Manifestations

Exposition Photo "La Faune du Massif
Jurassien"

LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

30/04/2022 au 02/10/2022
de 07h00 à 20h00
Tél : 03 81 68 13 91
Port: 06 34 95 73 84
MJC Villers le lac

Art et spectacle

mail :
munier.thierry@orange.fr

Expo photo en plein air de la faune du massif jurassien. 54 Photos grand
format, de plusieurs photographes, vous présentent en images, les
animaux dans leurs habitats naturels. Le tout réparti sur un sentier nature
de 2 kilomètres environ.

VILLERS-LE-LAC

Escape game Outdoor - Les légendes
de Franche-Comté

Visite du Château Montalembert

02/07/2022 au 02/08/2022
de 09h30 à 11h30 et de 14h30
à 16h30

le 04/07/2022
de 15h30 à 16h30
Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com
Angélique MANGE

Angelique Mange

Sports

Culture et tradition

Le Pays horloger et le monde souterrain, Travaillez les méninges, Réfléchir
et résoudre en équipe, Des épreuves, des défis, Un moment en pleine
nature pour se faire plaisir. 2 kms avec recherche dans les 4 différentes
grottes pour les caches et les légendes

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

MAICHE Office de Tourisme

Gardot "4 saisons" - Initiation yoga
dynamique en plein air

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

le 05/07/2022
de 18h30 à 19h30

le 05/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 18 53

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

Port: 06 87 42 60 72

Pixabay

GUILLAUME Jean

mail :
tourisme@payshorloger.com

Sports

Loisirs et sciences

Organisé dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", venez vous
initiez au yoga dynamique en pleine nature. Prévoir un tapis de sol. A partir
de 12 ans. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Pays
Horloger.

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

MONTLEBON
2

MAICHE Château Montalembert

DAMPRICHARD

Manifestations

Visite du Château Montalembert

Descente canoë - Saint-Hippolyte

le 05/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 05/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 96 58 00

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

JC. Peyramaure

Culture et tradition

Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

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.

MAICHE Château Montalembert

Atelier Musical- Découverte du
DIDGERRIDOO & mini-massage
sonore.

SOULCE-CERNAY Près du Pont

Initiation aux Arts du Cirque

le 06/07/2022
de 14h00 à 15h30

le 06/07/2022
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00

Port: 06 75 91 25 11
Tél : 03 81 67 18 53

©Pixabay

pixabay

mail :
tourisme@payshorloger.com

Musique

Sports

Découverte du DIDGERRIDOO & mini-massage sonore. Prix libre. Inscription
obligatoire.

Venez vous initier aux arts du cirque en plein air, apprenez à jongler et faire
des acrobaties. Animation pour enfants de 6 à 13 ans (horaires différents).
Réservation à l'office de tourisme.

LE BIZOT L'écolette

MONTLEBON

Les Randonnées de l'été : Chamesol

Visite du Château Montalembert

le 06/07/2022
de 09h30 à 17h00

le 06/07/2022
de 15h30 à 16h30

Port: 06 07 01 72 48

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

E.POURNY

Angelique Mange

Sports

Culture et tradition

Partez pour une randonnée à la journée direction Chamesol. Vous passerez
par la Grotte du Château de La Roche. N'oubliez pas votre pique-nique !
15km et 536m de dénivelé.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

SAINT-HIPPOLYTE Place du Clos Pascal

MAICHE Château Montalembert
3

Manifestations

Cercle de Parole et d'écoute
bienveillante entre FEMMES.

Visite de forge & démonstration

le 07/07/2022
de 20h00 à 22h00

le 07/07/2022
de 17h00 à 18h00

Port: 06 84 23 68 13

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

©Pixabay

MOINE Anaëlle

Art de vivre

Culture et tradition

Venez participer à un cercle de paroles et d'écoute bienveillante entre
femmes, avec l'association les Récrés de l'amitié. Prix libre.

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.

