Ce guide des animations estivales 2017 vous est offert par
en partenariat avec l’association E

.

T
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,
la fabrication du pain à l’ancienne, la distillation d’alcool, …

e

Arrêtez-vous un moment et découvrez les différents savoir-faire de notre
région : atelier de vannerie, unité de méthanisation, balade d’artisan en
artisan…

L
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.

r
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

V
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 7 juillet et 1er
septembre où il n’y aura qu’une visite à 18h.

e

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.

G
« 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 ».
GPS en location au magasin des produits du terroir à Provenchère.

t

Envie de visiter l’un des seuls parcs éoliens de Franche-Comté ?
Des visites commentées vous attendent pour vous faire découvrir les
secrets de l’énergie du vent : construction,
fonctionnement et production du parc éolien.
Vous pourrez ensuite prolonger votre promenade sur ce site naturel
remarquable en empruntant le sentier-découverte.
Pour les groupes, visite possible sur rendez-vous au 07 69 92 76 87

C
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

s

Animations pour les enfants (6-12 ans)
Apprenez à confectionner des pizzas ou des pâtisseries.
Nombre de places limitées – Inscription obligatoire et uniquement auprès
d’Adrien au 07 69 92 76 87

Merci de ne pas appeler les restaurants participants.

Pour s’amuser 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).

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

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

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.

V
Découvrez
cette
ferme
biologique,
la
fabrication de pain au levain cuit dans un four
à bois, le fonctionnement d’un moulin Astrié et
la transformation du grain en farine.
Confection de petits pains par les enfants (10h12h).
Apéritif offert : pizza et focaccia cuites au
feu de bois. Possibilité d’acheter du pain (dès
12h) et de la farine.
Le pont de Battenans, par M. Olivier
Boillon

L
Festival inter-associatif, qui vous propose une
programmation riche et variée : concerts,
spectacles, ateliers, expositions…
Artistes - groupes : Mystical Faya, Bigger,
Thomas Monica, Napalm, Cie entre Terre et
Ciel, The Charles Ingalls, The Pretty Dancers

À Provenchère dès 20h30 le vendredi et 16h le
samedi / Gratuit dès 14h, 5€ à partir de 19h,
gratuit -12 ans / Buvette les 2 jours
Organisé par Zik’n Scène, www.lezartsdu.fr

T

Course 22 km départ 9h00/ Course 10 km
départ 9h15 / Course enfant départ 14h.
Cadeaux, buvette, douches et massages.
Départ au Stade de Sancey
Repas sur réservation

Organisé par l'association Jogging Tip Top La
Forme / Renseignements au 03.81.86.87.25
Inscription avant le 8 juin sur www.coursebelvoir-val-de-sancey.fr (inscription sur place
majorée)

De 7h à 15h à la Ferme des Plaines, depuis
Sancey prendre la Rue Tridard

F

À partir de 16h à Charmoille
Organisée par le Comité d’Animation de
Charmoille

M

F
Tout genre de musique, nombreux musiciens.
Buvette et restauration rapide

À Vellerot-Lès-Belvoir
Organisée par le Comité des Fêtes

À partir de 19h30 à Provenchère
Organisée par Zik’n Scène et Le Petit Musée

V

Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

F

Manèges pendant toute la durée de la fête rue
du 7 Septembre 1944
à 19h00 Spectacle des écoles :
l’écologie en chanson.
Soirée animée par la jeunesse de
Sancey à la Salle du Temps Libre et
Conférence sur le thème « Sancey et l’Europe »
à la salle du vallon de la Com com, animée par
M. J-C Poux.
Basilique Ste Jeanne Antide, sur
www. routedescommunes.com

F
Tout genre de musique, nombreux musiciens.
Buvette et restauration rapide

À Randevillers

S

-Randonnée avec le club rando
-Rue du 7 Septembre 1944 : Musique par
l’Union Musicale de Sancey, Majorettes du Far
West, Apéritif, Repas organisé par le CDF.
Buvette, JSP, animations diverses.
A la Salle du Temps Libre :
14h : danse et présentation des activités du
Périscolaire.
15h : Représentation théâtrale avec les enfants
du périscolaire et Reine Pierre.

