Ce guide des animations estivales 2021 vous est offert par la Communauté
de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe en partenariat avec
l’association Entre Dessoubre et Lomont.

Terroir & Savoir-faire
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.

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. Equipezvous de bonnes chaussures et des vêtements confortables.

Patrimoine
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.

Les Jeudis de la Racontote
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.

Marché artisanal de Belvoir
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.

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

Voir le détail des animations dans le calendrier
La plupart des animations sont gratuites
Inscriptions auprès de Jules : 07 69 92 76 87

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 (casquette, lunettes et crème solaire

A VOIR-A FAIRE
Le Château de Belvoir
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 dévoilé.
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
27 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

Le 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 et surprenant.

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

Galeries et Ateliers d’artistes
Chez Claude CLERC : 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

Exposition Vincent SILVERT : 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.

L’atelier Gris-Bleu : 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).

Exposition photos « Regards de Musiciens » par l’Union Musicale de
Sancey à la Médiathèque Alain Cartier
Du 05 juin 2021 après-midi au 18 septembre 2021 midi.
Horaires d'ouverture : Mercredi et Samedi 09h00 - 12h00 14h00 - 17h00 // Jeudi 16h00 - 18h00
- Portraits en noir & blanc des 30 musiciens de l’orchestre d’Harmonie réalisés par Clarisse
Monnot.
-Présentation de l'Orchestre d'Harmonie et de l'Ecole de Musique de Sancey Belleherbe
-Conseils lectures et films des musiciens sur le thème de la Musique et la Playlist des musiciens
-Présence ponctuelle de musiciens, élèves, pour diverses animations (duos, trios,
démonstrations, échanges, explications...). Entrée libre.

Le Sentier des Coteaux de Belvoir

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).
Livret découverte disponible dans les Maisons des Services de Sancey et de Belleherbe ou
téléchargeable sur le site : www.doubs.fr

Randonnées

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.

Site éolien du Lomont : 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.
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.

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 sur le site : www.montnoirotte.com

LE CALENDRIER ESTIVAL
*** JUILLET***

Samedi 03 juillet
Portes ouvertes de l’école
de musique

À partir de 10h00, portes-ouvertes à l'École
de Musique (Mairie de Sancey, 1er étage) ;
suivi à 15h00 d'un Concert de l'Orchestre
Junior puis de l'Harmonie dans la Cour de la
Médiathèque Alain Cartier

Dimanche 04 Juillet
Balade littéraire à Lanans

Dans une ambiance médiévale au
cœur du village de Lanans, Charlie
Bardelot, sous les traits du troubadour
Triboulet, invitera les spectateurs à une
folle escapade amoureuse dans les jardins
alentours. Deux départs sont prévus, avec
la possibilité de réserver un repas médiéval
le midi.
Départ à 11h et à 15h. Places limitées,
réservation obligatoire (06 88 49 77 45 // 06 74
87
76
30,
soit
par
courriel
à chezlaptitesuzanne@gmail.com)
5€ / personne, adhésion à l’association
nécessaire. Le repas est à 12€.

Mercredi 07 juillet
La Baume : Entre
nature et histoire

Déambulez autour de la Baume jusqu’aux
grottes en vous laissant conter l’histoire
particulière de ce site et découvrez
également les plantes médicinales et
comestibles particulières à ce site.
Rendez-vous à 10h sur le parking de la
basilique Sainte Jeanne Antide. Durée : 2h.

Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas cuites
au feu de bois. Buvette en partenariat avec
la Brasserie la Hocheuse

Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Jeudi 08 juillet
Journée Art et Nature
Représentation
de
kamishibaï
tous
publics dès 5 ans et jeux de piste avec la
Fleur aux dents.
Informations à venir.

Vendredi 09 juillet
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir
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

Marché nocturne de
Belvoir
Oyez, oyez ! C’est soir de foire
sous les Halles de Belvoir. Venez participer à
cette joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Samedi 10 juillet
Atelier zéro déchet.

À 9h devant les Fruitières du Plateau 24
Grande Rue, 25380 Belleherbe
Durée : 2h / Magasin attenant

Fabrication,
de
produits
ménagers, baumes hydratants et
à lèvres, pastilles de lave-vaisselle, déo...
Chaque personne repartira avec un
échantillon de sa fabrication.
Sur inscription au 07 69 92 76 87. Lieu à venir.
12€ par personne.