LE BIZOT L'écolette

FOURNET-BLANCHEROCHE Ancienne forge

Visite de la Fruitière de Bonnétage

Visite de la Chèvrerie du Mont de
Fuans

le 07/07/2022
de 09h30 à 12h00

le 07/07/2022
de 16h45 à 18h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 09 82 81 55 15

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Pourny Elise

©chevreriemontfuans

Art de vivre, Culture et tradition

Loisirs et sciences

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région.

enez 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. Reservation Office
de Tourisme

BONNETAGE

FUANS Chèvrerie du Mont de Fuans

Rockajeudis

Visite du Château Montalembert

le 07/07/2022
de 18h00 à 22h30

le 07/07/2022
de 15h30 à 16h30

mail :
vaness.rockatoc@gmail.com

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

pixabay

Musique

Culture et tradition

Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la
place du village avec buvette et restauration.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

LE RUSSEY Place du village
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Angelique Mange

MAICHE Château Montalembert

Manifestations

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

GUILLAUME Jean

Loisirs et sciences

La Ferme du Barboux - Visite de ferme
pédagogique

le 08/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 08/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 87 42 60 72

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

DAMPRICHARD

Dominique Rondot

Loisirs et sciences
Découvrez la vie rurale du Haut-Doubs en compagnie d'Hortense l'ânesse
et de ses amis. Sur réservation à l'Office de Tourisme.

LE BARBOUX Ferme du Barboux

Les Apéros Concerts

Visite du Château Montalembert

le 08/07/2022
de 19h00 à 23h00

le 08/07/2022
de 15h30 à 16h30
Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

Pixabay

Angelique Mange

Musique

Culture et tradition

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.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

LE BIZOT Centre du village

Atelier Collectif Kokedama

MAICHE Château Montalembert

Balade- Balade naturaliste contée

le 09/07/2022
de 14h30 à 16h30

le 09/07/2022
de 14h00 à 17h00

Port: 06 20 77 90 28

Port: 06 75 68 26 38

mail : contact@ginger-green.fr
Ginger and Green

OTPH

Loisirs et sciences

Art de vivre

Lors de ce cours collectif, découvre cet art végétal japonais, qui mélange
différents arts ancestraux et la passion qu’entretiennent les japonais pour
la nature. Repart avec le Kokedama que tu auras créé de tes propres mains
et profite d'un moment de détente, de rencontre et de partage !

Balade naturaliste contée. Tourbière des Guillemins avec Noel Jeannot.
RDV église du Mémont. Prix libre. Inscription obligatoire.

GRAND'COMBE-CHATELEU Ginger & Green

LE BIZOT L'écolette
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Manifestations

Balade naturaliste contée - ENS
tourbière du Bizot / Mémont

Son et Lumière

le 09/07/2022
de 14h00 à 17h00

09/07/2022 au 17/07/2022
de 19h30 à 00h00

Port: 06 75 68 26 38

Port: 07 87 77 42 72

mail : njeannot.old@orange.fr

mail :
appatmontlebon@gmail.com

Noel Jeannot

©pixabay

Loisirs et sciences

Art et spectacle, Culture et tradition

Balade naturaliste contée pour découvrir les richesses paysagères,
floristique et faunistiques de cette tourbière, le tout saupoudré d’histoires
plus magiques les unes que les autres. Tout public pour touristes et
locaux. Prévoir des chaussures étanches.

Spectacle en plein air, aura lieu tous les soirs, seulement par beau temps.

LE MEMONT Rendez-vous devant l'église du Mémont

Visite du Château Montalembert

MONTLEBON

Descente canoë - Vallée du Doubs

le 09/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 09/07/2022
de 10h00 à 13h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 96 58 00

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

JC. Peyramaure

Culture et tradition

Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

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.

MAICHE Château Montalembert

Descente canoë - Saint-Hippolyte

MONTANCY Bremoncourt

Brocante et Vide Grenier

le 09/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 10/07/2022
de 08h00 à 17h00

Tél : 03 81 96 58 00

Port: 06 64 84 78 39
mail :
jeannemarietaiard@gmail.com

JC. Peyramaure

Sports

Culture et tradition

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.

