pas! 
 
Apportez votre pique-nique pour midi afin de 
passer un moment convivial puis terminez 
cette journée par une visite de la scierie de 
Vellevans à 14h. 
 
Rendez-vous le 20 Juillet à 9h45 à la scierie « 
Les Avives de l’Est »., route de Besançon à 
Vellevans. Animation gratuite sans inscription.  

  
SSuurrpprreennaanntt  BBeellvvooiirr  

  
Venez découvrir Belvoir, ses ruelles, ses 
lieux atypiques à travers deux spectacles 
exceptionnels. 
 
Les 12 et 26 Juillet, suivez un joyeux groupe 
d’acteurs et figurants locaux pour une visite 
théâtralisée et musicale qui vous mènera de 
surprise en surprise, mettant en scène un 
texte de Sébastien Barberon.  
 
Les 03 et 17 Août, la compagnie de 
spectacle de rue La Salamandre vient 
mettre le feu à Belvoir, accompagnée de 
chanteurs et d’acteurs locaux.   
Début du spectacle à chaque fois à 20h, rue 
des noyers à Belvoir. Entrée gratuite sans 
inscription. 
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CCiinnéé  HHoorrss  lleess  MMuurrss  
 
 
Un film familial dans un lieu 
insolite :  une soirée festive à 
passer en famille et entre amis 
sur un aérodrome.  
Venez visionner Le Voyage du 
Dr Dollittle, un film drôle et 
émouvant pour l’ensemble des 
membres de la famille. 
 
Synopsis : Après la perte de sa 
femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire 
de l’Angleterre de la Reine 
Victoria s’isole derrière les murs 
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, 
se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à 
la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et 
découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit 
et son courage. 
Repli en intérieur en cas de pluie.  
A partir de 19h, buvette et petite restauration. Début de séance : 21h30 
Entrée 2€ / Gratuit – 10 ans.  

A LANANS LE 30 JUILLET.  
 

CCoonncceerrtt  ddee  pplleeiinn  aaiirr  aauu  SSaauucceett  
  
En partenariat avec musiques à St Hipp, 
assistez à un concert de musique 
classique exceptionnel dans un cadre 
incroyable : au cœur du hameau du 
saucet, surplombant la vallée du 
dessoubre, laissez vous entrainer par 
une accoustique naturelle.   
  
Entrée libre. A 17h30 devant la chapelle 
du Saucet, hameau de Bretonvillers. 

Suivi d’un apéritif avec les musiciens. Repli en cas de pluie.  
Durée : 1h30. Le Lundi 18 Juin  
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LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  EESSTTIIVVAALL 

 

JJuuiilllleett  
Vendredi  01 Juillet :  Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Lundi 04 Juillet :   Visite d’une glacière naturelle à Gigot (Bretonvillers). 
Mercredi 06 Juillet :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Sancey 
   Goûter de notre enfance - Provenchère 
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 
Jeudi 07 Juillet :   Conférence sur les abeilles - Belleherbe 
   Soirée de la racontote, la tête dans les étoiles - Belleherbe  
Vendredi 08 Juillet :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Belleherbe 
   Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Lundi 11 Juillet :   Autour de la Montbéliarde - Charmoille 
Mardi 12 Juillet :   Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Belleherbe 
   Surprenant Belvoir 
Mercredi 13 Juillet :  Goûter de notre enfance - Provenchère 
   Feux d’artifice de la Comcom - Sancey 
   Feux d’artifice de Charmoille  
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 
Vendredi 15 Juillet :  Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Lundi 18 Juillet :   Concert en plein Air - Bretonvillers 
Mardi 19 Juillet :   Visite de l’Eglise des Terres de Chaux  
Mercredi 20 Juillet :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Sancey 
   Tout sur la Forêt - Vellevans 

Goûter de notre enfance - Provenchère  
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 
Jeudi 21 Juillet :   Randonnée nocturne à Charmoille 
Vendredi 22 Juillet :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Belleherbe 
   Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir  
Lundi 25 Juillet :   Visite d’une chèvrerie - Belvoir 
   Pot d’accueil à Charmoille 
Mardi 26 Juillet :   Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Belleherbe 
   Surprenant Belvoir 
Mercredi 27 Juillet :  Visite commentée de la Basilique Ste Jeanne-Antide - Sancey 
   Soirée Pizza aux Plaines – Sancey 
Jeudi 28 Juillet :  Rencontre avec les chevaux comtois - Belleherbe  
   Goûter de notre enfance – Provenchère 
Vendredi 29 Juillet :  Arômes et saveurs du comté - Belvoir 
   Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Samedi 30 Juillet :  Cinéma Hors les Murs - Lanans 
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AAooûûtt  
 
