Du 13 juillet
au 16 novembre 2022

Tous
en

Visite !

dans les #VosgesDuSud

Vosges du Sud
Dans les

SCIERIE DEMOUGE

ENTRE CHIEN ET LOUP

La famille Demouge a fait fonctionner la scierie
grâce à la force motrice de l’eau jusqu'en 1994.
Venez découvrir son mécanisme de sciage et
son impressionnante roue à augets.

Venez découvrir la race de chien la plus
proche du loup. Vous apprendrez aussi les
règles qui régissent la meute.

Mercredi 13 juillet à 10h
Gratuit
Lepuix

BALADE PHOTOGRAPHIQUE NATURE
Profitez de cette sortie à l’étang Colin en compagnie d’un photographe spécialiste pour découvrir une zone humide d’une très grande
qualité écologique et vous initier à la prise de
clichés nature.
Prévoir baskets et appareil photo
Samedi 16 juillet à 9h30
12€
Chaux

À partir de 7 ans
Mercredis 20 juillet et 3 août à 14h30
Adulte : 3,50 € / Enfant : 2 €
Lepuix

RANDO DE L’ANCIENNE FRONTIÈRE JARDIN DE SAINT-NICOLAS
FRANCO-PRUSSIENNE
Découvrez un jardin de campagne de plus de
Le traité de Francfort doit être exécuté. Il
consacre l’annexion de l’Alsace-Lorraine par
l’Empire allemand. Une commission chargée d’aborner la frontière arpente le terrain,
trace la nouvelle limite et y installe les bornes.
Cette randonnée pédestre à la demi-journée
en compagnie d’un accompagnateur en montagne est l’occasion de ressentir l'empreinte
de ce marquage historique.

3 ha constitué de prairies arborées, de bois et
d'étangs poissonneux. Rocailles, parterres de
fleurs, cadre verdoyant pour le plus grand plaisir des yeux.
Mercredi 27 juillet à 9h30
3,50 €
Rougemont-le-Château

À partir de 8 ans - Prévoir chaussures de marche
Samedi 23 juillet à 14h30
5 € / Réduit : 2,50 €
Ballon d’Alsace

FORT DORSNER
Cette visite commentée vous conduira dans
les entrailles ainsi qu'à la terrasse panoramique du fort de Giromagny.
À partir de 6 ans - Prévoir baskets
Samedi 30 juillet à 14h30
3,50 € / Réduit : 2 €
Giromagny

FERME SEIDEL

L’ART DU VITRAIL

Chèvres, vaches, fabrication de fromages et
petite dégustation, cette visite en compagnie
de Nicolas sera l’occasion de remplir votre panier de bons produits fermiers.

Découvrez un savoir-faire rare : restaurateur
des vitraux. Notre passeuse de couleurs vous
présentera les étapes, techniques et outils qui
redonnent du lustre à notre patrimoine.

À partir de 4 ans
Mardi 2 août à 15h
3,50 € / Réduit : 2 €
Grosmagny

Mardi 9 août à 15h
Gratuit
St-Germain-le-Châtelet

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Découvrez l’activité aquacole de l’entreprise
familiale Beaume principalement orientée
dans l’élevage et la vente de poissons vivants
d’eau douce. Petite dégustation de produits
transformés en fin de visite.
Vendredi 5 août à 10h30
3,50 € / Réduit : 2 €
Chaux

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Notre Fée Quichelotte productrice–cueilleuse
vous ouvre les portes de son jardin. Florine
cultive ses fruits et plantes en pratiquant une
agriculture réfléchie, au naturel et sans traitement.
À partir de 8 ans
Jeudi 11 août à 14h30
Gratuit
Auxelles-Haut

MUSIQUE VERTE ET JEUX BUISSONNIERS
Cette petite balade sera l’occasion de fabriquer de petits jouets et des instruments de
musique à partir d’éléments collectés dans la
nature. Bonne humeur garantie !
À partir de 3 ans - Prévoir chaussures de marche
Mardi 16 août à 9h15
5 € / Réduit : 2 €
Vescemont

