Manifestations

Découverte du Tir à l'Arc & Biathlon

LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

le 17/07/2021
de 09h00 à 12h00
Tarif de base : 15,00€
Tél : 03 81 68 65 50
Pourny Elise

Sports
Venez découvrir les activités tir à l’arc et biathlon, deux sports où
concentration et précision sont indispensables ! Sur réservation
uniquement.

25140 CHARQUEMONT | Combe Saint-Pierre

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

Les Apéros Concerts

le 17/07/2021
de 15h00 à 17h00

le 17/07/2021
19h00

Tarif de base : 12,00€
Tél : 03 81 64 11 88 Tél : 06
80 91 90 60
GUILLAUME Jean

Association l'Ecolette

Loisirs et sciences

Musique

Envie de tout savoir sur le bison américain que l'on peut voir dans les films
western ou dans nos BD de Lucky Luke ! David vous emmène en balade au
cœur de son troupeau dans un vaste chariot sécurisé et bâché. Il vous
expliquera tout sur cet animal impressionnant, vous fera visite des
installations...

Rendez vous tous les vendredis pour assister à des concerts de groupes
locaux. Buvette et petite restauration locale ! Un bon moment de partage
en perspective, venez nombreux.

25450 DAMPRICHARD

25210 LE BIZOT | Centre du village

Musiques à Saint'Hipp - Concert "Le
Carnaval des Animaux"

le 17/07/2021
20h00

le 17/07/2021
16h30

musiquesasainthipp.fr

musiquesasainthipp.fr

FrancoiseBeaufils

FrancoiseBeaufils

Musique

Musique

Succès planétaire, le Carnaval des animaux est encore et toujours
plébiscité par les enfants, et ceux qui l ’ont été

Un peu plus haut dans la belle vallée du Dessoubre, le chant se mêlera à la
harpe…

25120 MAICHE | Salle de l'Union
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Musiques à Saint'Hipp - Concert Harpe
et Chant

25380 ROSUREUX | Eglise

Manifestations

Descente canoë - Saint-Hippolyte

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Auprès de la Maison Pourcelot..."

le 17/07/2021
de 14h00 à 17h00

le 17/07/2021
14h00

Tarif de base : 20,00€

musiquesasainthipp.fr

Tél : 03 81 96 58 00
JC. Peyramaure

FrancoiseBeaufils

Sports

Musique

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce Cernay à SaintHippolyte, avec les conseils avisés d'un moniteur qui vous accompagne
tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.

Douceur et quiétude musicale dans la grange et le jardin d ’une charmante
demeure du 18ème siècle, au cœur de la vallée du Dessoubre.

25190 SOULCE-CERNAY | Pont

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

25380 VAUCLUSOTTE | Maison Pourcelot

Musiques à Saint'Hipp - Concert "Une
Heure avec Jean-Sébastien"

le 18/07/2021
de 15h00 à 17h00

le 18/07/2021
09h30

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

musiquesasainthipp.fr

Musée de la Pince

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition

Musique

A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain.

Rendez vous incontournable du festival, venez passer une heure à écouter
les plus belles musiques du grand Jean Sébastien Bach.

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Musiques à Saint'Hipp - Concert "Le
Carnaval des Animaux"

25190 MONTJOIE-LE-CHATEAU | Chapelle

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Apéritif Musical Pop"

le 18/07/2021
16h30

le 18/07/2021
11h00

musiquesasainthipp.fr

musiquesasainthipp.fr

FrancoiseBeaufils

FrancoiseBeaufils

Musique

Musique

Succès planétaire, le Carnaval des animaux est encore et toujours
plébiscité par les enfants, et ceux qui l ’ont été

Un moment réjouissant avec « Jeu de Quatre », groupe musical familial
constitué d ’un père et de ses trois filles.

25190 SAINT-HIPPOLYTE | Sodex Fesselet

25190 VAUFREY | Cour de l'école
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Manifestations

Randonnée à VTT Électriques

Les Lundis Pots d'Accueil en Pleine
Nature

le 19/07/2021
de 14h00 à 16h00

le 19/07/2021
de 18h00 à 19h30

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 67 18 53 payshorloger.com

Tél : 03 81 68 65 50
Elise Pourny

Ferrant Delphine

Sports

Art de vivre

Randonnée VTTAE sur les chemins de la contrebande à 14h au départ de
Combe Saint-Pierre. Découverte d’une vallée chargée d’histoire avec les
conseils d’un moniteur diplômé d’Etat pour affiner votre technique de
pilotage. ½ journée. 20km, 700m de dénivelé positif. A partir de 14 ans.
Casque...

L'Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de
produits régionaux en pleine nature à 18h. Lors de ce moment convivial,
vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations
organisées durant votre séjour.