Mardi 02 Août :   Visite du parc éolien du Lomont – Vyt lès Belvoir 
Mercredi 03 Août :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Sancey 
   Goûter de notre enfance - Provenchère 
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 
   Surprenant Belvoir 
Jeudi 04 Août :   Visite de la Ferme Auberge de Fremondans - Vaucluse 
Vendredi 05 Août :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Belleherbe 
   Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Dimanche 07 Août :  Dimanche à la Ferme – Rosières 
   Vide-greniers de Vellerot lès Belvoir 
Lundi 08 Août :   Visite d’une glacière naturelle – Gigot (Bretonvillers) 
   Pot d’accueil à Sancey 
Mardi 09 Août :   Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Belleherbe 
   Visite de l’église romane des Terres de Chaux 
Mercredi 10 Août :  Goûter de notre enfance – Provenchère 
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey  
Jeudi 11 Août :   Visite de la ferme auberge de Fremondans - Vaucluse  
   Le Rallye des fontaines – Sancey  
   Conférence sur les hirondelles et les martinets - Sancey 
Vendredi 12 Août :  Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Lundi 15 Août :   Fête patronale de Belleherbe.  
Mardi 16 Août :   Visite de la Basilique Ste Jeanne Antide - Sancey .  
Mercredi 17 Août :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Sancey 
   Goûter de notre enfance – Provenchère 
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 
   Surprenant Belvoir  
Jeudi 18 Août :   Visite de la ferme auberge de Fremondans - Vaucluse  
   Le rallye des fontaines – Belleherbe 
Vendredi 19 Août :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation - Belleherbe 
   Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Dimanche 21 Août :  Vide grenier de Froidevaux 
Lundi 22 Août :   Justiniana à Provenchère 
Mardi 23 Août :   Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Belleherbe 
Mercredi 24 Août :  Goûter de notre enfance – Provenchère 
   Soirée Pizza aux Plaines – Sancey 
Vendredi 26 Août :  Marché Nocturne et visite du village médiéval de Belvoir 
Dimanche 28 Août :  Finale Départementale des Labours - Rahon 
Mercredi 31 Août :  Visite d’une fruitière à comté et dégustation – Sancey 
   Soirée Pizza aux Plaines - Sancey 

SSeepptteemmbbrree  
Dimanche 11 Septembre :  Vide grenier de Sancey 
    Marche du CDRT à Belvoir 
Dimanche 18 Septembre : Foire à la belle brocante et aux 
antiquités de Belvoir.  
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VVeennddrreeddii  11eerr  jjuuiilllleett    

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  

Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté vous étonnera par ses richesses 
historiques et architecturales. La visite ne 
comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place.  
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
L’Ecole Buissonnière s’occupera des repas et de 
la buvette.  
Ecrivains : François Vuillemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLuunnddii  0044  JJuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  ggllaacciièèrree  
nnaattuurreellllee  
Cet été, venez-vous mettre au frais 

et découvrez un lieu naturel authentique et 
surprenant. S’équiper de bonnes chaussures, 
veste et lampe de poche. 
À 9h30 sur le parking de l’hôtel de Gigot 
(commune de Bretonvillers), à 10 min en voiture 
de Bretonvillers.  
Durée : 1h30. Montée sportive pour accéder à la 
grotte. Bonnes chaussures nécessaires.  

MMeerrccrreeddii  0066  jjuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  
Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey, 
55, Grande Rue, Sancey 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 

GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  
eennffaannccee  

Découvrez chaque semaine le fruit du travail de 
nos producteurs locaux et régionaux par la vue, 
l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 
 

JJeeuuddii  0077  jjuuiilllleett  
CCoonnfféérreennccee  ssuurr  lleess  
aabbeeiilllleess  

Perçons les mystères de la mouche à miel : 
présentation de leurs comportements et de leur 
rôle dans l’écosystème. En partenariat avec le 
groupe local LPO.  
A 20h à la salle des fêtes de Belleherbe. 
Inscription au 03 81 86 87 62.  
 

SSooiirrééee  ddee  llaa  RRaaccoonnttoottee  
LLaa  ttêêttee  ddaannss  lleess  ééttooiilleess 

A 20h30, présentation de la soirée au 
stade de foot de Belleherbe avec le club 
d’astronomie de Montbéliard suivi à 21h par 
l’observation du ciel et de la lune depuis le 
terrain de foot. 
Pique-nique tiré du sac à partir de 18h30 au 
terrain de foot. Animation annulée si le temps 
est trop nuageux ou en cas de pluie. 
Renseignements au 03.81.44.30.14 

******  JJUUIILLLLEETT******  
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VVeennddrreeddii  0088  jjuuiilllleett  
  VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    

àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  
Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  

Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté vous étonnera par ses richesses 
historiques et architecturales. La visite ne 
comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  

Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place.  
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette : Tennis Club de Sancey 
Repas : La maison des parents. 
Ecrivains : Fabienne Lab, Martine Blanchard et 
Isabelle Fluckiger Jachym.  
 
