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Balades en villes
Besançon (116 690 habitants), latine, pétillante et festive capitale comtoise marquée du sceau Unesco et Montbéliard (25 521 habitants) cité princière,
luthérienne, colorée et novatrice sont les deux principales villes du Doubs que tout semble opposer. Tout comme la diversité de ses paysages, les
grandes villes du Doubs ont chacune une identité bien particulière. De la pseudo ville espagnole à la principauté de l’empire germanique, parcourez les
rues de Besançon et de Montbéliard pour découvrir leur histoire, la richesse de leur patrimoine et leur caractère singulier.
Besançon et Montbéliard ont un point commun : ce sont des cités à taille humaine, chaleureuses et animées.
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Embarquement immédiat !

Croisière promenade à Besançon
A bord d’un bateau croisière, naviguez sur la boucle du Doubs qui
ceinture le centre-ville et partez à la découverte du riche
patrimoine architectural de Besançon. Profitez d’une vue
imprenable sur la Citadelle et les fortifications classées au
patrimoine mondial de l’Unesco, les quais Vauban, la Cité des Arts...
Vous passerez deux écluses et l’impressionnant tunnel de 375
mètres sous la Citadelle qui permet d’effectuer le tour de la ville.
Une promenade qui mêle à fois la nature et la culture.
BATEAU-BESANCON.FR
VEDETTESDEBESANCON.COM

Besançon en Petit train
Montez à bord du Petit train qui vous mène jusqu’à la Citadelle
Vauban classée au Patrimoine mondial de l’Unesco et découvrez
tout au long du parcours le cœur historique de Besançon. César,
Vauban et Victor Hugo vous conteront l'Histoire de Besançon.
BATEAU-BESANCON.FR/PETIT-TRAIN

Festival Grandes heures nature

SALON

Du 13 au 16 juin 2019
Le salon « Grandes heures nature » mettra en lumière l’offre globale des loisirs
outdoor du Grand Besançon qui s'est enrichie en 2018 de 13 nouveaux sentiers de
randonnée, de boucles cyclo et de 11 circuits de trail de difficultés variées (187 km), lui
permettant d'ailleurs d'être le premier territoire labellisé "Uni'Vert Trail".
En 2019 une grande salle d’escalade de niveau national sera également inaugurée.
Sur 2 500 m², le public découvrira les marques, pourra tester les produits, s’initier à
de nouvelles pratiques. Sur quatre jours, plus de trente randonnées pédestres,
équestres, VTT ou cyclistes seront proposées. Un village d’animations, d'initiations
proposera des démonstrations et des ateliers découverte. Des shows sportifs sont
prévus : du kayak freestyle, du summer ski, de la waterline. On pourra aussi
s’essayer à la grimpe. Conférences et concerts sont également programmés.

GRANDES-HEURES-NATURE.FR

WWW.LUMIERES-DE-NOEL.FR
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Evénements

24 heures du Temps
22 & 23 juin 2019
Besançon, ancienne capitale française de l’horlogerie et
aujourd’hui ville de la mesure du Temps, invite à en explorer les
diverses composantes et dimensions. 24 temps forts et 48
animations sont proposés au public : rencontre avec des
collectionneurs, explorateurs, artisans horlogers, designers,
photographes et autres artistes du temps.
LES24HDUTEMPS.FR

Festival international de musique de
Besançon Franche-Comté
Du 6 au 21 septembre 2019
Créé en 1948, le Festival de musique de Besançon Franche-Comté
compte parmi les plus anciens et les plus prestigieux festivals de
musique de France. Ouvert aux récitals et à la musique de chambre,
c’est toutefois le répertoire symphonique qui a le plus marqué son
histoire avec les plus grands noms de la direction : André Cluytens,
Carl Schuricht, Igor Markevitch, Raphael Kubelik, Lorin Maazel,
Charles Dutoit…
En 2019 se déroulera également le 56e Concours international de
Jeunes chefs d'orchestre qui s'impose comme la plus prestigieuse
manifestation de sa catégorie.
FESTIVAL-BESANCON.COM

Livres dans la boucle
Du 20 au 22 septembre 2019
Dans la ville natale de Victor Hugo, Livres dans la Boucle, l’un des
festivals littéraires les plus reconnus en France, se déroulera du 20
au 22 septembre.
Plus de 200 auteurs, prix Goncourt ou premier roman, sont
attendus pour présenter leurs nouveautés. Rencontres, lectures,
performances, concerts littéraires, spectacles inédits… plus de 100
rendez-vous sont proposés dans toute la ville et l’agglomération
bisontine.
LIVRESDANSLABOUCLE.FR
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GRANDES-HEURES-NATURE.FR
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Cité princière

