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Suivez-nous !

 #Bycar
Autoroute A36 
sur l’axe Stuttgart / Lyon

 #Bytrain
Gare TGV Belfort-Montbéliard
Gare TER de Belfort
1h15 de Strasbourg
2h20 de Paris

 #Byplane
Aéroport international 
Bâle-Mulhouse-Freiburg 
à 45 minutes
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Vous êtes président d’une association, 
autocariste ou organisateur de voyages ? 
Notre service groupes saura répondre à vos 
attentes que ce soit pour une visite guidée, 
une excursion à la journée ou pour un séjour.

LE SERVICE GROUPE
BELFORT TOURISME

Monique HEMET
+33 (0)3 84 55 90 84 
sejours@belfort-tourisme.com

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

_ VOTRE CONTACT



NOS VISITES GUIDÉES
BELFORTAINES
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LA CITADELLE & LION DE BELFORT
Sacrée « Monument préféré des Français 2020 », 
découvrez l’histoire et l’évolution de la Citadelle 
de Belfort. Votre guide vous ouvrira les portes 
de quelques lieux emblématiques pour mieux 
comprendre un système de défense qui a 
permis à la ville de résister lors du conflit de 1870 
– 1871 et qui aboutira à la construction du Lion 
de Bartholdi. Prévoir de bonnes chaussures car le 
parcours comprend de nombreux escaliers.

LE CŒUR HISTORIQUE 
DE LA VILLE
À Belfort, le patrimoine historique 
est concentré dans le périmètre de 
la Vieille Ville cerné par les remparts. 
Découvrez l’histoire de Belfort au 
détour des ruelles de sa Vieille 
Ville, écrin de nombreux trésors 
belfortains

INDUSTRIES D’HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Plongez au cœur du patrimoine industriel dont 
Belfort et son Territoire sont si fiers. Passez la 
journée sur le site du Techn’hom pour découvrir 
le Musée de la mécanographie, et retracez l’his-
toire de l’ordinateur. Arpentez le village ouvrier 
d’Alstom et découvrez que c’est depuis Belfort 
que sort une majorité des centrales électriques 
installées dans le monde. Offre journée Techn’hom 
à partir de 32€.

LE TRAIN TOURISTIQUE
Un circuit commenté d’une heure 
vous emmenera de la vieille ville 
à la Citadelle. Accessible de juin à 
septembre.
Possibilité de privatisation pour les 
groupes.



LE CŒUR HISTORIQUE 
DE LA VILLE

SUR LA TRACE DES LIONS
Dépoussiérez les façades, parcourez les ruelles, 
levez vos yeux et vous aurez une chance de dé-
couvrir une centaine de lions sculptés, peints, 
gravés… Tantôt vestiges du passé, tantôt élé-
ments décoratifs, ils se cachent malicieusement.

EN SEMAINE
Groupe de 5 à 20 personnes : forfait à 140 €
Groupe + de 20 personnes : 7 € par personne

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
Groupe de 5 à 20 personnes : forfait 180 €
Groupe + de 20 personnes : 9 € par personne

OPTIONS 
- Allemand, Anglais, Italien : 20 € par guide

- Billetterie Terrasse du Lion : 1€/personne

- Billetterie Pass Multi Sites : 7€/personne 
donnant accès à tous les Musées de Belfort 
+ terrasse du Lion + visite en réalité aug-
mentée de la Citadelle.

- Frais de dossier : 20€

LES TARIFS
Lame  de  scie,  moulins  à  café,  à  épices  et  à grains,
machines à coudre, outillage, cycles et moto cycles, au-
tomobiles de toutes époques, voitures de sport 
récentes et concept-car futuristes, de 1810 à nos 
jours… Le musée de l’Aventure Peugeot présente ainsi 
200 ans d’histoire industrielle du Pays de Montbéliard 
au monde entier.

NOS TARIFS POUR LE MUSÉE PEUGEOT
Groupe à partir de 20 personnes : 8 € par personne

LE MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

À FAIRE AUX ALENTOURS

À SOCHAUX

LE TRAIN TOURISTIQUE

OFFRES À LA JOURNÉE À 
DÉCOUVRIR P. 10



NOS VISITES GUIDÉES
AUTOUR DE BELFORT

LE MUSÉE FRÉDÉRIC JAPY DE BEAUCOURT
Dès 1977, Frédéric Japy s’installe à Beaucourt et produit des ébauches de montres, mais 
surtout des machines-outils, plus rapides et moins coûteuses. Il mécanise ensuite la fabrication 
de montres complètes, puis de réveils, horloges… Véritable capitaine d’industrie du XVIIIe 
siècle, Frédéric Japy reste encore aujourd’hui la figure emblématique d’une industrialisation 
précoce.