 

LLuunnddii  1111  JJuuiilllleett  
 

AAuuttoouurr  ddee  llaa  
MMoonnttbbéélliiaarrddee  

Venez participer et aider les agriculteurs à 
rentrer les vaches, puis assistez à la traite des 
montbéliardes. Dégustez le lait chaud et 
apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur la 
montbéliarde, l’emblème de nos contrées, à 
travers un quizz familial.  
A 16h30 au GAEC Loiget à Charmoille.   
 

MMaarrddii  1122  JJuuiilllleett  
 

VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  
Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe  
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

SSuurrpprreennaanntt  BBeellvvooiirr  
Venez découvrir Belvoir, ses ruelles, 
ses lieux atypiques à travers une visite 

théâtralisée et musicale qui vous mènera de 
surprise en surprise. Suivez une troupe d’acteurs 
et de figurants locaux mettant en scène un 
spectacle de Sébastien Barberon.  
À 20h. Début du spectacle Rue des Noyers à 
Belvoir.  
 

MMeerrccrreeddii  1133  JJuuiilllleett  
GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  eennffaannccee  
Découvrez chaque semaine le fruit du 

travail de nos producteurs locaux et régionaux 
par la vue, l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 
 

FFeeuuxx  dd’’aarrttiiffiiccee  ddee  llaa  
CCoomm’’CCoomm  

Animations à partir de 21h : défilé des pompiers 
et des majorettes suivies d’un concert de l’union 
musicale de Sancey puis du feu d’artifice. 
Au stade à Sancey 
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SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 
 

  
FFeeuuxx  dd’’aarrttiiffiiccee  ddee  
CChhaarrmmooiillllee  

Organisé par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Charmoille. Repas sous chapiteaux à partir de 
20h sur réservation. 
Feu d’artifice à 22h30. 

  
VVeennddrreeddii  1155  JJuuiilllleett  
 

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne-

Franche-Comté vous étonnera par ses richesses 
historiques et architecturales. La visite ne 
comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. Présence d’un sanglier.  
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette : L’Union Musicale de Sancey.  
Repas : Chez la p’tite Suzanne 
Ecrivains : Daniel Brand, Marie-Thérèse Boiteux, 
Sébastien Théveny. 
 
 
 
 
 
 
 

      LLuunnddii  1188  JJuuiilllleett  
 

CCoonncceerrtt  eenn  pplleeiinn  aaiirr  
En partenariat avec le festival de St 
Hippolyte, assistez à un concert 

exceptionnel dans un cadre incroyable, en 
extérieur, surplombant la vallée du Dessoubre.  
Entrée libre. A 17h30 devant la chapelle du 
Saucet, hameau de Bretonvillers. Suivi d’un 
apéritif avec les musiciens. Repli en cas de pluie.  
Durée : 1h30.  
 

MMaarrddii  1199  JJuuiilllleett  
VViissiittee  ddee  ll’’éégglliissee  RRoommaannee  
ddeess  TTeerrrreess  ddee  CChhaauuxx  

Découvrez l’un des fleurons du patrimoine 
religieux franc comtois, classé monument 
historique. 
À 15h30 devant l’église / Durée : 1h15 
 

 

MMeerrccrreeddii  2200  JJuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey, 
55, Grande Rue, Sancey 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 2h / Magasin attenant. 
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TToouutt  ssuurr  llaa  FFoorrêêtt  
 
 

Venez découvrir le bois dans tous ses états dans 
la forêt du Barbeau à VELLEVANS, une 
remarquable hêtraie... déambulez entre 
démonstrations de sciage, de débardage avec 
chevaux... le travail du sanglier ne vous 
échappera pas !  
Apportez votre pique-nique pour midi puis 
terminez cette journée par une visite de la 
scierie de Vellevans à 14h.  
Rendez-vous à 9h45 à la scierie de Vellevans « 
Les Avives de l’Est »., route de Besançon à 
Vellevans. Animation gratuite sans inscription. 
 

GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  eennffaannccee  
Découvrez chaque semaine le fruit du 
travail de nos producteurs locaux et 

régionaux par la vue, l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 

  
SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 

  
JJeeuuddii  2211  JJuuiilllleett  

LLeess  jjeeuuddiiss  ddee  llaa  
RRaaccoonnttoottee    ::  RRaannddoonnnnééee  

nnooccttuurrnnee  àà  CChhaarrmmooiillllee  
Randonnée familiale (4km environ – 1h) au 
Creux de Haute Roche. Animation proposée par 
l’association Entre Dessoubre et Lomont. 
Rdv à 20h30 sur Les Cotes à Charmoille, chez 
Claude Girod, 4 rue des sapins. 
Annulée en cas de mauvais temps. 
 

VVeennddrreeddii  2222  JJuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  
ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté vous étonnera par ses richesses 
historiques et architecturales. La visite ne 
comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette et repas : Afdi (Agriculteurs pour le 
développement dans le monde).  
Ecrivains : Guy-Louis Anguenot et Claude 
Liégeois.  
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LLuunnddii  2255  JJuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  cchhèèvvrreerriiee  
Laurent Abs, chevrier, vous invite à 
faire connaissance avec ses 

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

PPoott  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  
vvaaccaanncciieerrss  
Découvrez l’accueil franc-comtois !  