Dimanche 11 juillet
Patrimoines Communs :
L’Arbre à Palabres
Venez pique-niquer devant le majestueux
belvédère du Creux de Haute Roche et
profitez d’une après midi conviviale avec le
chanteur et musicien Napoleon Maddox.
A 12h, au belvédère du Creux de
Hauteroche à Charmoille.

Lundi 12 Juillet
Visite d’une glacière
naturelle
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 9h sur le parking de l’hôtel de Gigot
(commune de Bretonvillers), à 10 min en
voiture de Bretonvillers.
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms
accessible à tous.

Mardi 13 Juillet
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation
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.

Feu d’artifice de la
Com’Com
Animations à partir de 21h : défilé des
pompiers et des majorettes suivi d’un
concert de l’union musicale de Sancey puis
du feu d’artifice.

Au stade à Sancey

Mercredi 14 Juillet
Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse

Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

A vous de résoudre une série d’énigmes.
Découvrez le patrimoine de nos villages.
Départ devant la mairie de Belleherbe à
13h30. Départ échelonné jusque 14h15.

Jeudi 15 Juillet
Surprenant Belvoir
Venez découvrir Belvoir, ses
ruelles, ses lieux atypiques à travers
une visite théâtralisée et musicale qui vous
mènera de surprise en surprise.
À 20h30 rendez-vous au parking fléché.

Vendredi 16 Juillet
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir
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

Marché
Belvoir

nocturne

de

Oyez, oyez ! C’est soir de foire
sous les Halles de Belvoir. Venez participer
à cette joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Lundi 19 Juillet
Visite d’une chèvrerie
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 de
ses produits. Possibilité d’acheter du
fromage.
À 14h au parking de la vierge sur la route du
château à Belvoir / Durée : 1h30

Mardi 20 Juillet
Le Rallye des fontaines

Jeu de piste familial en voiture à la
découverte des fontaines
pittoresques du plateau de Belleherbe.

Mercredi 21 Juillet
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation
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
Durée : 2h / Magasin attenant

Autour de la Montbéliarde
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. Lots à gagner pour les
enfants.
A 16h30 devant l’Eglise de Belleherbe.

Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse
Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Jeudi 22 Juillet
Tout sur la forêt

En partant, vous saurez sur les
activités de la forêt. Assistez à
un débardage avec des chevaux et
découvrez le milieu forestier de Vellevans et
ses différents aspects de gestion : enjeux de
protection du paysage, de l’écosystème.
Apportez votre piquenique pour midi puis
terminez cette journée par une visite de la
scierie de Vellevans à 14h.
Rendez-vous à 10h à la scierie de Vellevans
« Les Avives de l’Est ».

Vendredi 23 Juillet
Visite guidée du village médiéval
de Belvoir
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

Marché

nocturne

de

Belvoir
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Samedi 24 Juillet
Patrimoines Communs :
Soirée concert à la
basilique
Lieu de pèlerinage, cette Basilique a été
édifiée en l’honneur de Ste Jeanne-Antide
Thouret, illustre personnage de l’Eglise, née
à Sancey. Venez découvrir la Basilique et la
maison natale à travers une visite à 17h.
A 18h30, assistez au concert de Napoleon
Maddox et Jowee Omicil (JAZZ). Terminez
cette soirée par un temps d’échange à
l’extérieur de la basilique.

À 17h à la Basilique à Sancey / Places
limitées. Sur réservation au 03 81 86 87 62.
Entrée gratuite.

Dimanche 25 Juillet
Patrimoines Communs :
Soirée concert dans la cour
du château de Belvoir
Découvrez en avant-première des Nuits de
Joux un concert original et inédit de
Napoleon Maddox, Sorg et Jowee Omicii en
partenariat avec l’Union Musicale de
Sancey.
A 20h dans la cour du château de Belvoir.
Buvette sur place. Réservation obligatoire
au 03 81 86 87 62. Entrée gratuite. Durée :
1h30

Lundi 26 Juillet
Rencontre avec les
chevaux comtois

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 l’église de Belleherbe

Le Rallye des fontaines
Jeu de piste familial en voiture à la
découverte des fontaines
pittoresques du Vallon de Sancey.
A vous de résoudre une série d’énigmes.
Découvrez le patrimoine de nos villages.
Départ devant le parking de la Communauté
de communes à Sancey à 14h. Départ
échelonné jusque 14h45.