25140 CHARQUEMONT | Combe Saint Pierre

Visite du Château Montalembert

25500 LES FINS | belvédère du Mont Vouillot

Musiques à Saint'Hipp - Concert "Piano
à 4 mains"

le 19/07/2021
de 15h30 à 16h30

le 20/07/2021
16h30

Tarif de base : 7,00€

musiquesasainthipp.fr

Tél : 03 81 64 11 88
Angelique Mange

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition

Musique

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé «
Château de Maîche », il prit le nom de « Château Montalembert » en 1870.
Ce lieu fut le théâtre d'une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et
Winston...

Musique symphonique française, avec le récit des contes qui ont inspiré
les compositeurs.

25120 MAICHE | Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Interceltique"

25190 CHAMESOL | Eglise

Visite du Château Montalembert

le 20/07/2021
20h00

le 20/07/2021
de 15h30 à 16h30

musiquesasainthipp.fr

Tarif de base : 7,00€
Tél : 03 81 64 11 88

FrancoiseBeaufils

Musique

Culture et tradition

La musique celtique a voyagé au fil des siècles et des pays, inspiré bien
des compositeurs, en voici des échos !

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé «
Château de Maîche », il prit le nom de « Château Montalembert » en 1870.
Ce lieu fut le théâtre d'une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et
Winston...

25470 FESSEVILLERS | Eglise
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Angelique Mange

25120 MAICHE | Château Montalembert

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

le 20/07/2021
de 15h00 à 16h30

le 20/07/2021
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 67 11 41 saugeartisans-du-bois.com
Sauge Artisans du bois

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition

Culture et tradition

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation.

Suivez Elise et venez percer les secrets de la ville de St-Hippolyte, petite
cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté .A découvrir lors de la
balade : couvent, cours intérieures, yorbe, meneaux, église, histoire du
Saint Suaire... Sur réservation à l'Office de Tourisme.

25500 MONTLEBON

25190 SAINT-HIPPOLYTE

Randonnée à VTT

Visite du Chantier Naval Franco-Suisse

le 20/07/2021
de 09h30 à 17h00

le 20/07/2021
de 10h45 à 11h15

Tarif de base : 10,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Tél : 03 81 64 11 88
Elise Pourny

©MurielMichel

Sports

Culture et tradition

Prenez votre sac à dos et votre repas et partez pour une randonnée de 30 à
40 kilomètres avec Loïc Renaud, qui vous fera découvrir des curiosités
locales en empruntant des itinéraires sportifs, ludiques et variés
permettant à chacun de progresser dans sa pratique du VTT. Accessible
dès 14 ans....

Depuis plus de 35 ans, le Chantier Naval Franco-Suisse, situé à Villers-leLac, construit des bateaux en acier. Depuis sa création en 1983, il s’est
spécialisé dans la construction de bateaux fluviaux à passagers : plus de
80 réalisations pour toute la France, de 10m à 26m, de 50 à 250 places....

25470 TREVILLERS | Eglise

25130 VILLERS-LE-LAC | Vedettes Panoramiques du Saut-duDoubs

Ludobike

Ludobike

le 21/07/2021
de 14h00 à 16h00

le 21/07/2021
de 10h00 à 12h00

Tél : 03 81 68 65 50

Tél : 03 81 68 65 50

Pourny Elise

Pourny Elise

Sports

Sports

Testez le Ludobike au Maniapark à Charquemont qui mixera randonnée,
atelier technique, jeux et initiation mécanique avec moniteur diplômé
d’Etat. Casque obligatoire. Réservé aux enfants de 9-13 ans. Sur
réservation.

Testez le Ludobike au Maniapark à Charquemont qui mixera randonnée,
atelier technique, jeux et initiation mécanique avec moniteur diplômé
d’Etat. Casque obligatoire. Réservé aux enfants de 6-9 ans. Sur réservation.

25140 CHARQUEMONT | Combe St Pierre

25140 CHARQUEMONT | Combe St Pierre
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Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Interceltique"

Visite du Château Montalembert

le 21/07/2021
20h00

le 21/07/2021
de 15h30 à 16h30

musiquesasainthipp.fr

Tarif de base : 7,00€
Tél : 03 81 64 11 88

FrancoiseBeaufils

Angelique Mange

Musique

Culture et tradition

La musique celtique a voyagé au fil des siècles et des pays, inspiré bien
des compositeurs, en voici des échos !

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé «
Château de Maîche », il prit le nom de « Château Montalembert » en 1870.
Ce lieu fut le théâtre d'une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et
Winston...