Dégustation de produits locaux sur place.  Pour 
les vacanciers et ceux qui les hébergent.  
A 18h devant la mairie de Charmoille.  

MMaarrddii  2266  JJuuiilllleett  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

SSuurrpprreennaanntt  BBeellvvooiirr  
Venez découvrir Belvoir, ses ruelles, 
ses lieux atypiques à travers une visite 

théâtralisée et musicale qui vous mènera de 
surprise en surprise. Suivez une troupe d’acteurs 
et de figurants locaux mettant en scène un 
spectacle de Sébastien Barberon.  
À 20h. Rdv impératif au parking fléché, rue des 
noyers.  
 

MMeerrccrreeddii  2277  JJuuiilllleett  
VViissiittee  ccoommmmeennttééee  ddee  llaa  
BBaassiilliiqquuee  SSttee  JJeeaannnnee--  

AAnnttiiddee  
Lieu de pèlerinage, cette Basilique a été édifiée 
en l’honneur de Ste Jeanne-Antide Thouret, 
illustre personnage de l’Eglise, née à Sancey. 
Vitraux, mosaïques et peintures retracent son 
fabuleux destin. Découvrez également la 
maison-musée retraçant la vie de la sainte.  
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h 

 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 

JJeeuuddii  2288  JJuuiilllleett  
RReennccoonnttrree  aavveecc  lleess  
cchheevvaauuxx  ccoommttooiiss  

Fier d’être franc-comtois, ce cheval robuste 
saura conquérir les petits comme les grands par 
son élégance et sa gentillesse. Venez découvrir 
les spécificités de cette race de cheval bien de 
chez nous !  
Rdv à 10h30 devant la mairie de Belleherbe.  
Exposition sur les chevaux comtois sur place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  eennffaannccee  
Découvrez chaque semaine le fruit du 
travail de nos producteurs locaux et 

régionaux par la vue, l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 

VVeennddrreeddii  2299  JJuuiilllleett  
 

AArrôômmeess  eett  ssaavveeuurrss  dduu  
CCoommttéé  

Grâce aux amis du comté, découvrez et dégustez 
toute la palette des arômes et des saveurs du 
produit le plus emblématique de la région.  
De 10h30 à 16h dans la cour du château de 
Belvoir, puis toute la soirée au marché de 
Belvoir. Une visite spéciale du village débutera à 
10h, départ sous les Halles de Belvoir.  
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VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera par 
ses richesses historiques et architecturales. La 
visite ne comprend pas celle du château.  
À 16h et 20h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette : Comité des fêtes de Belvoir 
Repas : Fumé de Voitre.  
Ecrivains : D. Mausservey, C.Gillot et G.Galliot 
 
 

SSaammeeddii  3300  JJuuiilllleett  
CCiinnéé  hhoorrss  lleess  mmuurrss  
Un film familial dans un lieu insolite :  

une soirée festive à passer en famille et entre 
amis sur un aérodrome. Venez visionner Le 
Voyage du Dr Dollittle, un film drôle et émouvant 
pour l’ensemble des membres de la famille. 
Repli en intérieur en cas de pluie.  
A partir de 19h, buvette et petite restauration. 
Début de séance : 21h30 
Entrée 2€ / Gratuit -10 ans 
A Lanans.  

 
 

  
 

  MMaarrddii  0022  AAooûûtt    
VViissiittee  dduu  ppaarrcc  ééoolliieenn  dduu  
LLoommoonntt  

Profitez d’une visite guidée du site éolien, l’un 
des premiers parcs de Franche Comté. Vous 
connaitrez les secrets de l’énergie du vent en 
empruntant le sentier-découverte à travers ce 
site naturel remarquable. 
Rdv à 14h parking des éoliennes au-dessus de 
Vyt-les-Belvoir / Durée : 1h 

  
 

MMeerrccrreeddii  0033  AAooûûtt  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey, 
55, Grande Rue, Sancey 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  
eennffaannccee  

Découvrez chaque semaine le fruit du travail de 
nos producteurs locaux et régionaux par la vue, 
l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 

  

******  AAooûûtt******  
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SSuurrpprreennaanntt  BBeellvvooiirr  
Laissez-vous découvrir les rues de 
Belvoir comme vous ne les avez jamais 

vues. La compagnie de spectacle de rue La 
Salamandre vient mettre le feu à Belvoir.  
À 20h. Rdv impératif au parking fléché, rue des 
noyers.  
 

