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Journées européennes du Patrimoine    

Patrimoine et jeunesse à l’honneur 
Belfort, le  7 septembre 2017 

Par :  
Marie Rochette de Lempdes   
Adjointe au maire chargée de la Culture 



Des Journées européennes du patrimoine 
placées sous le thème du Patrimoine et de la  
Jeunesse  
 

DES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE 
NATIONALE 
 
Mur d’expression : « Selon moi, être jeune c’est  …. » 
Mur d'expression positionné dans la Cour d’Honneur de la 
Citadelle. Il s’agit de continuer la phrase : « Selon moi, être jeune 
c’est …. » en écrivant un ou plusieurs mots. Petits et grands sont 
attendus pour participer à cette animation.  
 
 
Jeu géant de 9m

2   
: Belfort à pas de géant 

Les familles sont invitées à découvrir Belfort en répondant à des 
questions. Ce jeu réalisé en partenariat avec les Archives 
municipales et la Maison de quartier des Forges est mis en place 
par les équipes des Musées au café-restaurant de la Citadelle. 
 
 
Jeu de piste organisé à l’intérieur des Musées de Belfort 
 

 

 
 
 
DES LIEUX NOUVEAUX EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTS AU 
PUBLIC 
 
Ecole élémentaire Jules Heidet  
Édifiée au XIVe siècle l’ancienne halle aux grains et au cuir, est 
l’actuelle école élémentaire Jules Heidet. 
Visites commentées samedi et dimanche à 14 h 30 
 
 
Ecole d’art de Belfort Gérard Jacot  
Depuis 1997 l’école d’art occupe un bâtiment militaire 
entièrement rénové, situé au cœur du quartier de l’Espérance. 
La spécificité de l’établissement est son adhésion à un principe 
fondamental d’accès aux pratiques artistiques et culturelles pour 
tous publics. 
Accès libre le samedi de 9 h à 12 h  et de 14 h à 17 h 
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L’école élémentaire Jules Heidet 

Le mur d’expression des Journées Euro-
péennes du Patrimoine en 2016 



 
DES LIEUX À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR 

 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri 
Dutilleux  
Accès libre le samedi de 8 h 30 à 12 h 30  et de 13 h 15 à 17 h 
 
Piscine Gabriel Pannoux et Patinoire  
Départ des visites le samedi à 15 h et le dimanche à 10 h 
 
Musée d’Histoire  
 

visites guidées de deux expositions temporaires : « D’un fil à 
l’autre - Une archéologie du textile » - « Honneur et 
dévouement » 
Départ des visites le samedi à 11 h et 14 h et le dimanche à  
14 h 30 
 

présentation de l’espace Bartholdi composé de six salles 
Départ des visites le samedi et le dimanche à 10 h 30 et à 15 h  
 
Citadelle  
Visite des sites habituels (Musée d’Histoire, Grand Souterrain, 
fossés, Lion de Bartholdi) 
 
Les autres Musées : expositions temporaires en cours  
 

Tour 46  
Exposition temporaire « Design des Trente Glorieuses       
1945-1975 » 
Départ des visites le samedi et le dimanche à 16 h  
 

 Musée d’Art Moderne Donation Maurice Jardot 
Photographies d’André Villers 
Départ des visites le samedi à 14 h 30 et le dimanche à         
10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 
 
 
Bibliothèque Léon Deubel  
Exposition temporaire « La bibliothèque de Belfort : une 
histoire de sa création, de la provenance et de l’enrichissement 
de ses fonds »  
Départ des visites de la bibliothéque le samedi à 10 h, 14 h et 
16 h  
 
Archives municipales  
Départ des visites le samedi à 16 h et 17 h 
 
Préfecture  
Départ des visites le samedi à 14 h et 16 h 

 
Exposition salle Kléber de l’Hôtel de Ville  
Cette exposition temporaire est mise en place par l’Unicef et 
les archives municipales. Elle permet de mieux connaître à la 
fois cette agence de l’ONU qui protège les droits de l’enfant, et 
les actions menées par la Ville de Belfort en direction de la 
jeunesse. 
Départ des visites de l’Hôtel de Ville le samedi et le dimanche 
à 14 h  et 16 h 30 et le dimanche à 10 h et 11 h 
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Concert le dimanche de 14h30 à 
17h30 au Café-restaurant de la   
Citadelle  
 
Infos + : ccr.belfort@gmail.com 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux 

L’exposition André Villers 

La Préfecture 



Théâtre Granit 
Visites commentées du théâtre : son architecture, son histoire, 
ses coulises et sa galerie d ‘expositions 
Départ des visites le samedi à 14 h 30 et le dimanche à 10 h 30 
et à 14 h 30 
 