LE MUSÉE AGRICOLE DE BOTANS
Ce musée expose les étapes du développement du machinisme agricole depuis 
200 ans ainsi que tous les outils de la vie d’antan. 100 machines et 1700 objets, outils 
pour la traite des vaches, la transformation du lait, les instruments vétérinaires…

LE MUSÉE DE L’ARTISANAT ET DES TRADITIONS DE BREBOTTE
Cette ferme du XIXe siècle dont le corps de logis provient de Boron, témoigne de 
l’architecture  typique  de la  maison rurale du Sud  Territoire de Belfort. Par ses 
collections, ce musée évoque un savoir-faire en voie de disparition et illustre le 
logis quotidien de nos ancêtres.
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LE MOULIN DE COURTELEVANT
Au sud du Territoire, le moulin de Courtelevant, plonge les visiteurs dans l’histoire
des techniques industrielles et hydrauliques, du XVIIe au XIXe siècle : des meules, 
des engrenages, des roues à augets et beaucoup d’autres moutures ! 
Journée thématique du « Blé au pain » à partir de 15€ par personne comprenant visite 
du musée, ateliers pédagogiques et culturels, fabrication de pain et dégustation de crêpes.

LA FORGE MUSÉE D’ETUEFFONT
Quatre générations se sont succédées dans cette bâtisse d’Etueffont, au pied des Vosges, 
dès le XVIIe siècle. Dans un lieu de vie où maison et atelier ne faisaient qu’un, ils ont laissé la 
trace de leur savoir-faire. Démonstration du forgeron possible au prix de 35€ par groupe.

GROUPE À PARTIR DE 15 PERSONNES
De 3€ à 6€ par personne suivant le musée

Possibilité de visite commentée

LES TARIFS
POUR LES MUSÉES 
DU TERRITOIRE

LA COLLINE NOTRE DAME DU HAUT 

Lieu de pèlerinage multiséculaire, qui, aujourd’hui et 
après de nombreuses transformations, sert d’écrin 
aux œuvres de 3 architectes de renommée internationale. 
Le Corbusier acheva la réalisation de la chapelle en 
1955. En 2011, Renzo Piano réalisa le monastère 
Sainte-Claire et la Porterie, pavillon d’accueil de la 
Colline Notre-Dame du Haut.

NOS TARIFS POUR LA CHAPELLE DE RONCHAMP 
Groupe à partir de 15 personnes : 7€ par personne
Visite guidée découverte : 4,50€ par personne

À RONCHAMP

À FAIRE AUX ALENTOURS



LES FORTS
TERRIFORTAINS

FORT DE L’OTAN À BELFORT 
Ce centre de détection construit à partir de 1953 portait le nom d’Ouvrage G. Partez à la 
découverte de ce lieu qualifié « Secret Défense » !
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FORT DE LA MIOTTE À BELFORT 
Emblème légendaire de Belfort, la Tour de la Miotte reste le symbole de la résistance de la 
cité, liée à l’histoire de la stratégie défensive de la ville.

FORT ORDENER À VÉZELOIS
Venez découvrir le fort de Vézelois ! Il a été conçu pour couvrir les forts de Bessoncourt et du 
Bois d’Oye, et agir sur les routes venant de Suisse et sur la voie ferrée de Mulhouse. Un peu 
moins de 600 hommes et une trentaine de canons étaient prévus pour cela.

FORT DES BASSES PERCHES À DANJOUTIN
Conçu pour protéger la Citadelle de Belfort, il représente le type de fort dit « à cavalier » 
(terre-plein destiné à recevoir de l’artillerie, élevé au-dessus d’un autre ouvrage pour en 
doubler les tirs). C’est sur ce site que la guerre franco-prussienne s’est achevée en 1871. 