25190 LES TERRES-DE-CHAUX | Eglise

A la Découverte de l'Horlogerie

25120 MAICHE | Château Montalembert

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 21/07/2021
de 14h00 à 15h00

le 21/07/2021
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 5,00€

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 67 11 41 saugeartisans-du-bois.com

pixabay

Sauge Artisans du bois

Culture et tradition

Culture et tradition

Participez à une présentation de l'histoire de l'horlogerie et des
démonstrations du travail d'horloger par un professionnel. Réservation à
l'Office de Tourisme

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation.

25120 MAICHE | Bibliothèque Louis Pergaud

Musiques à Saint'Hipp - Concert "Le
Maître et son Disciple"

25500 MONTLEBON

Visite guidée - Fruitière Les Majors

le 21/07/2021
16h30

le 21/07/2021
08h30

musiquesasainthipp.fr

Tarif de base : 5,00€
Tél : 03 81 67 18 53

FrancoiseBeaufils

Musique

Art de vivre, Culture et tradition

Venez écouter des œuvres de Haydn et Mozart pour trio et quatuor avec
guitare.

Envie d'en savoir plus sur la filière du comté? Cette visite est pour vous ! Au
programme : visite d'une ferme avec un agriculteur puis découverte de la
fabrication du Comté à la fruitière. Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme du Pays Horloger.

25190 VALOREILLE | Eglise
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Pourny Elise

25130 VILLERS-LE-LAC | Fruitière Les Majors

Manifestations

Visite de la Fruitière de Bonnétage

Randonnée à VTT Électriques

le 22/07/2021
de 09h30 à 11h00

le 22/07/2021
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 2,00€

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 68 65 50

Pourny Elise

Elise Pourny

Art de vivre, Culture et tradition

Sports

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région. La visite sera suivi par
une découverte d'une exploitation agricole. Rendez vous à 9h30.
Réservation obligatoire avant la veille 17h00.

Randonnée VTTAE sur les chemins de la contrebande à 14h au départ de
Combe Saint-Pierre. Découverte d’une vallée chargée d’histoire avec les
conseils d’un moniteur diplômé d’Etat pour affiner votre technique de
pilotage. ½ journée. 20km, 700m de dénivelé positif. A partir de 14 ans.
Casque...

25210 BONNETAGE

25140 CHARQUEMONT | Combe Saint Pierre

Visite de forge & démonstration

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Sérénade à 10 cordes"

le 22/07/2021
de 17h00 à 18h00

le 22/07/2021
16h30

Tél : 03 81 64 11 88

musiquesasainthipp.fr

MOINE Anaëlle

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition

Musique

Renaissance de la forge avec une démonstration d’un jeune forgeron dans
un atelier rempli d’histoire. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme du
Pays Horloger.

Assistez à un duo inédit dans l'histoire du festival et qui vaut le détour:
guitare et violoncelle.

25140 FOURNET-BLANCHEROCHE | Ancienne forge

Visite de la Chèvrerie du Mont de
Fuans

25140 FOURNET-BLANCHEROCHE | Eglise

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Femmes Compositrices"

le 22/07/2021

le 22/07/2021
20h00

Tél : 09 82 81 55 15
musiquesasainthipp.fr

©chevreriemontfuans

FrancoiseBeaufils

Loisirs et sciences

Musique

Venez en famille, entre amis ou simplement seul(e) découvrir un élevage
ovin. Vous pourrez nourrir les chèvres, les regarder donner leur lait le
temps de la traite où vous aurez l’occasion de le goûter. Vous pourrez bien
entendu acheter les produits de la ferme à la fin de la visite au magasin
de...

Elles ont bravé les interdits, elles ont osé créer, nous vous proposons des
œuvres de pionnières et d ’autres qui les ont suivies.

25390 FUANS | Chèvrerie du Mont de Fuans

25470 INDEVILLERS | Eglise
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Visite du Château Montalembert

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 22/07/2021
de 15h30 à 16h30

le 22/07/2021
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 7,00€

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 67 11 41 saugeartisans-du-bois.com

Angelique Mange

Sauge Artisans du bois

Culture et tradition

Culture et tradition

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé «
Château de Maîche », il prit le nom de « Château Montalembert » en 1870.
Ce lieu fut le théâtre d'une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et
Winston...

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation.

25120 MAICHE | Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Quatuor à Cordes"

25500 MONTLEBON

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

le 22/07/2021
11h00

le 23/07/2021
de 15h00 à 17h00

musiquesasainthipp.fr

Tarif de base : 12,00€
Tél : 03 81 64 11 88 Tél : 06
80 91 90 60

FrancoiseBeaufils

GUILLAUME Jean

Musique

Loisirs et sciences

Orchestre symphonique miniature, (presque) tous les grands maîtres ont
écrit pour cette formation. Vous entendrez le premier grand maître du
quatuor, son bouillant disciple, ainsi qu’un étonnant compositeur du 20ème
siècle.