Montbéliard
Enclave luthérienne en terre catholique,

FEERIQUE

Montbéliard, deuxième ville du Doubs,
témoigne d'un passé wurtembergeois qui lui

Les Lumières de Noël

confère une allure tout à fait unique. On
pourrait craindre une cité austère alors

Le
Marché
et les Lumières
de Noël de Montbéliard
dans la
plus pure tradition
alémanique, se sont hissés
depuis plusieurs années dans le Top 6 des
plus beaux marchés européens. Un mois de
festivités, de lumières,
d'animations, de plaisirs culinaires
et de traditions populaires et des invités
d'honneur qui ajoutent encore leur touche à
la
fête.

qu’elle est tout en façades colorées et recèle
des trésors d'architecture originaux. Un
sentier urbain invite à découvrir l'empreinte
inattendue, mêlant styles allemands et
italiens, que l'architecte Heinrich
Schickhardt lui a donnée.
Du haut de ses 1 000 ans d'histoire, le
château des ducs de Wurtemberg veille sur
le centre ancien et replonge les visiteurs
dans son passé.
Le Pays de Montbéliard, c'est aussi la culture
industrielle et scientifique élevée au rang de
patrimoine. Fief de Peugeot, l'histoire de la
saga de l'automobile se raconte au musée

LUMIERES-DE-NOEL.FR

remarquable dédié à la marque au lion, et
les sciences se déclinent au Pavillon des
sciences dans l'écrin de verdure du parc du
Près-la-Rose.

Côté festivals, le programme annuel est
toujours riche. Musiques du monde avec
Rencontres et racines, bulles avec la Fête de
la BD, arts de la rue avec le Festival du Nez
rouge, bucolique avec la Campagne à la
ville, pour les petits avec le Festival des
Mômes... sans oublier les rendez-vous des
belles mécaniques du musée de l'Aventure
Peugeot.
Haut lieu du rock, des musiques actuelles,
de théâtre et des cultures urbaines, le Pays
de Montbéliard compte pas moins de
quinze salles de spectacles et autres lieux de
diffusion culturelle offrant l'embarras du
choix de leurs programmations, ainsi qu'un
skatepark indoor très fréquenté.
Mais c'est aussi du stade Bonal, fief du FC
Sochaux-Montbéliard (que l’on peut visiter),
que la clameur s'élève régulièrement lors
des rendez-vous du ballon rond ou autres
grands événements sportifs ou culturels.
PAYSDEMONTBELIARD-TOURISME.COM
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EVENEMENT
La Gordon Bennett
Du 12 au 21 septembre 2019
Le Pays de Montbéliard, terre d'inventeurs
accueillera la 63e édition de la Gordon Bennett,
la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition de sports aériens, qui bénéficie
aujourd'hui du statut de Championnat du monde de la Fédération aéronautique
internationale (FAI).
La Gordon Bennett rassemblera les meilleurs pilotes de ballons à gaz du monde sur
l'aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard et récompensera l'équipe qui effectuera la
plus longue distance sans atterrissage.
Event-village, jeux et divertissements, musique/concerts, shows aériens, sauts en
parachute, illuminations des ballons... et bien sûr décollage des montgolfières rythmeront
les journées.
Les cérémonies d'ouverture et de remise des Prix de la Gordon Bennett se dérouleront au
musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux
GORDONBENNETTMONTBELIARD2019

Made in Doubs

Le retour de la verquelure
La toile de Montbéliard qui fut exportée jusque sur les marchés de Bâle et de Cologne, est à
nouveau tissée et façonnée dans le Pays de Montbéliard grâce à la volonté de Montbéliard
Tourisme de lui redonner ses lettres de noblesse et à un savoir-faire toujours vivant.
Dans le cadre des Lumières de Noël 2018, la boutique de l'office de tourisme du Pays de
Montbéliard a proposé à la vente nappes, chemins de table, serviettes, coussins, tissu au
mètre... en verquelure. Et dès 2019, chaque année pour Noël, l'office de tourisme sortira
une nouvelle collection de verquelure, vendue toute l'année dans sa boutique, au mètre ou
en linge de maison et objets de décoration.
A l'origine, la verquelure était un tissu de chanvre raide, connu au XVIe siècle sous le nom
de "verquelée" mais dont la fabrication remonte au Moyen-Age. Cultivée puis filée dans les
villages du Pays de Montbéliard, elle était ensuite tissée artisanalement sous la forme
d'une toile simple ou d'un damassé. La verquelure représente toujours un dessin classique
formé de carreaux à deux ou trois couleurs (blanc, bleu et rouge garance).
PAYSDEMONTBELIARD-TOURISME.COM
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