VISITE HISTORIQUE DE GIROMAGNY
Balade au cœur des places et allées pittoresques de Giromagny pour découvrir une histoire liée aux mines et au textile.
À partir de 8 ans - Prévoir baskets

FORGE MUSÉE :
JEU DE PISTE DU CENTENAIRE
Sous forme de jeu de piste menez votre enquête et remontez plus d’un siècle d’évolutions
techniques. Vous remarquerez aussi que certains outils redeviennent d’actualité dans une
agriculture soucieuse de l’environnement.
À partir de 7 ans

Vendredi 19 août à 9h30
3,50 € / Réduit : 2 €
Giromagny

Samedi 20 août à 15h
3,50 € / Réduit : 2 €
Etueffont

FERME LA PALOUSE

PASSION BRASSEUR

Propriétaire de vergers et aromates, Julien Andlauer a décidé d'utiliser ses fruits en les transformant en vins de fruits, sirops, et vinaigres et
jus. Venez découvrir son savoir-faire.

Chaudron à comté, tanks à lait, eau de source
du village, malt et beaucoup de passion sont les
ingrédients de la potion magique de Fanny et
Benoit. Présentation d’un savoir-faire traditionnel et familial.

À partir de 8 ans
Mercredi 24 août à 10h
Gratuit
Anjoutey

À partir de 16 ans - Consommation d'alcool
interdite aux mineurs.
Jeudi 18 août à 15h30
3,50 €
GIromagny

MAISON MAZARIN
Cette ancienne maison forte des mines, a été
édifiée en 1561 pour le juge Grégoire Heyd
alors que le siège de la Justice des mines venait
d’être transféré de Masevaux à Giromagny.
Pourquoi porte-t-elle le nom de maison Mazarin ?
À partir de 12 ans
Vendredi 26 août à 14h30
Gratuit
Giromagny

INITIATION AU GOLF
Sous la houlette d’un professionnel, initiez-vous au golf sur le site exceptionnel de
Rougemont-le-Château. Au programme :
quelques explications essentielles pour débuter le golf, les outils, le practice et un mini
parcours.
À partir de 12 ans - Prévoir tenue correcte et
confortable, chaussures plates - Equipement prêté
Vendredi 22 juillet à 10h
10 € / Réduit : 8 €
Rougemont-le-Château

ATELIER AGNÈS DESCAMPS
L’artiste belfortaine formée aux Beaux-Arts de
Mulhouse vous ouvre les portes de son atelier
et vous présente tout son talent à travers des
créations dans le dessin, la peinture, la sculpture, le monumental…
Mercredi 16 novembre à 14h30
Gratuit
Rougegoutte

DU CROCUS AU SAFRAN
Percez tous les secrets du safran grâce à
cette visite. Sa culture, sa récolte manuelle
engendrent un travail considérable et en font
une des épices les plus chères au monde.
Mardis 26 juillet et 9 août à 10h
Gratuit
Rougegoutte

BILLETTERIE

UNIQUEMENT EN LIGNE

Inscription obligatoire, même pour les visites gratuites. Visites non échangeables, non remboursables. Conditions de vente à retrouver sur belfort-tourisme.com ou helloasso.com (rubrique
Belfort Tourisme)

Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme
Ou scannez le QR code :

VISITES AUDIOGUIDÉES
Retrouvez les visites

Sur la trace des lions

Circuit historique de Giromagny

en version gratuite et audioguidée sur l’application Izi travel
(disponible sur le Play Store et l’App Store.)

MESURES COVID-19

+ D'INFORMATIONS :

Les visites et animations proposées dans ce programme sont
soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement. Renoncez à la visite en cas de symptômes et prévenez
Belfort Tourisme.

BELFORT TOURISME
2 place de l’Arsenal
90000 BELFORT

+ 33 (0)3 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
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