S

F
S

-18h30 : Conférence par M. Michaël Parisot :
«La naissance de l’opéra »,

-19h : Apéritif puis repas champêtre dans

l’Arsenal
-20h30 : Concert de musique baroque « Autour
de Monteverdi » par l’ensemble Vesontio
composé de : Aniella Zins, soprano, Emilie
Aeby, flute à bec baroque, Clair Piganiol,
harpe baroque, et Michaël Parisot, orgue.
-22h : Dessert et café

À partir de 18h30
Tarif 35€/pers. pour la soirée
Inscription obligatoire auprès de C. Jouffroy
06.70.28.16.52
ou
à
au
jouffroy.christian@orange.fr

À 20h souper-dansant (vente de tickets sur
place) suivi par un bal gratuit et à 22h30 Feu de
la Saint Jean.

Au Stade de Foot de Belleherbe
Organisé par le Comité des Fêtes de Belleherbe

B

De 6h à 18h à Chazot

M
Animation : Musique locale
Repas : Association Entre Dessoubre et
Lomont
Ecrivains présents : Guy-Louis Anguenot,
Martine Blanchard, Nathalie Faure-Lombardot

M

L
Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

V
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

M

Apprenez à confectionner une pizza.

À partir de 17h chez Pizza Belle à Sancey / À
partir de 6 ans / Durée : 15 min

R

Château de Belvoir, par M. J-P Dalem

Randonnée familiale (4 kms environ – 1 heure),
suivi de l’atelier de sculpture pierre et bois.

A 20h30 sur Les Cotes à Charmoille chez
Claude Girod, 4 rue des sapins

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

Venez partager un moment ludique pour
bénéficier des vertus du Rire. Atelier ouvert à
tous. L'initiation est encadrée par une
animatrice agrée par l'institut français du Yoga
du Rire, Mme Natacha Rocher.

A 10h à Crosey-Le-Grand, 8 Grande Rue.
5€/pers. Inscription au 03.81.81.87.06 / Durée :
2h

A
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 audessus de Sancey sur la départementale en
direction de Laviron. Environ 2 kms de marche
Durée : 2h, organisée par l’ONF.

V
Venez découvrir le sciage du bois sous toutes
ses formes et l’évolution du métier grace aux
technologies modernes.

À 14h à la scierie Les Avivés de l’Est à
Vellevans (à la sortie du village, dir. Servin)
Durée : 1h30

M

A

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
Crosey le Grand sur
www.routedescommunes.com

L
Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

M

V

La visite d’une exploitation laitière vous
dévoilera le monde des vaches montbéliardes et
le métier d’agriculteur.

À 10h30 devant l’église de Charmoille
Durée : 1h30

J
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 : 2h / Magasin attenant

F

Animations à partir de 22h et feu d’artifice à
23h.

À Sancey

V
Venez découvrir cette église richement ornée
et laissez-vous conter son histoire.

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

M

Animations : Fabrication d’un Comté + musique
locale
Repas : Comice du canton de Clerval
Ecrivains présents : Josiane Ceccato, Marie
Thérèse Boiteux

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

F

À 14h devant l’église de Chazot / Durée : 30min

V
Découvrez une exploitation familiale, ses
vaches montbéliardes, le métier d’agriculteur
et assistez à la traite du soir.

À 16h30 devant l’église de Charmoille
Durée : 1h30

Ma

V

Animations à partir de 22h et feu d’artifice à
23h.

À Vellevans

Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

V
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 10h30 à Bretonvillers devant l’Hôtel de Gigot
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms

L
Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

M

Apprenez à confectionner une pâtisserie.

À 16h à l’Auberge du Château à Rahon / À
partir de 6 ans / Durée : 1h30

Le Dessoubre, par M. Gino Gualandri

V

R
Visite de la fromagerie de Sancey puis visite de
2 fermes : Fumé de Voitre avec fabrication
artisanale de charcuterie et produits fumés +
Ferme des Saules avec traite des vaches pour
lait à Comté aux environ de 18h - Dégustation

À 10h30 au parking des éoliennes au-dessus de
Vyt-Lès-Belvoir / Durée : 1h

A 13h30 devant la fromagerie de Sancey
Rando familiale de 5 kms – possibilité de
prendre poussette ou vélos pour enfants.
Inscription souhaitée avant le 19/07 au
03.81.86.84.85
Organisée par l’Association Entre Dessoubre
et Lomont

V

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

M
Animation : Musique locale
Repas : enfants du foot de Belleherbe et
Sancey
Ecrivains présents : Dominique Mausservey,
Claude Gillot, Gilles Gillot, Hubert Mougel

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

À 14h rue de La Baume à Sancey / Durée : 2h

L

C

Assistez à des créations d’artistes au cœur du
village de Belvoir. Organisé par les cités de
caractère de Bourgogne- Franche-Comté.