Vente de brocante en tous genres avec participation du groupe folklorique
du Pays de Montbeliard "Le Diairi".

SOULCE-CERNAY Près du Pont
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pixabay

GOUMOIS places et rues du village

Manifestations

Spectacle - Y'a des Etoiles Sous Mes
Pieds !

Tournoi de Mölkky

le 10/07/2022
de 16h00 à 18h00

le 10/07/2022
de 10h00 à 18h00
mail : lesmyotis@laposte.net

mairie morteau

APE Les Myotis

Art et spectacle

Sports

Spectacle en plein air. Un champ ; des pommes ; deux personnages : Feu et
Josiane. Elles ne se connaissent pas. Elles ramassent des pommes.
Chacune sa façon de faire, chacune son univers, chacune sa folie. L’une
est danseuse, l’autre est clown. Une pomme tombe, « POUM ». Annulé si
pluie.

Venez participer au tournoi de Mölkky organisé par les parents d'élèves dès
10h. Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner. Inscriptions conseillées.

MONTLEBON Le Gardot

SAINT-HIPPOLYTE Stade

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

le 10/07/2022
de 16h00 à 18h00

le 10/07/2022
de 15h00 à 17h00

Port: 06 76 09 65 03

Tél : 03 81 92 68 51
mail : musee-de-lapince@orange.fr

Pourny Elise

Musée de la Pince

Art et spectacle

Culture et tradition

Les comtois en folie vous présente leur nouveau spectacle "Inside".
Humour, poésie et prouesses s'entremêlent dans un spectacle aussi
frappant que convivial. Il vous permet d'assister à une spectacle en toute
proximité, là où chaque spectacle des Comtois en Folie a été
imaginé...Réservation par SMS.

A 15h et 16h les dimanches et jours fériés, venez assister à une
démonstration du fameux maillage des pinces à la fournaise par Albert le
forgeron écheroumontain. Les autres jours, demande possible pour les
groupes.

MAICHE Lieu-dit Sur Les Routes

Séance Biathlon Enfants

MONTECHEROUX Musée de la Pince

Les Lundis Pots d'Accueil en Pleine
Nature

le 11/07/2022
de 09h30 à 12h00

le 11/07/2022
de 18h00 à 19h30

Port: 06 76 67 22 89

Tél : 03 81 67 18 53
mail :
tourisme@payshorloger.com

A.MANGE

Ferrant Delphine

Sports

Art de vivre

Venez apprendre le biathlon le temps d'une matinée. Réservations Office
de Tourisme du Pays Horloger. Ouvert aux enfants dès 8 ans.

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.

MONTLEBON Le Gardot

VALOREILLE Point de vue de Montaigu
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Manifestations

Visite du Château Montalembert

Visite de fruitière - Les Fermiers du
Haut-Doubs

le 11/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 12/07/2022
de 09h30 à 10h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

VISITE DE FRUITIERE

Culture et tradition

Art de vivre

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Amateurs de bon produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région. Réservation obligatoire
avant la veille 17h.

MAICHE Château Montalembert

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

le 12/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 12/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tél : 03 81 64 11 88

mail : sauge@artisans-dubois.com

Port: 06 87 42 60 72

©Saugeartisansdubois

GUILLAUME Jean

mail :
tourisme@payshorloger.com

Culture et tradition

Loisirs et sciences

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

DAMPRICHARD

Visite du Château Montalembert

le 12/07/2022
de 10h00 à 12h00

le 12/07/2022
de 15h30 à 16h30

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

FrancoiseBeaufils

Angelique Mange

Culture et tradition

Culture et tradition

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.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

SAINT-HIPPOLYTE
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DAMPRICHARD Fruitière

MAICHE Château Montalembert

Manifestations

Descente canoë - Saint-Hippolyte

Atelier - ZERO DECHET

le 12/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 13/07/2022
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 96 58 00

Port: 06 72 35 96 79

JC. Peyramaure

©Pixabay

Sports

Art de vivre

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.