FORT DORSNER À GIROMAGNY 
Baptisé fort Dorsner du nom d’un général de l’Empire, édifié entre 1875 et 1879, il était 
chargé de contrôler l’important carrefour de Giromagny où se croisaient une voie d’invasion 
et une voie de contournement du camp retranché de Belfort.

GROUPE DE 5 À 20 PERSONNES
Forfait : 120€

NOS TARIFS
POUR LA VISITE
DES FORTS

FORT SENARMONT À BESSONCOURT 
Apprendre en s’amusant ! La visite du fort de précision sera l’occasion de plonger dans son 
histoire et de s’essayer à des jeux de précision en lien avec l’art et la guerre.

FORT EBLÉ À BERMONT 
Aussi appelé Fort de Bermont puisqu’il se situe sur cette même commune, a été construit 
entre 1883 et 1887. Il appartient aux fortifications de type Séré de Rivières, célèbre dans 
l’Est de la France.



PROGRAMME
9h00 - 10h30
Visite guidée du Musée Japy
Le  musée  installé  dans  l’ancienne  pendulerie  Japy raconte l’histoire de 
l’entreprise et présente à travers ses riches collections près de deux siècles 
de fabrication : horlogerie, émaillerie, machine à écrire. 

10h30
Circuit commenté de la ville de Beaucourt 
Avec guide conférencier

12h
Déjeuner au restaurant Le Haras (boissons comprises)
Dans un cadre chaleureux et convivial. Vous pourrez y déguster des plats 
traditionnels, le bon goût du fait maison ! Le Haras est un bastion du fait 
maison ! En effet l’équipe met un point d’honneur à réaliser elle-même 
l’ensemble des entrées, plats et dessert.

14h
Visite de l’entreprise CRISTEL
Installée dans l’ancienne Casserie Japy, CRISTEL est aujourd’hui le premier 
fabricant d’articles culinaires haut de gamme en inox. La visite de l’’usine 
permettra de comprendre toutes les étapes de fabrication de ce produit 
innovant, apprécié en France et dans les marchés les plus lointains. 

17h
Fin de nos prestations

Une journée culturelle pour partir à la découverte du riche patrimoine industriel 
Japy. De l’atelier familial de 1777 à la troisièeme concentration industrielle 
française, la famille Japy à su créer, en 150 ans, un véritable empire. A travers 
les visites du musée Japy et de l’usine Cristel, ce circuit vous invite à découvrir 
l’histoire passée et présente des Japy. 

SUR LES TRACES DE L’EMPIRE JAPY
OFFRE JOURNÉETARIF 

Par personne 
(sur la base de 20 personnes 
minimum) 

Comprend : les frais de dossier, 
les entrées et visites guidées au 
programme, le déjeuner (boissons 
comprises)

Ne comprend pas : le transport, 
l’accompagnement à la journée, les 
dépenses à caractère personnel. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ
D’avril à octobre
Sur réservation uniquement 
et selon disponibilité

INFORMATIONS
Belfort Tourisme 
2 place de l’Arsenal 
90000 Belfort
sejours@belfort-tourisme.com
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84

41€
LA CITÉ DU LION
OFFRE JOURNÉE

PROGRAMME
10h - 12h
Visite guidée de la Citadelle de Belfort
Parcourez les couloirs du génie militaire de Vauban. Cheminez de demi-lunes 
en bastions, et de fossés en courtines, pour découvrir l’unique exemple en 
France du Second Système de Fortifications de ce génie. Visite commentée de 
la Citadelle et du fameux Lion de Bartholdi puis du Musée d’Histoire. 

12h
Déjeuner au café - restaurant de la Citadelle (boissons comprises)
Situé dans un cadre insolite dans la cour d’honneur en face du musée 
d’histoire, le café-restaurant de la Citadelle de Belfort vous propose une 
cuisine traditionnelle franc-comtoise.

14h
Visite de la Vieille Ville de Belfort
En autonomie, découvrez la Vieille Ville et ses façades colorées. Si vous 
flânez entre les commerces, vous pourrez sans doute trouver les quelques 
150 effigies du Lion dissimulées dans la ville. Un parcours est disponible en 
version papier ou via l’application gratuite Izi travel

15h30 
Découverte d’un Musée
Plutôt Art Moderne ou Beaux-Arts ? Grâce à votre pass multisites vous 
pouvez choisir l’un ou l’autre... ou même les deux !