88

Découvrez cette église récemment rénovée.

À 14h30 devant l’église / Durée : 1h

Venez découvrir une exploitation maraîchère
biologique, la culture des légumes de saison en
pleine terre dans le respect de l’environnement.

Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

D

Contact :
03
81
86
viviane.beltramelli@orange.fr

V

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

69

Découvrez ce processus biologique de
dégradation de la matière organique qui
permet la production d’énergie renouvelable.

À 10h30 devant le restaurant l’Auberge du
Château à Rahon / Durée : 2h

C

À 14h30 devant le moulin de la Baume. Pour les
enfants. Déguisements bienvenus.

J

V
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

Chamesey, sur www.routedescommunes.com

V

V
Du fruit à l’alcool, l’alchimie opère. Découvrez
les secrets de la distillation des fruits.

À 14h devant les Fruitières du Vallon de
Sancey, 55, Grande Rue / Durée : 2h

B
Circuit et distance adaptés aux participants.
Casque et VTT en bons états obligatoires.
Enfants avec accompagnateurs.

Départ à 14h devant la maison des services de
Sancey. Organisée par le Club VTT de Chazot.

M

Apprenez à confectionner une pizza.

À partir de 17h chez Pizza Belle à Sancey / À
partir de 6 ans / Durée : 15 min

R
Randonnée familiale / 5kms environ, 2h, suivie
d’une pause musicale.

A 20h30 à Rahon derrière l’auberge du
Château.

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

M

Animation : Musique locale
Repas : Comité des fêtes de Belvoir
Ecrivains présents : Michel Devaux, Silia Lyne

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

Venez partager un moment ludique pour
bénéficier des vertus du Rire. Atelier ouvert à
tous. L'initiation est encadrée par une
animatrice agrée par l'institut français du Yoga
du Rire, Mme Natacha Rocher.

A 10h à Crosey-Le-Grand, 8 Grande Rue.
5€/pers. Inscription au 03.81.81.87.06 / Durée :
2h

A

L

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

Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

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

M

V
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

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 : 2h / Magasin attenant

Le Vallon de Sancey

M

Apprenez à confectionner une pâtisserie.

À 16h à l’Auberge du Château à Rahon
À partir de 6 ans / Durée : 1h30

S
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

V

V
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

B

Circuit et distance adaptés aux participants.
Casque et VTT en bons états obligatoires.
Enfants avec accompagnateurs.

Départ à 14h devant la maison des services de
Sancey. Organisée par le Club VTT de Chazot

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

M

Animation : musique locale
Repas : Association « Zik en scènes »
Ecrivains présents : Guy-Louis Anguenot,
Daniel Brand, Marie-Thérèse Boiteux

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

D

L
D

Animations et visites. Randonnée au départ de
la ferme, par les jeunes agriculteurs de Clerval
et le CETA des Monts du Lomont. Repas le
midi à la ferme.
Soir : fondue géante sous les Halles de Belvoir,
réservation au 06.06.60.09.23

Dès 10h à Valonne

Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

V
Venez découvrir cette église richement ornée
et laissez-vous conter son histoire.

À 14h devant l’église de Chazot
Durée : 30 min
Visite de la ferme, animations diverses. Repas
le midi.
Soir : cancoillotte chaude

A Vaucusotte

V
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.

Fontaine de Lanans, sur
www.routedescommunes.com

À 9h devant les Fruitières du Plateau à
Belleherbe / Durée : 2h / Magasin attenant
Pla

Découvrez l’un des fleurons du patrimoine
religieux franc comtois, classé monument
historique

À 14h30 devant l’église / Durée : 1h15

Vous y découvrirez son élevage de chèvres et
d’escargots, ses fabrications, son panorama.

