
Tous
en Visite !

dans le #SudTerritoire

Du 11 juillet 
au 19 août 2022



Dans le Sud Ter ritoire
À BICYCLETTE !
Cette balade encadrée, commentée et 
sans difficulté vous permettra d'arpenter 
les itinéraires cyclables du sud territoire. 
Découvrez le cœur historique de Delle, 
l'orgue ibérique de Grandvillars, l'église 
de Froidefontaine et l'Auberge du Canal à 
Brebotte.

À partir de 12 ans  - Prévoir vélo en bon état, 
casque, cadenas et matériel de réparation 
(chambre à air, pompe…)

 Lundi 11 juillet à 14h30
 Gratuit
 Delle 

LA PASSION DES ABEILLES
Une visite pour tout savoir sur les abeilles 
noires, la fabrication du miel et l’élevage de 
reines. Nul doute que notre passionné vous 
emportera dans ce monde fascinant tout en 
vous dispensant de précieux conseils.

À partir de 10 ans 

 Mardi 12 juillet à 15h
 Gratuit
 Lebetain 

« LOU V’LAIDGE DE BERBOTTE »
Plongez dans la vie d’antan, écoutez le patois 
de notre région, ressentez sa musicalité à 
travers cette balade sans difficulté de 4 km. 
Cette confidence à 2 voix, en patois et en 
français, vous conduira à la découverte de 
Brebotte et de ses légendes qui font parfois 
froid dans le dos.

À partir de 10 ans - Prévoir chaussures de marche

 Vendredi 15 juillet à 9h30
 3,50 €
 Brebotte



POUR FAIRE UN BON GÂTEAU !
Venez avec votre enfant préparer un sablé 
fun, coloré et sain le tout au cœur d’un 
écrin magnifique alliant étang et forêt. Sous 
la baguette de Cindy vous apprécierez 
son attachement aux matières premières 
naturelles et locales.

À partir de 6 ans 

 Mardi 19 juillet à 14h30
 1 adulte, 1 enfant : 10 €
 Joncherey 

INITIATION PHOTO
Entre amis, en famille ou seul… partez dans les 
ruelles de Delle et le long de la rivière Allaine 
aux côtés de notre amateur passionné de 
photographie. Capturez la ville sous un nouvel 
angle et profitez de bons conseils.

Prévoir baskets et appareil photo

 Samedi 30 juillet à 14h
 8 €
 Delle

SAGA JAPY
Beaucourt possède une histoire 
essentiellement liée à la dynastie 
manufacturière Japy, dont la démarche 
sociale et paternaliste a façonné la ville et les 
habitants. Laissez-vous guider !

À partir de 11 ans - Prévoir baskets

 Jeudi 4 août à 14h
 5€ / Réduit : 2,50 €
 Beaucourt 

BALADE EN CALÈCHE
Faites une pause et laisser courir votre 
imagination lors de cette balade au son des 
sabots de chevaux. Les légendes du Sud 
Territoire vous seront contées, nul doute que 
vous serez charmés

À partir de 3 ans

 Vendredi 19 août à 14h30
 13 € / Réduit : 8€
 Beaucourt
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BELFORT TOURISME
2 place de l’Arsenal 

90000 BELFORT

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

BILLETTERIE

+ D'INFORMATIONS :

VISITES AUDIOGUIDÉES
Retrouvez les visites         Sur la trace des lions         Visite du vieux Delle
en version gratuite et audioguidée sur l’application Izi travel 
(disponible sur le Play Store et l’App Store.)

Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme        

Ou scannez le QR code : 

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

UNIQUEMENT EN LIGNE

MESURES COVID-19 Les visites et animations proposées dans ce programme sont 
soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur dérou-
lement. Renoncez à la visite en cas de symptômes et prévenez 
Belfort Tourisme.