JJeeuuddii  0044  AAooûûtt    
VViissiittee  ddee  llaa  FFeerrmmee--
AAuubbeerrggee  ddee  FFrreemmoonnddaannss,,    
Ici « l’aubergiste » est à la fois éleveur 

de chèvres, de porcs en plein air et d’escargots ! 
Un savoureux mélange dans une ferme atypique 
et un accueil chaleureux.  
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse)  
Durée : 1h 
 

VVeennddrreeddii  0055  AAooûûtt  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  
ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera par 
ses richesses historiques et architecturales. La 
visite ne comprend pas celle du château.  
À 16h, 18h et 20h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir 
Buvette et repas : Sancey – Belleherbe Foot.  
Ecrivains : D.Brand, Marie-Thérèse Boiteux.  
 

DDiimmaanncchhee  0077  
AAoouutt  

DDiimmaanncchhee  
àà  llaa  ffeerrmmee  

Venez partager une journée 
festive en famille à la ferme 
: randonnée, visite de la 
ferme de 10h30 jusqu’à 
19h. Venez assister à la 
traite à 16h30. Promenade 
en calèche, manège et jeux 
pour petits et grands.  Toutes les activités sont 
gratuites. 
Repas le midi à la ferme.  
A la ferme BONNOT à Rosières (07 86 55 48 45). 
A la ferme BRISEBARD à Saint Georges Armont. 
 

VViiddee  GGrreenniieerr  ddee  VVeelllleerroott  
Vide grenier dans les rues de Vellerot lès Belvoir. 
De 7h à 18h. Buvette et petite restauration sur 
place.  
 

LLuunnddii  0088  AAooûûtt  
 

VViissiittee  dd’’uunnee  ggllaacciièèrree  
nnaattuurreellllee  
Cet été, venez-vous mettre au frais 

et découvrez un lieu naturel authentique et 
surprenant.  
S’équiper de bonnes chaussures, veste et lampe 
de poche. 
À 9h30 sur le parking de l’hôtel de Gigot 
(commune de Bretonvillers), à 10 min en voiture 
de Bretonvillers.  
Durée : 1h30. Montée sportive pour accéder à la 
grotte. Bonnes chaussures nécessaires. 
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PPoott  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  
vvaaccaanncciieerrss  
Découvrez l’accueil franc-comtois !  

Dégustation de produits locaux sur place.  Pour 
les vacanciers et ceux qui les hébergent.  
A 18h devant la mairie de Sancey. 
 

MMaarrddii  0099  AAooûûtt  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

VViissiittee  ddee  ll’’éégglliissee  RRoommaannee  
ddeess  TTeerrrreess  ddee  CChhaauuxx  
Découvrez l’un des fleurons du 
patrimoine religieux franc comtois, 

classé monument historique. 
À 15h30 devant l’église / Durée : 1h15 
 

MMeerrccrreeddii  1100  AAooûûtt  
GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  
eennffaannccee  

Découvrez chaque semaine le fruit du travail de 
nos producteurs locaux et régionaux par la vue, 
l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 
 
 

JJeeuuddii  1111  AAooûûtt    
 

VViissiittee  ddee  llaa  FFeerrmmee--
AAuubbeerrggee  ddee  FFrreemmoonnddaannss  

Ici « l’aubergiste » est à la fois éleveur de 
chèvres, de porcs en plein air et d’escargots ! Un 
savoureux mélange dans une ferme atypique et 
un accueil chaleureux.  
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse)  
Durée : 1h 
 
 

 
 

LLee  RRaallllyyee  ddeess  ffoonnttaaiinneess  
Jeu de piste familial en voiture à la 
découverte des fontaines pittoresques 

du vallon de Sancey. Résolvez les énigmes pour 
trouver la destination suivante et amusez-vous 
en apprenant des petites histoires sur ces 
fontaines.  
Départ devant le parking de la Communauté de 
communes à Sancey à 14h. Départ échelonné 
jusque 14h45.  
 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  lleess  
hhiirroonnddeelllleess  eett  lleess  

mmaarrttiinneettss  
Souvent confondus, les hirondelles et les 
martinets ont pourtant des mœurs 
particulièrement différentes : présentation de 
ces oiseaux hors du commun et des moyens de 
les protéger. En partenariat avec le groupe local 
LPO.  
A 20h à la salle du vallon à Sancey. Inscription au 
03 81 86 87 62.  
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VVeennddrreeddii  1122  AAooûûtt  
VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera par 
ses richesses historiques et architecturales. La 
visite ne comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette et repas : Les majorettes de Sancey 
Ecrivains : G-L.Anguenot, C. Liegeois 
 

LLuunnddii  1155  AAooûûtt  
FFêêttee  ppaattrroonnaallee  ddee  
BBeelllleehheerrbbee  

Kermesse du village, jeux pour enfants, manèges 
et animations diverses à partir de 15h. Souper 
dansant et bal, suivi d’un feu d’artifice.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MMaarrddii  1166  AAooûûtt  
 

VViissiittee  ccoommmmeennttééee  ddee  llaa  
BBaassiilliiqquuee  SSttee  JJeeaannnnee--  