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

Mardi 27 Juillet
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 audessus de Sancey sur la départementale en
direction de Laviron. Environ 2 kms de
marche
Durée : 2h, organisée par l’ONF.

Surprenant Belvoir

Venez découvrir Belvoir, ses
ruelles, ses lieux atypiques à travers
une visite théâtralisée et musicale qui vous
mènera de surprise en surprise.
À 20h30 rendez-vous au parking fléché.

Mercredi 28 Juillet
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation

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
Durée : 2h / Magasin attenant

Soirée Pizza aux Plaines

Buffet de différents types de pizzas cuites
au feu de bois. Buvette en partenariat avec
la Brasserie la Hocheuse

Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Le Kamishibaï, de paroles en
images
Artiste Kamishibaï, Gwladys vous emmène
en voyage ! Les trois portes du petit théâtre
de bois s'ouvrent...laissez la magie vous
transporter à travers les images, les histoires
et la musique ! Un art du conte ancestral
d’une grande poésie pour petits et grands.
Accompagnée en musique et avec sa voix
par Felipe, artiste chilien.
A 18h30, au Creux de Hauteroche à
Charmoille. Animation gratuite.

Vendredi 30 Juillet

Lundi 02 Août
Visite du parc éolien du Lomont

Arômes et saveurs du
Comté
Grâce aux amis du comté, dégustez et
découvrez 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.

Profitez d’une visite guidée du site éolien,
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.
Rdv à 14h parking des éoliennes au-dessus de
Vyt-les-Belvoir / Durée : 1h

Visite guidée du village
médiéval de Belvoir

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

Marché

nocturne

de

Belvoir
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

*** Août***

Dimanche 1 août
Vide grenier à Vellerot les
Belvoir

Le comité des fêtes de Vellerot organise son
vide grenier. A partir de 08h00

Mercredi 04 Août
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation
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
Durée : 2h / Magasin attenant

Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse
Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Jeudi 05 Août

Lundi 09 Août

Visite de la FermeAuberge de Fremondans,
« spécial Bière »

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.
Aujourd’hui, venez découvrir les secrets de
fabrication de la bière artisanale.

A 10h30 à Fremondans (Vaucluse)
Durée : 1h

Journée de la nature

En partenariat avec la LPO et le
café
associatif
« L’école
Buissonnière » de Charmoille. Fabrication
de nichoir. Randonnée. Puis en soirée
diffusion du film « Le Silence des Oiseaux ».
A 14h dans l’ancienne école de Charmoille.

Vendredi 06 Août
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir

du château.

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

Belvoir

nocturne

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 9h sur le parking de l’hôtel de Gigot
(commune de Bretonvillers), à 10 min en
voiture de Bretonvillers.
Durée : 1h30 / Randonnée de 2kms
accessible à tous.

Mardi 10 Août
Visite de l’église Romane
des Terres de Chaux
Découvrez l’un des fleurons du
patrimoine religieux franc comtois,
classé monument historique.
À 15h30 devant l’église / Durée : 1h15

Surprenant Belvoir

Cette petite Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera
par
ses
richesses
historiques
et
architecturales. La visite ne comprend pas celle

Marché

Visite d’une glacière
naturelle

de

Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Venez découvrir Belvoir, ses
ruelles, ses lieux atypiques. cette
visite entre conte et musique vous mènera
de surprise en surprise.
À 20h30 rendez-vous au parking fléché.

Mercredi 11 Août
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation

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 : 2h / Magasin attenant

Visite commentée de la
Basilique Ste JeanneAntide
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.
À 14h à la Basilique à Sancey / Durée : 1h

Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse
Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Ciné hors les murs
Un film familial dans un lieu
insolite : « Les vacances du
Petit Nicolas », sur un terrain de foot
transformé pour l’occasion en cinéma. Une
soirée festive à passer en famille et entre
amis.
A partir de 19h, buvette et petite
restauration.
Début de séance : 20h30. Entrée 2€ /
Gratuit -10 ans
Stade de Bretonvillers

Jeudi 12 Août
Visite de la FermeAuberge de
Fremondans
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

Le Rallye des fontaines

Jeu de piste familial en voiture à la
découverte des fontaines
pittoresques du Vallon de Sancey.