17h
Fin de nos prestations

Les connaisseurs vous indiqueront que la meilleure façon d’entrer dans 
Belfort consiste à emprunter l’ancien pont-levis de la Porte de Brisach. 
Bienvenue dans la Vieille Ville de Belfort ! Cerné par les remparts Vauban, 
vous serez surpris par les nombreuses façades colorées, les petites places 
ou bien encore l’imposante Place d’Armes en son centre.



TARIF 
Par personne 
(sur la base de 20 personnes 
minimum) 

Comprend : les frais de dossier, 
les entrées et visites guidées au 
programme, 
le déjeuner (boissons comprises)

Ne comprend pas : le transport, 
l’accompagnement à la journée, les 
dépenses à caractère personnel. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ
De mars à novembre
Les mardis & jeudis
Sur réservation uniquement 
et selon disponibilité

INFORMATIONS
Belfort Tourisme 
2 place de l’Arsenal 
90000 Belfort
sejours@belfort-tourisme.com
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84

PROGRAMME
9h00 - 10h30
Visite guidée du Musée Japy
Le  musée  installé  dans  l’ancienne  pendulerie  Japy raconte l’histoire de 
l’entreprise et présente à travers ses riches collections près de deux siècles 
de fabrication : horlogerie, émaillerie, machine à écrire. 

10h30
Circuit commenté de la ville de Beaucourt 
Avec guide conférencier

12h
Déjeuner au restaurant Le Haras (boissons comprises)
Dans un cadre chaleureux et convivial. Vous pourrez y déguster des plats 
traditionnels, le bon goût du fait maison ! Le Haras est un bastion du fait 
maison ! En effet l’équipe met un point d’honneur à réaliser elle-même 
l’ensemble des entrées, plats et dessert.

14h
Visite de l’entreprise CRISTEL
Installée dans l’ancienne Casserie Japy, CRISTEL est aujourd’hui le premier 
fabricant d’articles culinaires haut de gamme en inox. La visite de l’’usine 
permettra de comprendre toutes les étapes de fabrication de ce produit 
innovant, apprécié en France et dans les marchés les plus lointains. 

17h
Fin de nos prestations

Une journée culturelle pour partir à la découverte du riche patrimoine industriel 
Japy. De l’atelier familial de 1777 à la troisièeme concentration industrielle 
française, la famille Japy à su créer, en 150 ans, un véritable empire. A travers 
les visites du musée Japy et de l’usine Cristel, ce circuit vous invite à découvrir 
l’histoire passée et présente des Japy. 

42€

SUR LES TRACES DE L’EMPIRE JAPY
OFFRE JOURNÉE

LA CITÉ DU LION

10h - 12h
Visite guidée de la Citadelle de Belfort
Parcourez les couloirs du génie militaire de Vauban. Cheminez de demi-lunes 
en bastions, et de fossés en courtines, pour découvrir l’unique exemple en 
France du Second Système de Fortifications de ce génie. Visite commentée de 
la Citadelle et du fameux Lion de Bartholdi puis du Musée d’Histoire. 

12h
Déjeuner au café - restaurant de la Citadelle (boissons comprises)
Situé dans un cadre insolite dans la cour d’honneur en face du musée 
d’histoire, le café-restaurant de la Citadelle de Belfort vous propose une 
cuisine traditionnelle franc-comtoise.

14h
Visite de la Vieille Ville de Belfort
En autonomie, découvrez la Vieille Ville et ses façades colorées. Si vous 
flânez entre les commerces, vous pourrez sans doute trouver les quelques 
150 effigies du Lion dissimulées dans la ville. Un parcours est disponible en 
version papier ou via l’application gratuite Izi travel

15h30 
Découverte d’un Musée
Plutôt Art Moderne ou Beaux-Arts ? Grâce à votre pass multisites vous 
pouvez choisir l’un ou l’autre... ou même les deux !

17h
Fin de nos prestations

Les connaisseurs vous indiqueront que la meilleure façon d’entrer dans 
Belfort consiste à emprunter l’ancien pont-levis de la Porte de Brisach. 
Bienvenue dans la Vieille Ville de Belfort ! Cerné par les remparts Vauban, 
vous serez surpris par les nombreuses façades colorées, les petites places 
ou bien encore l’imposante Place d’Armes en son centre.