AAnnttiiddee  
Lieu de pèlerinage, cette Basilique a été édifiée 
en l’honneur de Ste Jeanne-Antide Thouret, 
illustre personnage de l’Eglise, née à Sancey. 
Vitraux, mosaïques et peintures retracent son 
fabuleux destin. Découvrez également la 
maison-musée retraçant la vie de la sainte.  
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h 
 

MMeerrccrreeddii  1177  AAooûûtt    
 

VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey, 
55, Grande Rue, Sancey 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  
eennffaannccee  

Découvrez chaque semaine le fruit du travail de 
nos producteurs locaux et régionaux par la vue, 
l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 
 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 
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SSuurrpprreennaanntt  BBeellvvooiirr  
Laissez-vous découvrir les rues de 
Belvoir comme vous ne les avez jamais 

vues. la compagnie de spectacle de rue La 
Salamandre vient mettre le feu à Belvoir, 
accompagnée du cœur d’homme les Voix du 
Dessoubre et de Mam la Conteuse. 
À 20h. Rdv impératif au parking fléché, rue des 
noyers.  

 

JJeeuuddii  1188  AAooûûtt  
 

VViissiittee  ddee  llaa  FFeerrmmee--
AAuubbeerrggee  ddee  

FFrreemmoonnddaannss  
Ici « l’aubergiste » est à la fois éleveur de 
chèvres, de porcs en plein air et d’escargots ! Un 
savoureux mélange dans une ferme atypique et 
un accueil chaleureux.  
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse)  
Durée : 1h30 
 
 
 

LLee  RRaallllyyee  ddeess  ffoonnttaaiinneess  
Jeu de piste familial en voiture à la 
découverte des fontaines pittoresques 

du plateau de Belleherbe. Résolvez les énigmes 
pour trouver la destination suivante et amusez-
vous en apprenant des petites histoires sur ces 
fontaines.  
Départ devant l’Eglise de Belleherbe à 14h. 
Départ échelonné jusque 14h45.  
 
 
 
 

VVeennddrreeddii  1199  AAooûûtt    
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  
ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 
 
 

VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera par 
ses richesses historiques et architecturales. La 
visite ne comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
 
 

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette et repas : Murs et Coteaux de Belvoir.  
Ecrivains : D. Mausservey, C.Gillot et G. Galliot. 
 

  DDiimmaanncchhee  2211  AAooûûtt  
VViiddee  ggrreenniieerr  ddee  FFrrooiiddeevvaauuxx  
Vide grenier au stade de Froidevaux. De 7h à 
18h. Buvette et petite restauration sur place.  
Contact au 06 68 82 63 56 
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LLuunnddii  2222  AAooûûtt    
SSuummmmeerrttiimmee  --  OOppéérraa  ppoouurr  cciieell  
ééttooiilléé  ––  EEnnsseemmbbllee  JJuussttiinniiaannaa  àà  
PPrroovveenncchhèèrree  
Gershwin, compositeur d’opéra, de rhapsodie et 
de standards, vous accompagne à travers 
champs, à travers chants, dans une balade 
musicale et poétique. 
Les musiciens et les spectateurs se trouvent 
engagés dans une même marche ponctuée de 
mélodies familières. 
PPrroommeennoonnss--nnoouuss  ddaannss  lleess  bbooiiss  eett  lleess  pprrééss  
ppeennddaanntt  qquuee  GGeerrsshhwwiinn  yy  eesstt..  
Conditions de réservations :  
A partir du 12 août au 03 84 75 40 66 ou sur 
billetterie.theatre-edwige-feuillere.fr 
Tarif plein 12 € / tarif 10-16 ans : 8€ / gratuit 
pour les moins de 10 ans 
A 19h30 à Provenchère.  
 

MMaarrddii  2233  AAooûûtt    
 

VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  
ddéégguussttaattiioonn  

Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Plateau 24 Grande 
Rue, 25380 Belleherbe 
Durée : 1h30 / Magasin attenant 
 

MMeerrccrreeddii  2244  AAooûûtt  
GGooûûtteerr  ddee  nnoottrree  
eennffaannccee  

Découvrez chaque semaine le fruit du travail de 
nos producteurs locaux et régionaux par la vue, 
l’ouïe et les sens.  
Dégustation et atelier découverte au magasin 
« Aux Produits du Terroir Comtois », à 
Provenchère. Arrivée possible entre 15h et 18h. 
 

