
 





Ce guide des animations estivales 2020 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. Equipez-
vous 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 la com’com 
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 (repas servis par les associations, tarif : 10€) 

 

 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  
Les Animations sont gratuites (sauf l’atelier vannerie) 

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 : 6€ à partir de 12 ans – Groupes à partir de  
25 personnes : 5€ 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 gratuite sur rendez-vous. 
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. 
 
 

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


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).   
 
Projet culturel IDYLLE : Dans le cadre du projet Idylle, quelques ateliers se tiendront durant 
les vacances sur les communes de Lanans, Vellevans, Servin et Vaudrivillers. Plus 
d’informations à la fin de ce guide. 
 
 

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. 

 Nouveauté cette année : Ces pochettes seront enrichies  
par les fiches rando du plateau de Belleherbe 
 
 
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 

http://www.gps-safari-doubs.com/
http://www.montnoirotte.com/


 

LE CALENDRIER ESTIVAL 
 

 

 

 

 

Lundi 13 juillet 
D’artisan en artisan 
Déambulez entre Rahon et 
Belvoir à la découverte du 

savoir-faire des artisans de la région. 
Découvrez les secrets de fabrication de la 
peinture à l’ocre, le délicat travail sur les 
vitraux, venez en apprendre plus sur les 
orchidées et ponctuez cette belle balade 
entre Rahon et Belvoir par un petit verre 
d’amitié sous les Halles de Belvoir.  
Rendez-vous à 14h à la Mairie de Rahon. 
Durée : 2h30. En raison du contexte 
sanitaire, l’animation est limitée à 10 places. 
Inscriptions au 07.69.92.76.87 

 
Jeudi 16 juillet 

 Randonnée nocturne à 

Charmoille 
. Randonnée familiale (4km 
environ-1h) suivi d’une visite 

d’un atelier de sculpture sur pierre et bois  
A 20h30 sur Les Cotes à Charmoille, chez 
Claude Girod, 4 rue des sapins. Annulée en 
cas de mauvais temps. 

 
Vendredi 17 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 

 

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. Venez découvrir 
le ferrage des pieds !  
Rdv à 10h30 devant l’église de Belleherbe 

 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par le club des Majorettes du 
Vallon.  
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** JUILLET*** 



 

Lundi 20 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. 
 
 
 

 

A la découverte de la forêt 
Suivez un professionnel de nos 

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

Mardi 21 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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 
 
 
 

Jeudi 23 Juillet 
 

Les jeudis de la 

Racontote : Le Rallye des 

fontaines 
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 la mairie de Belleherbe à 
13h30. Départ échelonné jusque 14h15.   
 
 

Vendredi 24 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché Artisanal 

Nocturne à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par le Handball Sancey. 
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 

Lundi 27 Juillet 
 

Festival Idylle 
Ateliers pour les jeunes (de 6 à 14 

ans) ou il sera question d’intervenir dans 
l’espace public, de partir à la recherche de 
son histoire et d’imaginer un futur pour son 
village ! Chaque jour dans un village 
différent. 
De 14h à 18h à Lanans, rendez vous sur la 
place du village. Inscriptions et infos auprès 
de Lena 07 60 11 38 02 // lenabrissoni@live.fr 
 
 

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 14h30 au parking de la vierge sur la route 
du château à Belvoir / Durée : 1h30 
 

 

Mardi 28 Juillet 
 

Festival Idylle  
Ateliers pour les jeunes (de 6 à 14 
ans) ou il sera question d’intervenir 

dans l’espace public, de partir à la recherche 
de son histoire et d’imaginer un futur pour 
son village ! Chaque jour dans un village 
différent. 
De 14h à 18h à Vaudrivillers, rendez vous à la 
salle des fêtes. Inscriptions et infos auprès 
de Lena 07 60 11 38 02 // lenabrissoni@live.fr 
 
 
 

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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 
 
 

Mercredi 29 Juillet 
Visite commentée de la 

Basilique Ste Jeanne-Antide 
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 
 
 



 