Atelier - Fabriquer sa propre lessive et son baume. Inscription obligatoire.
Prix libre.

SOULCE-CERNAY Près du Pont

Feux d'Artifices

LE BIZOT L'écolette

Sortie Cani-rando Enfants

le 13/07/2022
de 18h15 à 23h30

le 13/07/2022
de 09h30 à 12h00
Tél : 03 81 67 18 53
mail :
tourisme@payshorloger.com

A.Mange

Adrien Moreau - Passion Nordique

Culture et tradition

Sports

Au programme de la fête nationale : Défilé et cérémonie au Monument aux
Morts - Stands des associations avec restauration et buvette - Feux
d'artifices et soirée dansante.

Venez découvrir les chiens nordiques et participez à une initiation à la canirando. Prévoir chaussures de randonnées ou baskets crantées + sac à dos
+ gourdes. Animation pour enfants dès 6 ans. Durée 2 h environ.

MAICHE Salle des Fêtes

MONTLEBON

Les Randonnées de l'été : Montandon

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

le 13/07/2022
de 09h30 à 17h00

le 13/07/2022
de 20h00 à 22h00

Port: 06 31 75 68 91

Port: 06 76 09 65 03

E.POURNY

Pourny Elise

Sports

Art et spectacle

Partez pour une randonnée à la journée direction Montandon. N'oubliez pas
votre pique-nique ! 16km et 510m de dénivelé.

Les comtois en folie vous présente leur nouveau spectacle "Inside".
Humour, poésie et prouesses s'entremêlent dans un spectacle aussi
frappant que convivial. Il vous permet d'assister à une spectacle en toute
proximité, là où chaque spectacle des Comtois en Folie a été
imaginé...Réservation par SMS.

SAINT-HIPPOLYTE Place du Clos Pascal

MAICHE Lieu-dit Sur Les Routes
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Manifestations

Feu artifice du Lomont

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

13/07/2022 au 14/07/2022
de 19h00 à 03h00

le 13/07/2022
de 15h00 à 16h30

Port: 06 37 58 74 21

Tél : 03 81 67 11 41

mail :
jpmsportauto25@gmail.com

mail : sauge@artisans-dubois.com

JPM Sportauto

©Saugeartisansdubois

Musique

Culture et tradition

Feu d’artifice du Lomont organisé par l’association JPM Sport Auto avec un
bal populaire des 19h animé par DJ Fred du Moulin Rouge de Taillecourt.
Buvette , petite restauration (saucisse , merguez, hot dog , frites ) et
animations. Tirage des feux à 22h

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

MONTECHEROUX

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite du Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Alice et
Marielle au pays des merveilles

le 13/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 14/07/2022
de 17h00 à 18h30

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com
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. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Des contes pour petits et grands au doux son de l’accordéon et de la
clarinette.

MAICHE Château Montalembert

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

CERNAY-L'EGLISE Église

Musiques à Saint'Hipp - Concert
d'ouverture - Vivants

le 14/07/2022
de 16h00 à 18h00

le 14/07/2022
20h30

Port: 06 76 09 65 03

Pourny Elise

Art et spectacle

Musique

Les comtois en folie vous présente leur nouveau spectacle "Inside".
Humour, poésie et prouesses s'entremêlent dans un spectacle aussi
frappant que convivial. Il vous permet d'assister à une spectacle en toute
proximité, là où chaque spectacle des Comtois en Folie a été
imaginé...Réservation par SMS.