A vous de résoudre une série d’énigmes.
Découvrez le patrimoine de nos villages.
Départ du parking de la communauté de
communes à Sancey à 14h00. Départ
échelonné jusque 14h15.

Soirée de la Racontote
La tête dans les étoiles
A 20h30, présentation de la soirée
au terrain de foot de Belleherbe avec le club
d’astronomie de Montbéliard suivi à 21h par
l’observation du ciel et de la lune.
Pique-nique tiré du sac 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

Vendredi 13 Août
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir

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

Marché

nocturne

de

Belvoir
Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Dimanche 15 août
Fête
patronale
Belleherbe

de

A partir de 15h : Manèges et
jeux pour enfants et diverses animations
dans un esprit de kermesse, autotamponneuses,
montée
de
caisse…possibilité de repas le soir suivi d’un
feu d’artifice

Lundi 16 Août

Vendredi 20 Août
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir

Le Rallye des fontaines
Jeu de piste familial en voiture à la
découverte des fontaines
pittoresques du plateau de Belleherbe.
A vous de résoudre une série d’énigmes.
Découvrez le patrimoine de nos villages.
Départ devant la mairie de Belleherbe à
13h30. Départ échelonné jusque 14h15.

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

Mercredi 18 Août

Marché

nocturne

de

Belvoir
La Baume : Entre
nature et histoire
Déambulez autour de la Baume jusqu’aux
grottes en vous laissant conter l’histoire
particulière de ce site et découvrez
également les plantes médicinales et
comestibles particulières à ce site.
Rendez-vous à 10h sur le parking de la
basilique Sainte Jeanne Antide. Durée : 2h.

Soirée Pizza aux Plaines
Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse

Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h

Jeudi 19 Août

Visite de la FermeAuberge de
Fremondans
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

Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

Samedi 21 Août
Atelier zéro déchet.
Fabrication, de produits ménagers, baumes
hydratants et à lèvres, pastilles de lavevaisselle, déo... Chaque personne repartira
avec un échantillon de sa fabrication.
Sur inscription au 07 69 92 76 87. Lieu à venir.
12€ par personne.

Mardi 24 Août
Surprenant Belvoir

Venez découvrir Belvoir, ses
ruelles, ses lieux atypiques. cette
visite entre conte et musique vous mènera
de surprise en surprise.
À 20h30 rendez-vous au parking fléché.

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

Marché nocturne de
Belvoir

Mercredi 25 Août
Visite d’une fruitière
à comté et dégustation

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
Durée : 2h / Magasin attenant

Soirée Pizza aux Plaines

Buffet de différents types de pizzas
cuites au feu de bois. Buvette en
partenariat avec la Brasserie la Hocheuse
Ferme les Plaines. Sur inscription obligatoire
au 03 81 61 70 89 ou info@lesplaines.eu
À partir de 19h.

Jeudi 26 Août
Visite de la scierie
Jacquet
Entre savoir-faire séculaire et innovation,
découvrez les techniques de sciage à façon.
La scierie Jacquet, spécialiste du résineux,
vous ouvre ses portes.
Rdv à 14h30 devant la scierie, rue de la
Baume à Sancey.

Vendredi 27 Août
Visite guidée du village
médiéval de Belvoir

Cette petite Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté vous étonnera

Oyez, oyez ! C’est soir de foire sous les
Halles de Belvoir. Venez participer à cette
joyeuse agitation.
A partir de 17h sous les Halles de Belvoir

*** Septembre***

Dimanche
05 Septembre
Vide Grenier de
Charmoille
Le comité d’animation de Charmoille
organise son vide grenier. A partir de 07h00

Dimanche 19
septembre
Foire à la Belle Brocante
et aux antiquités de
Belvoir.