À 10h30 à Fremondans (Vaucluse) / Durée : 1h

B

M

V

À 10h30 au parking des éoliennes au-dessus de
Vyt-Lès-Belvoir / Durée : 1h

Circuit et distance adaptés aux participants.
Casque et VTT en bons états obligatoires.
Enfants avec accompagnateurs.

Départ à 14h devant la maison des services de
Sancey. Organisée par le Club VTT de Chazot.

M
Apprenez à confectionner une pizza.

À partir de 17h chez Pizza Belle à Sancey / À
partir de 6 ans / Durée : 15 min

S
Dégustation proposée et commentée par les
Amis du Comté.

V
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 10h30 à Bretonvillers devant l’Hôtel de Gigot
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms

A 20h30 à la maison des services de Sancey

V

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

M
Animations : Musique locale
Repas : Parents d’élèves de l’école privée de
Belleherbe
Ecrivains présents : François Vuillemin, Aline
Feuvrier-Boulanger, Luc Poirot

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

D

Départ 12 rue de Pierrefontaine à Bretonvillers
chez le vannier, suivi d’une visite chez le
tourneur sur bois, dans le même village

Départ à 14h30

S

S
Festival musical et familial.
18h : spectacle pour enfants intitulé Bubulle
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 03.81.44.36.69)
Tartes flambées cuites au feu de bois le soir
Espace couvert en cas de pluie
Plus d’infos sur : www.la-violette.fr

F
Manège et jeux pour enfants l’après midi.
Animations, repas dansant le soir (vente de

tickets sur place).
Feu d’artifice à 22h

M

V
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 : 2h / Magasin attenant

V

S
Dégustation proposée et commentée par Guy
Renaud (apiculteur)

A 20h30 à la maison des services de Sancey

V

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

Découvrez cette église récemment rénovée.

M

À 14h30 devant l’église / Durée : 1h

y
M. Regazzoni de l’ONCFS vous invite à
découvrir le lynx, un félin sauvage et discret,
présent dans notre région.

À 20h30 à la Maison des Services de Sancey
Durée : 2h

Animations : Cor des Alpes
Repas : AFDI
Ecrivains présents : Dominique Mausservey,
Claude Gillot, Gilles Gillot, Catherine Demesy

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

L

V
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

Ma

V
Venez découvrir une exploitation maraîchère
biologique, la culture des légumes de saison en
pleine terre dans le respect de l’environnement.

V
La visite d’une exploitation laitière vous
dévoilera le monde des vaches montbéliardes et
le métier d’agriculteur.

À 10h30 devant l’église de Charmoille
Durée : 1h30

À 14h rue de La Baume à Sancey / Durée : 2h
P

L
Comment le paysan créa le Comté. L’histoire
racontée en images et se terminant autour
d’une dégustation de Comté.

Rdv à 18h à l’ancienne fromagerie, aux Produits
du Terroir Comtois à Provenchère / Durée : 1h

V

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

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

M
Animation : Musique locale
Repas : Association « Entre les murs et
coteaux de Belvoir »
Ecrivains présents : Michel Devaux, Martine
Blanchard

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

L’or coule à flots, par M. Olivier Boillon

Vous y découvrirez son élevage de chèvres et
d’escargots, ses fabrications, son panorama.

À 10h30 à Fremondans (Vaucluse) / Durée : 1h

C

À 14h30 devant le moulin de la Baume. Pour les
enfants, déguisements bienvenus.

Venez partager un moment ludique pour
bénéficier des vertus du Rire. Atelier ouvert à
tous. L'initiation est encadrée par une
animatrice agrée par l'institut français du Yoga
du Rire, Mme Natacha Rocher.

A 10h à Crosey-Le-Grand, 8 Grande Rue.
5€/pers. Inscription au 03.81.81.87.06 / Durée :
2h

A
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

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

M
Animation : Trompe de chasse
Repas : Chasseurs de Sancey
Ecrivains présents : Mr Durand Daniel, MarieThérèse Pyot-Lecrille

De 17h à 21h, sous les Halles de Belvoir

Découvrez ce processus biologique de
dégradation de la matière organique qui
permet la production d’énergie renouvelable.

À 14h devant le restaurant l’Auberge du
Château à Rahon / Durée : 2h

R

Rando ouverte à tous, touristes et habitants.