Pour ce concert d’ouverture, place à la musique d’aujourd’hui comme vous
ne l’avez sans doute pas encore entendue…

MAICHE Lieu-dit Sur Les Routes
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FrancoiseBeaufils

SAINT-HIPPOLYTE Eglise

Manifestations

Visite de la Fruitière de Bonnétage

Visite de la Chèvrerie du Mont de
Fuans

le 14/07/2022
de 09h30 à 12h00

le 14/07/2022
de 16h45 à 18h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 09 82 81 55 15

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Pourny Elise

©chevreriemontfuans

Art de vivre, Culture et tradition

Loisirs et sciences

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région.

enez 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. Reservation Office
de Tourisme

BONNETAGE

FUANS Chèvrerie du Mont de Fuans

Rockajeudis

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 14/07/2022
de 18h00 à 22h30

le 14/07/2022
de 15h00 à 16h30

mail :
vaness.rockatoc@gmail.com

Tél : 03 81 67 11 41
mail : sauge@artisans-dubois.com

pixabay

©Saugeartisansdubois

Musique

Culture et tradition

Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la
place du village avec buvette et restauration.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

LE RUSSEY Place du village

Musiques à Saint'Hipp - Alice et
Marielle au Pays des Merveilles

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Musiques à Saint'Hipp - Compositeurs
sous influences

le 15/07/2022
de 16h00 à 17h00

le 15/07/2022
de 20h30 à 22h00

Tél : 03 81 92 68 51

Tél : 03 81 92 68 51

mail : musee-de-lapince@orange.fr

mail : musee-de-lapince@orange.fr

Pixabay

Pixabay

Musique

Musique

Des contes pour petits et grands au doux son de l’accordéon et de la
clarinette. Reprise du programme du jeudi 14/07 à 17h.

De Falla, Nino Rotta, Bruch, Williams, Fazil Say, Hersant, Bridge, autant de
compositeurs qui se sont laissés influencer par les traditions de différents
pays.

MONTECHEROUX Musée de la Pince

MONTECHEROUX Église
11

Manifestations

Musiques à Saint'Hipp - Vivants !

Apéros Concert & Feu d'Artifice

le 15/07/2022
de 17h00 à 18h30

FrancoiseBeaufils

le 15/07/2022
de 18h00 à 01h00

comité des fêtes SH

Musique

Culture et tradition, Musique

Pour ce concert, place à la musique d’aujourd’hui comme vous ne l’avez
sans doute pas encore entendue… Reprise du programme du jeudi 14/07 à
20h30.

Soirée spéciale Apéro concerts et feux d'artifice, une buvette et un repas à
12€ autour de notre saucisse locale ! Entrée libre, ambiance estivale avec
voyage musical et gustatif & bonne humeur toujours garantis !!!

MONTECHEROUX Temple

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

GUILLAUME Jean

Loisirs et sciences

SAINT-HIPPOLYTE Place de L'Hotel de Ville

La Ferme du Barboux - Visite de ferme
pédagogique

le 15/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 15/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 87 42 60 72

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

DAMPRICHARD

Dominique Rondot

Loisirs et sciences
Découvrez la vie rurale du Haut-Doubs en compagnie d'Hortense l'ânesse
et de ses amis. Sur réservation à l'Office de Tourisme.

LE BARBOUX Ferme du Barboux

Les Apéros Concerts

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

le 15/07/2022
de 19h00 à 23h00

le 15/07/2022
de 17h00 à 19h00
Tél : 03 81 96 58 00
mail :
tourisme@payshorloger.com

Pixabay

Musique

Culture et tradition

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.

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.

LE BIZOT Centre du village
12

FrancoiseBeaufils

SAINT-HIPPOLYTE

Manifestations

Visite du Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Sérénade à 10
cordes

le 15/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 16/07/2022
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com
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. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Lors d'une promenade sur le GR5, nous avons découvert cette merveilleuse
chapelle : nous vous invitons à partager un moment d’intimité avec un duo
guitare et violon dans ce cadre enchanteur au bord du Doubs. Covoiturage
organisé à partir de Charmauvillers.