 
 
 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 
 
 

VVeennddrreeddii  2266  AAooûûtt  
VViissiittee  gguuiiddééee  dduu  vviillllaaggee  
mmééddiiéévvaall  ddee  BBeellvvooiirr  
Cette petite Cité de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera par 
ses richesses historiques et architecturales. La 
visite ne comprend pas celle du château.  
À 16h et 18h à côté de la fontaine, près des 
Halles / Durée : 1h15 
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******  SSeepptteemmbbrree  ******  

MMaarrcchhéé  nnooccttuurrnnee  ddee  
BBeellvvooiirr  
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les Halles de 
Belvoir. Venez participer à cette joyeuse 
agitation. Au programme : produits régionaux, 
artisanat local, animations musicales, buvette et 
restauration sur place. 
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir. 
Buvette et repas : Comice de Belvoir.  
Ecrivains : Fabienne Lab, Martine Blanchard, 
Isabelle Fluckiger Jachym et François Vuillemin.  
 
 

DDiimmaanncchhee  2288  AAooûûtt  
FFiinnaallee  DDééppaarrtteemmeennttaallee  
ddeess  LLaabboouurrss  
Venez soutenir les laboureurs, 

découvrir un repas comtois, profiter de la mini-
ferme ou encore trembler devant le concours de 
tracteurs tondeuse.  
Pour les plus jeunes, promenade à dos de cheval 
comtois et structures gonflables sauront vous 
plaire. Organisé par les Jeunes Agriculteurs du 
canton de Clerval et du Doubs.  
A la ferme des Jonquilles à Rahon.  
Repas dansant la veille, le samedi 27 Août dès 
19h30. Informations au 07 82 84 72 11 ou au 
07 69 45 37 07.  
 

EEnndduurraannccee  àà  CChhaazzoott  ––  OOrrvvee  
Ouvert à tous les participants. Organisé par 
l’association Team UFC.  
 
 
 
 

MMeerrccrreeddii  3311  AAooûûtt  
VViissiittee  dd’’uunnee  ffrruuiittiièèrree    
àà  ccoommttéé  eett  

ddéégguussttaattiioonn  
Assistez à la transformation du lait en comté, 
produit emblématique de notre région. De la 
traite à l’affinage, une visite au cœur d’une 
fruitière qui réveillera tous vos sens. 
À 9h devant les Fruitières du Vallon de Sancey, 
55, Grande Rue, Sancey 
Places limitées, réservations obligatoires au 03 
81 86 87 62 // 07 69 92 76 87 
Durée : 2h / Magasin attenant 
 

SSooiirrééee  PPiizzzzaa  aauuxx  PPllaaiinneess  
Buffet de différents types de pizzas 
cuites au feu de bois. Buvette et concert 

Ferme les Plaines à Sancey. Inscription 
obligatoire pour le repas au 03.81.60.70.89 
/06.75.25.80.06 ou info@lesplaines.eu (places 
limitées). 
Bar et concert sont ouverts sans inscription dès 
19h. Prix libre (chapeau) 

  
DDiimmaanncchhee  1111  SSeepptteemmbbrree  

 

VViiddee  ggrreenniieerr  ddee  SSaanncceeyy  
De 6h à 17h. Buvette et restauration. 

  
RRaannddoonnnnééee  dduu  CCoommiittéé  
DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  llaa  

RRaannddoonnnnééee  PPééddeessttrree..    
En partenariat avec France Bleu et le Club Rando 
du Vallon de Sancey.  
Randonnée au départ de Belvoir. 12km, 300m de 
dénivelé positif et un ravitaillement.  
 

DDiimmaanncchhee  1188  SSeepptteemmbbrree  
FFooiirree  àà  llaa  bbeellllee  bbrrooccaannttee  eett  
aauuxx  aannttiiqquuiittééss  ddee  BBeellvvooiirr  

 
La 4ème édition de cette Foire à la Belle 
Brocante et aux antiquités est certainement 
le lieu idéal pour chiner et dénicher de 
beaux objets. 
Organisée par l’association des « murs des  
coteaux de Belvoir et son patrimoine » 
Animations, buvette et repas. 
Exposants professionnels uniquement. 
Renseignements et réservations au 03 81 86 88 
69 
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OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddeess  
ddeeuuxx  VVaallllééeess  VVeerrtteess  
BBuurreeaauu  ddee  RRoouuggeemmeenntt - 4 Place du Marché, 
25680 Rougemont 
Tél : 03.81.86.99.52 
BBuurreeaauu  ddee  LL’’IIssllee--ssuurr--llee--DDoouubbss  --  1 quai du 
Canal, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs.  
Tél : 06.75.78.14.37 
www.ot-2valleesvertes.fr 
  

MMaarrcchhéé  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx    
Tous les Mercredis de Juillet et d’Août à partir de 
17h sur la place du Gravier, Pays de Clerval.  

VViissiittee  gguuiiddééee  ddee  RRoouuggeemmeenntt  
Tous les Mardis de l’été à 16h, au départ de l’OT 
de Rougemont.  

FFeessttiivvaall  ««  PPaattrriimmooiinneess  
CCoommmmuunnss  »»  
Du 21 au 24 Juillet, Vallée de l’Oignon. 
Programme sur  : « https://saisoncap25.doubs.fr ».  
 