Planétarium (CERAP) 
Observations au télescope de l’Univers 
Visites du Planétarium le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h  
Observation du ciel de 21 h à minuit 
 
Fort de la Miotte  
Départ des visites le samedi à 15 h et le dimanche à 14 h et 16 h 
 
Caserne Friederichs, forts de Roppe et de Bermont  
Base de défense militaire de Belfort 
 
Des visites commentées de l’ouvrage de l’OTAN par 
l’Association Touristique des Ouvrages Militaires et de 
l’Environnement du Salbert (ATOMES) ont lieu. 
Entre 1953 et 1958, la Défense Aérienne du Territoire a construit 
de nombreuses stations radar dont une sur la colline du Salbert 
(dans l’ancien abri-caverne du fort du Salbert). Celle-ci a pour 
nom Ouvrage « G » de la DAT, ou SMR (Station Maitre Radar) 
60/921. L’Ouvrage « G » est composé, à sa création, du Fort du 
Salbert, de plusieurs baraques Fillod (servant à héberger le 
personnel), ainsi que les locaux souterrains sur trois niveaux. 
Inscription par téléphone au 07 68 17 11 14 des visites le samedi 
et le dimanche  
 
Quartier du Fourneau  
Richesses architecturales souvent méconnues de ce quartier et 
sur les vestiges laissés par l'Armée 
Départ de la visite le samedi à 15 h 
 
Musée de la mécanographie  
Découverte de la mécanographie des années 50 à travers des 
démonstrations, l’histoire de l’impression à Belfort de 1960 à 
1990, de la technologie Impact à la naissance du Non Impact : la 
magnétographie. 
Visites le samedi de 15h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
 
 
 
Patrimoine naturel  
 
Grotte de Cravanche  
Départ des visites le samedi et le dimanche à 16 h 30 
 
Parcours découverte des arbres 
Promenade alliant la découverte du patrimoine arboré du centre 
ville et le patrimoine historique organisée avec un arrêt inédit à la 
corne de l’espérance. 
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La Tour de la Miotte fête ses 70 
ans de reconstruction après la   
seconde guerre mondiale. Une 
occasion de prolonger la visite 
en découvrant  l’exposition qui 
lui est consacrée aux Archives 
municipales, et de regarder un 
film d’époque retraçant la pose 
de la première pierre et de   
l’inauguration en 1947. 

La Tour de la Miotte 

Le parcours découverte des arbres 



Lieux cultuels  
 
Cathédrale Saint-Christophe  
Accès libre samedi et dimanche de 9 h à 18 h, sauf durant les 
offices du dimanche de 10 h à 11 h et de 18 h 30 à 19 h 30 
 
Synagogue  
Ouverte le dimanche de 10 h à 17 h 
 
Temple Saint-Jean  
Accès libre le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h 
 
Grande Mosquée de Belfort  
Visites commentées  le samedi et le dimanche de 10 h à 20 h 
(par groupes de 10 personnes) 
 
Grande Mosquée du Mont  
Samedi et dimanche de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h 
 
Eglise Orthodoxe  
Accès libre le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 12 h à   
18 h 
 

 
CONCERT DE JAZZ À LA CATHÉDRALE  SAINT-CHRISTOPHE AU 
PROFIT DE LA RÉNOVATION DE LA TOUR NORD ET DU CHEMIN 
DE CROIX DE CHAMPIGNEULLE  

 
Samedi 16 septembre à 20 h 30  
  
Ces Journées Européennes du Patrimoine sont toujours un     
moment important pour la Cathédrale Saint-Christophe. Dans le 
cadre de la souscription lancée en 2016 permettant de financer 
les travaux du Chemin de Croix de Champigneulle et de la Tour 
Nord, un concert est organisé le samedi16 septembre à 20h30 
avec le Jazz band 007  
 
Le Jazz Band 007 
Né en 1993 dans le Territoire de Belfort, le Jazz Band 007 distille 
un jazz au son puissant des big bands des années 1950 à nos 
jours ; un délice de swing, de latin, funk et de groove. 
 
Avec un grand nombre de concerts et de festivals à son actif,  
l’orchestre est devenu au fil des années une valeur sûre du jazz  
régional mais également au-delà des frontières. L’originalité, la 
qualité et le tempérament explosif du Jazz Band 007 ne laissent 
pas indifférents.  
 

Entrée : 7 euros (vente des billets sur place) 

Renseignements : 03 84 54 27 49 
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POUR UN PROGRAMME COMPLET, LE PUBLIC EST INVITÉ 
À TÉLÉPCHARGER SUR SON SMATPHONE L’APPLI  

 

belfort-officiel.com/belfortevents 

Le Jazz band 007 

La synagogue  