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

CHEZ NOS VOISINS
Rougemont / Clerval
L’Isle sur le Doubs

•

Office de Tourisme des deux Vallées
Vertes
4 Place du Marché
25680 Rougemont
Tél : 03.81.86.99.52
Bureau d’Informations Touristiques
1 quai du Canal
25250 L'Isle-sur-le-Doubs.
Tél : 06.75.78.14.37

•

•

Sorties escalade : Jeudis 15, 22, 29
Juillet, le jeudi 5 Août et le Vendredi
13 Août à 9h30 au départ de l’Office
de Tourisme
Visite du musée des Sires de
Neufchâtel : On va contacter Mme
Jacquard pour la visite des sires de
Neufchâtel pour le mois de JuilletAoût
Visites de la fruitière à comté de
Passavant : Tous les mardis et jeudis
en Juillet-Août à 9h00 la fruitière de
Passavant

www.ot-2valleesvertes.fr

Samedi 7 août 2021
A partir de 20h. Soirée d’observation du ciel
nocturne à Accolans (cabane des chasseurs,
fléchage depuis le centre du village).
En partenariat avec l’association Astro 400.
Gratuit.

Baume les Dames

Office de Tourisme de Baume-lesDames
Place de la République
25110 Baume-les-Dames
Tél : 03.81.84.27.98
www.ot-paysbaumois.fr

Animations
Tourisme
•

•

•

par

l’Office

de

Visites guidées du cœur historique
par l’Office de Tourisme : Tous les
mardis à 10h30 au départ de la place
de la République
Lundis d’accueil : Tous les lundis du
12 juillet au 23 Août à 18h00 à
l’Office de Tourisme ou Place de la
République
Sorties canoë : Mercredi 21 Juillet et
le mercredi 04 Août à 14h45 au
départ du pont bleu à Baume les
Dames

Animation par la ville de Baume
les Dames / Comité des fêtes
Festival Kobōld les 9,10 et 11 pour
découvrir un festival dans la ville de Baume
les Dames
Trail de la Vallée Baumoise Édition 2021
du 3 au 4 Juillet (parcours ludiques et
techniques dans les vallées du Doubs, du
Cusancin et de l'Audeux
Vendredis Baumois : Dates à venir
Marché d’été : Dates à venir

Val de consolation
Festival des musiques sacrées
du monde : 10 au 14 aout 2021
Fête de la nature : 10 et 11
septembre 2021

Salon bien-être : 2 et 3 octobre
2021

Trail de consolation : 23 et 24
octobre 2021
Informations et inscriptions sur la page
Facebook du Val de consolation.

Pays horloger
Office de Tourisme de SaintHippolyte
Place de l'hôtel de ville
25190 SAINT-HIPPOLYTE
Tél : 03 81 96 58 00

Office de Tourisme de Maiche

16 rue du Général de Gaulle
25120 MAICHE
Tél : 03 81 64 11 88
www.pays-horloger.com

Mais aussi à Morteau et à Villers le Lac

Les Marchés Nocturnes du Pays
Horlorger :
De 17h à 21h les Samedis :
26 Juin aux Fontenelles
10 Juillet aux Combes
24 Juillet à Plaimbois
07 Août à Vaufrey
21 Août aux Gras
28 Août aux Bresseux

Mais aussi des visites à thèmes : Animaux : ferme découverte du Barboux,
les bisons du Sachuron, chèvrerie Mont de
Fuans et Passion Nordique (cani --rando
avec chien de traineaux)
Gastronomie : 3 visites de fruitière
(Bonnétage, les Majors et les Suchaux)
Patrimoine
:
Atelier
démonstration
horlogerie, Visite du château de Maiche,
Visite de St Hippolyte, chantier naval
Franco-Suisse
Sport : canoé St Hippolyte

Les concours de chevaux
de trait comtois
Orchamps Vennes : le lundi 02 août
Le Russey : le mardi 03 août
Baume-Les-Dames : le jeudi 05 Août
Morteau : le Vendredi 06 Août
Gennes : le Samedi 07 Août
Blamont : le mercredi 11 Août
Étalans : le Vendredi 13 Août
Pontarlier : le Mardi 17 Août.
Maiche : le Jeudi 19 Août

POINT INFO TOURISME
Maison des Services du Vallon de Sancey
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

Maison des Services de Belleherbe
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

Marché de Belvoir – Point Info sous les Halles
Tous les vendredis de juillet et d’août de 17h à 21h

Encore plus d’idées sorties !
www.franche-comte.org

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

Tél. : 03.81.86.80.46

Rejoignez-nous sur
www.payssancey-belleherbe.fr
comcom.payssanceybelleherbe