Départ à 10h devant la Maison des Services de
Sancey, 12 kms environ. Repas tiré du sac.

A

Apprenez à recycler vos déchets et à leur
donner une seconde vie.

V

À 14h la Maison des Services de Belleherbe
Pour les enfants de 8 à 16 ans / Durée : 2h
Faîtes connaissance avec Ste Jeanne-Antide :
sa vie, sa maison et la basilique néo-romane.

M

À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h30

V
Découvrez l’un des fleurons du patrimoine
religieux franc comtois, classé monument
historique.

À 14h30 devant l’église / Durée : 1h15

Visitez cette ferme biologique, la fabrication
de pain au levain cuit dans un four à bois et le
fonctionnement d’un moulin Astrié
Confection de petits pains par les enfants (10h12).
Apéritif offert : pizza et focaccia cuites au
feu de bois. Possibilité d’acheter du pain (dès
12h) et de la farine.

De 7h à 15h à la Ferme des Plaines, depuis
Sancey prendre la Rue Tridard

L

La 14e édition du festival revient les 14 et 15
juillet
2017
à
Landresse
avec
une
programmation exclusivement rock et hard
rock

Ouverture des portes à 18h
www.laguerreduson.com

Festival de musique classique à la campagne.
Plus de 30 rendez-vous programmés en 12
jours ! Et c’est en 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

D

L

Venez découvrir la vie d’un village dans le
Doubs en 1900.
Programme : guinguette, animations 1900,
jeux, fabrication de fromages et de gâteaux à
l’ancienne, spectacle (en fin d’après-midi)
repas, feux d’artifice et bal.

Dès 14h à Laviron, / Entrée gratuite

S

M
Ce marché vous fera découvrir les produits et
l’artisanat de notre région.
Restauration sur place ainsi que diverses
animations.

À Fournet Blancheroche de 17h à 22h

L
Horaires d'ouverture : weekend end de 14h à
18h du 1er dimanche d’Avril au 11 Novembre
inclus. Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à
18h en Juillet et Aout.

Pays de Clerval. Renseignements auprès du
conservateur M. Brugger au 03.81.93.84.29 ou
sur
www.musee-memoire-paix.org

Ouverture en Juillet et Aout, du lundi au
vendredi de 14h30 à 17h, le vendredi de 9h30 à
17h et le 2e dimanche matin de Juillet et Aout.

Rez-de-Chaussée de la Mairie de Rougemont.
Tel 03.81.86.98.84. 4€ pour les adultes, gratuit -18
ans. Groupe à partir de 5 personnes : demi-tarif

V
A St Hippolyte, tous les mardis à 10h en Juillet
et Aout. Visite gratuite

V
Tous les mardis et vendredis en Juillet et Aout
à 10h. Rdv devant l’office du tourisme (5 place
de la République). 4€/personne, gratuit pour les
enfants

Tous les mercredis soir et 17h à23h du 28 Juin
au 24 Aout (pas de marché le 12 Juillet) sur la
place du gravier à pays de Clerval. Visite guidée
du bourg à 16h les 5 et 12 Juillet ainsi que les 2
et 30 Aout.

Contacts pour Pays de Clerval –
Rougemont – l’Isle sur le Doubs :
-M. Damien Moura, Office du Tourisme
des 2 Vallées vertes
5 place du marché – 25680 Rougemont
03.81.86.99.52 – Damien.moura@cc2v.f
-M. Elie Pernot
Chargé de mission animations touristiques
et culturelles 03.81.97.89.10 – 06.75.78.14.37

L
: le lundi 31 juillet
: le mardi 1 août
: le jeudi 3 août
: le mardi 8 août
t : le mercredi 9 août
: le vendredi 11 août

S

Initiation avec un professionnel, pour enfant et
adulte.

Jeudis 20 Juillet, 27 Juillet, 3 Aout, 10 Aout de
14h à 17h. 10€/personne. Inscription au
03.81.84.27.98
Marché d’été de Baume lès Dames

M
Tous les jeudis du 29 Juin au 31 Aout, de 17h à
21h. Restauration sur place

S

Mercredi 26 Juillet et 2 Aout. Départ à 14h45
de Baume-lès-Dames, 20€/personne. Inscription
au 03.81.84.27.98

Point Info Tourisme

Communauté de Communes du Pays de Sancey
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