Festival Idylle 
Ateliers pour les jeunes (de 6 à 14 ans) 
ou il sera question d’intervenir dans 

l’espace public, de partir à la recherche de 
son histoire et d’imaginer un futur pour son 
village ! Chaque jour dans un village 
différent. 
De 14h à 18h à Vellevans, rendez vous à la 
salle communale. Inscriptions et infos 
auprès de Lena 07 60 11 38 02 // 
lenabrissoni@live.fr 
 

   Jeudi 30 Juillet 
Festival Idylle 
Ateliers pour les jeunes (de 6 à 14 
ans) ou il sera question d’intervenir 

dans l’espace public, de partir à la recherche 
de son histoire et d’imaginer un futur pour 
son village ! Chaque jour dans un village 
différent. 
De 14h à 18h à Servin, rendez vous à la salle 
communale. Inscriptions et infos auprès de 
Lena 07 60 11 38 02 // lenabrissoni@live.fr 
 

Vendredi 31 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par le Belleherbe Sancey Foot 
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 

Mardi 04 Août 
Visite de la Ferme-

Auberge 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 artisanal. 
A 10h30 à Fremondans (Vaucluse)  
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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 
 
 
 
 



 

Mercredi 05 Août 
 

D’artisan en artisan 
Déambulez dans Sancey à la 
découverte du savoir-faire des 

artisans de la région. Apprenez les secrets 
de la taille de la pierre chez Pierre Vallon, 
puis venez découvrir l’atelier du peintre 
hyperréaliste Vincent Silvert, ainsi qu’une 
partie de son incroyable collection de 
miniature.  
Rendez-vous à 14h à la Basilique St Jeanne 
Antide. Durée : 2h. Inscriptions au 
07.69.92.76.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 07 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 
 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par l’Union Musicale de 
Sancey. 
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 
 

Lundi 10 Août 
 

Visite commentée de la 

Basilique Ste Jeanne-Antide 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 Août 
 

Visite de la Ferme-

Auberge 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 
 
 
 



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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 
 

Mercredi 12 Août 
 

 

 

 

 

Les rapaces diurnes 
Projection Vidéo sur les rapaces 

diurnes.  
A 20h dans la Grange de Charles Schelles à 
Provenchère. Renseignements auprès du 
groupe local LPO du plateau de Belleherbe 
au 06.74.85.92.24 
 

Jeudi 13 Août 
Les jeudis de la 

Racontote : Le Rallye des 

fontaines 
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 la mairie de Belleherbe à 
13h30. Départ échelonné jusque 14h15.   
 
 

Vendredi 14 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par le club de Tennis de 
Sancey. 
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 

Lundi 17 Août 
 

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 18 Août 

 
Visite de la Ferme-

Auberge 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 
 
 

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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 

Jeudi 20 Août 
Randonnée nocturne à 

Belvoir 
Randonnée familiale 

A 20h sous les Halles.  
 

 

 
 
 

Vendredi 21 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 
 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par l’association des Murs et 
Coteaux de Belvoir.  
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 
 
 

Mardi 25 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 18h à côté de la fontaine, près des Halles 
/ 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. 

 
Vendredi 28 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 9h30 à côté de la fontaine, près des Halles 
/ Durée : 1h 
 
 

Marché Artisanal Nocturne 

à Sancey 
Exceptionnellement cette année, le marché 
se tiendra à Sancey tous les vendredis soir 
de l’été. Venez découvrir les produits des 
producteurs et artisans de la région. 
Buvette tenue par l’association des parents 
de l’école libre de Belleherbe.  
De 17h à 21h, sur le parking de la maison des 
Services à Sancey.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 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 : 
Du lundi au vendredi de 13h45 à 15h45 

Le mardi et jeudi matin de 9h à 12h (hors congés annuels) 
Le samedi de 10h à 12h 

 

Marché de Belvoir – Point Info sous les Halles 

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

 
 

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

Tél. : 03.81.86.80.46 
 

Rejoignez-nous sur 

www.payssancey-belleherbe.fr 

comcom.payssanceybelleherbe 
 

 

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

http://www.payssancey-belleherbe.fr/
http://www.franche-comte.org/