MAICHE Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Born in the
USA

CHARMAUVILLERS Chapelle du Bief d'Étoz

Marché Artisanal & Produits Régionaux

le 16/07/2022
de 20h30 à 22h00

le 16/07/2022
de 17h00 à 22h00
Tél : 03 81 64 11 88

FrancoiseBeaufils

Fleury Frédérique

Musique

Culture et tradition

Un temps fort du festival avec la musique américaine mise à l'honneur, et
notamment treize instruments solistes qui vous conteront les ambiances
de printemps d'une montagne nord-américaine… et d'autres surprises au
rendez-vous.

Venez découvrir nos produits et notre savoir faire lors de notre marché
nocturne. Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez déguster nos
différents fromages, miel, vins, salaisons. Animations toute la soirée.
Buvette et restauration.

CHARQUEMONT Église

FOURNET-BLANCHEROCHE Place de l'église

Atelier collectif Art Floral

Musiques à Saint'Hipp - Pierre et le
Loup

le 16/07/2022
de 14h30 à 16h30

le 16/07/2022
de 17h00 à 18h30

Port: 06 20 77 90 28
mail : contact@ginger-green.fr
Ginger&Green

FrancoiseBeaufils

Loisirs et sciences

Musique

Un Atelier Collectif pour apprendre à réaliser une couronne de fleurs sur un
arceau en métal ou sur un tambour à broder, ou même un feu d'artifice
floral sous cloche. Atelier confirmé dès 3 participants. Nombre de places
limité à 6 personnes.

Venez redécouvrir le célèbre conte musical mondialement connu de
Prokofiev, nous vous attendons près de la chapelle pour voir si le loup n’y
est pas… avec une mise en scène originale de Lucile qui l'année dernière
nous a enchantés avec le Carnaval des Animaux. En cas d'intempéries repli
possible.

GRAND'COMBE-CHATELEU Ginger & Green - Les
ateliers du feu

URTIERE Clairière de la chapelle Sainte-Anne
13

Manifestations

Atelier découverte du WUTAO

Visite du Château Montalembert

le 16/07/2022
de 09h30 à 11h30

le 16/07/2022
de 15h30 à 16h30

Port: 06 48 69 66 81

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

pixabay

Angelique Mange

Art de vivre

Culture et tradition

Atelier découverte du WUTAO. Eveiller l'âme du corps et pratiquer
l'écologie corporelle. Prix libre. Inscription obligatoire.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

LE BIZOT L'écolette

MAICHE Château Montalembert

Descente canoë - Vallée du Doubs

le 16/07/2022
de 10h00 à 13h00

le 16/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 96 58 00

JC. Peyramaure

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.

MONTANCY Bremoncourt

Vide Grenier

SOULCE-CERNAY Près du Pont

Fête de la Pêche

le 17/07/2022
de 06h00 à 19h00

le 17/07/2022
de 10h00 à 20h00

Port: 06 88 45 79 25

Tél : 06 70 51 80 43

mail : angiolinis77@gmail.com

Port: 06 79 68 62 36

pixabay

P. Malavaux

mail : patmalavaux@gmail.com

Culture et tradition

Loisirs et sciences

Vide grenier organisé par l'ACCA.

Venez pêcher vos truites en famille, une équipe de passionnés de pêche
vous accueillera, bons conseils et matériel fourni, tombola, buvette et
petite restauration.

COUR-SAINT-MAURICE Place de l'église
14

Descente canoë - Saint-Hippolyte

INDEVILLERS Canal du Moulin du Plain

Manifestations

Musiques à Saint'Hipp - Jean-Sébastien
Bach

Musiques à Saint'Hipp - Born in the
USA

le 17/07/2022
de 09h30 à 11h00

FrancoiseBeaufils

le 17/07/2022
de 18h30 à 20h00

FrancoiseBeaufils

Musique

Musique

Le retour du traditionel moment de méditation dans cette chapelle devenue
l'un des lieux emblèmatiques du festival.

Nous retrouvons l'église "écrin" des débuts héroïques du festival et nous
réjouissons d'y partager avec vous ce programme exceptionnel. Reprise du
programme du samedi 16/07 à 20h30.