Envie de tout savoir sur le bison américain que l'on peut voir dans les films
western ou dans nos BD de Lucky Luke ! David vous emmène en balade au
cœur de son troupeau dans un vaste chariot sécurisé et bâché. Il vous
expliquera tout sur cet animal impressionnant, vous fera visite des
installations...

25190 SAINT-HIPPOLYTE | Chapelle

La Ferme du Barboux - Visite de ferme
pédagogique

Visite du Château Montalembert

le 23/07/2021
de 14h00 à 17h30

le 23/07/2021
de 15h30 à 16h30

Tarif de base : 9,00€

Tarif de base : 7,00€

Tél : 09 82 81 55 15, 03 81 64
11 88

Tél : 03 81 64 11 88

Dominique Rondot

Angelique Mange

Loisirs et sciences

Culture et tradition

A la frontière suisse, une maison pastorale de 1755 vous invite à découvrir
la vie rurale du Haut-Doubs en compagnie d'Hortense l'ânesse et de ses
amis : les petits veaux, cabris, agneaux, poussins, lapereaux, porcelets
ainsi que leurs parents. Sur réservation obligatoire à l'Office de Tourisme...

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Appelé «
Château de Maîche », il prit le nom de « Château Montalembert » en 1870.
Ce lieu fut le théâtre d'une rencontre orageuse entre le Général de Gaulle et
Winston...

25210 LE BARBOUX | Ferme du Barboux
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25450 DAMPRICHARD

25120 MAICHE | Château Montalembert

Manifestations

Musiques à Saint'Hipp - Concert de
Clôture Best Off

Randonnée Accompagnée "Sur les
traces de la fée verte"

le 23/07/2021
20h00

le 23/07/2021
de 14h00 à 17h00

musiquesasainthipp.fr

Tarif de base : 10,00€
Tél : 03 81 67 18 53

FrancoiseBeaufils

alexandrafreiburger

Musique

Sports

Véritable arc-en-ciel musical, vous pourrez voir et entendre les artistes qui
ont vécu près de vous tout au long de cette 16ème édition de «Musiques à
Saint-Hipp’».

Organisée dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", partez à la
découverte de l'Absinthe. Animation réservée aux adultes. Réservation
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Pays Horloger.

25120 MAICHE | Eglise

25500 MONTLEBON

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

Musiques à Saint'Hipp - Concert
"Quand la musique est bonne"

le 23/07/2021
de 17h00 à 19h00

le 23/07/2021
16h30

Tél : 03 81 96 58 00

musiquesasainthipp.fr

FrancoiseBeaufils

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition

Musique

Suivez Elise et venez percer les secrets de la ville de St-Hippolyte, petite
cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté .A découvrir lors de la
balade : couvent, cours intérieures, yorbe, meneaux, église, histoire du
Saint Suaire... Sur réservation à l'Office de Tourisme.

Venez assister à un concert à la ferme Silvant, la précision du jeu, la
finesse de l ’entente et l ’enthousiasme se sont emparés de cette famille
qui nous donnera à redécouvrir des trésors de la musique pop.

25190 SAINT-HIPPOLYTE

25190 SOULCE-CERNAY | Ferme Silvant

Découverte du Tir à l'Arc & Biathlon

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

le 24/07/2021
de 09h00 à 12h00

le 24/07/2021
de 15h00 à 17h00

Tarif de base : 15,00€

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 68 65 50

Tél : 03 81 64 11 88 Tél : 06
80 91 90 60

Pourny Elise

GUILLAUME Jean

Sports

Loisirs et sciences

Venez découvrir les activités tir à l’arc et biathlon, deux sports où
concentration et précision sont indispensables ! Sur réservation
uniquement.

Envie de tout savoir sur le bison américain que l'on peut voir dans les films
western ou dans nos BD de Lucky Luke ! David vous emmène en balade au
cœur de son troupeau dans un vaste chariot sécurisé et bâché. Il vous
expliquera tout sur cet animal impressionnant, vous fera visite des
installations...

25140 CHARQUEMONT | Combe Saint-Pierre

25450 DAMPRICHARD
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Descente canoë - Vallée du Doubs

Descente canoë - Saint-Hippolyte

le 24/07/2021
de 10h00 à 12h00

le 24/07/2021
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 96 58 00

Tarif de base : 20,00€
Tél : 03 81 96 58 00

JC. Peyramaure

Sports

Sports

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Bremoncourt à Glère,
avec les conseils avisés d'un moniteur qui vous accompagne tout au long
de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce Cernay à SaintHippolyte, avec les conseils avisés d'un moniteur qui vous accompagne
tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.

25190 MONTANCY | Bremoncourt
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JC. Peyramaure

25190 SOULCE-CERNAY | Pont