 

 OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee  ddee  BBaauummee  
lleess  DDaammeess 
Place de la République, 25110 Baume-les-
Dames  
Tél : 03.81.84.27.98  
www.ot-paysbaumois.fr 
 

AAnniimmaattiioonnss  ppaarr  ll’’OOffffiiccee  ddee  
TToouurriissmmee  
VViissiitteess  gguuiiddééeess  dduu  ccœœuurr  hhiissttoorriiqquuee  ppaarr  
ll’’OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee : Tous les mardis du 
12/07 au 24/08 à 10h30 au départ devant 
l’office du tourisme.  
LLuunnddiiss  dd’’aaccccuueeiill : Tous les lundis du 11 
juillet au 22 Août à 18h00 à l’Office de 
Tourisme ou Place de la République 
SSoorrttiieess  eessccaallaaddee : Les 13, 21 et 28 Juillet, 
04 et 11 Août. De 14h à 17h. 
10€/personne.   
  
  
  

  
  
  

  
  
VViissiitteess  ddee  llaa  ffrruuiittiièèrree  àà  ccoommttéé  ddee  PPaassssaavvaanntt 
: Tous les mardis et jeudis en Juillet-Août à 
9h00 la fruitière de Passavant. Sur 
inscription auprès de l’OT.  
 

CCoonnssoollaattiioonn,,  VVaall,,  ppaarrcc  eett  
mmoonnaassttèèrree  
FFeessttiivvaall  ddeess  mmuussiiqquueess  ssaaccrrééeess  
dduu  mmoonnddee : Du 09 au 13 Août  
MMaarrcchhéé  llooccaall : Les dimanches 10 et 24 
Juillet, 07 et 21 Août, 04 et 18 Septembre.  

SSooiirrééee  mmuussiiccaallee : Les 15, 17 et 29 
Juillet, les 05, 19 et 26 Août.       

Informations et réservations au 06.74.17.16.26 
ou sur la page Facebook du Val de consolation.  
 

OOffffiiccee  dduu  TToouurriissmmee  dduu  PPaayyss  
HHoorrllooggeerr  
BBuurreeaauu  ddee  SSaaiinntt  HHiippppoollyyttee – Place de l’hôtel 
de ville, 25190, Saint Hippolyte 
Tél : 03 81 96 58 00 
BBuurreeaauu  ddee  MMaaîîcchhee  --  16 rue du Général de 
Gaulle, 25120 MAICHE 
Tél : 03 81 64 11 88 
Des offices sont également présents à 
Morteau et à Villers le Lac 
www.pays-horloger.com 
 
  

LLeess  ccoonnccoouurrss  ddee  cchheevvaauuxx    
ddee  ttrraaiitt  ccoommttooiiss  
OOrrcchhaammppss  VVeennnneess  : le lundi 01 août 
LLee  RRuusssseeyy : le mardi 02 août 
BBaauummee--LLeess--DDaammeess : le jeudi 04 Août  
MMoorrtteeaauu : le Vendredi 05 Août 
GGeennnneess : le Samedi 06 Août 
BBllaammoonntt : le mercredi 10 Août 
ÉÉttaallaannss : le Vendredi 12 Août 
PPoonnttaarrlliieerr : le Mercredi 17 Août. 
MMaaiicchhee : le Jeudi 18 Août  
 

« CHEZ NOS VOISINS » 

23



 

  

                              PPOOIINNTT  IINNFFOO  TTOOUURRIISSMMEE   
  

MMaaiissoonn  ddeess  SSeerrvviicceess  dduu  VVaalllloonn  ddee  SSaanncceeyy  
14 bis, Rue de Lattre de Tassigny 25430 Sancey 

Tél. : 03.81.86.87.62 
tourisme.belleherbe.sancey@gmail.com 

Horaires d’ouverture : 
 Du lundi au Vendredi  

9h-12h / 14h-17h 
 

MMaaiissoonn  ddeess  SSeerrvviicceess  ddee  BBeelllleehheerrbbee  
Maison des Services, 1, Allée des Sapins 25380 Belleherbe 

Tél. : 03.81.44.36.26  
Horaires d’ouverture : 

Le mardi et jeudi matin de 9h à 12h  
  

MMaarrcchhéé  ddee  BBeellvvooiirr  ––  PPooiinntt  IInnffoo  ssoouuss  lleess  HHaalllleess 
Tous les vendredis de juillet et d’août de 17h à 21h 

 
 
 
 

 
 

AAssssoocciiaattiioonn  EEnnttrree  DDeessssoouubbrree  eett  LLoommoonntt  
www.actions-tourisme25.fr 

Tél. : 03.81.86.80.46 
 

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  ssuurr  

www.payssancey-belleherbe.fr 

comcom.payssanceybelleherbe 
 

payssanceybelleherbe 
 

 
 

EEnnccoorree  pplluuss  dd’’iiddééeess  ssoorrttiieess  !!  
https://www.bourgognefranchecomte.com 
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