MONTJOIE-LE-CHATEAU Chapelle

Musiques à Saint'Hipp - Pierre et le
Loup

SAINT-HIPPOLYTE Église

Musiques à Saint'Hipp - Apéro musical

le 17/07/2022
de 16h00 à 17h30

FrancoiseBeaufils

le 17/07/2022
de 11h00 à 12h30

FrancoiseBeaufils

Musique

Musique

Lieu de vie et de travail, l'entreprise Sodex Fesselet nous accueille avec un
enthousiasme renouvelé, pour une mise en scène adaptée à ce lieu
chaleureux. Reprise du programme du samedi 16/07 à 17h00.

Nous partagerons en musique l'humeur légère d'avant repas !

SAINT-HIPPOLYTE Atelier Sodex Fesselet

Séjour randonnée en Norvège

SAINT-HIPPOLYTE Devant l'ancien cinéma

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

17/07/2022 au 24/07/2022

le 17/07/2022
de 15h00 à 17h00

Port: 06 40 94 01 54
Tél : 03 81 92 68 51
mail : musee-de-lapince@orange.fr
pauline millot

Musée de la Pince

Sports

Culture et tradition

Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Qui est prêt pour un séjour de 2
semaines en Norvège.

A 15h et 16h les dimanches et jours fériés, venez assister à une
démonstration du fameux maillage des pinces à la fournaise par Albert le
forgeron écheroumontain. Les autres jours, demande possible pour les
groupes.

MAICHE place carrefour market

MONTECHEROUX Musée de la Pince
15

Manifestations

Escape game Outdoor - "Homo Sa
Pince" - Grotte du Bisontin

Escape game Outdoor - Le Mystère du
Chateau de la Roche

le 18/07/2022
de 14h00 à 16h30

le 18/07/2022
de 09h00 à 11h30

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 96 58 00

POURNY E.

©FrancoiseBeaufils

Sports

Sports

Le Pays horloger et le monde souterrain, Travaillez les méninges, Réfléchir
et résoudre en équipe, Des épreuves, des défis, Un moment en pleine
nature pour se faire plaisir. 6 kms avec des arrêts fréquents pour expliquer
les légendes. Activité axée sur le jeu,

Le Pays horloger et le monde souterrain, Travaillez les méninges, Réfléchir
et résoudre en équipe, Des épreuves, des défis, Un moment en pleine
nature pour se faire plaisir. 6 kms avec des arrêts fréquents pour expliquer
les légendes. Activité axée sur le jeu,

SAINT-HIPPOLYTE Office de Tourisme

Visite du Château Montalembert

SAINT-HIPPOLYTE Office de Tourisme

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

le 18/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 19/07/2022
de 17h00 à 18h30

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com
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. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Le piano est un instrument "symphonique" par essence, que dire alors des
possibilités offertes avec 4 mains !

MAICHE Château Montalembert

Musiques à Saint'Hipp - Mozart

CHAMESOL Eglise

Journée trappeur débrouillardise dans
la nature

le 19/07/2022
de 20h30 à 22h00

le 19/07/2022
de 10h00 à 16h00
Tél : 03 81 67 18 53
mail :
tourisme@payshorloger.com

FrancoiseBeaufils

Musique

Loisirs et sciences

Cette soirée est consacrée au divin Mozart, partager l'intimité de sa
musique de chambre est un privilège que nous goûterons ensemble :
œuvres en duo, trio, quatuor et quintette.

Le long d'un petite randonnée dans la forêt et les pâturages du Gardot, les
enfants vont découvrir différents trucs et astuces de débrouillardise dans
la nature. Réservé au 3-6 ans. Inscription obligatoire Office de Tourisme.

COURTEFONTAINE Église
16

Angélique MANGE

MONTLEBON

Manifestations

Visite de fruitière - Les Fermiers du
Haut-Doubs

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 19/07/2022
de 09h30 à 10h30

le 19/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 67 11 41
mail : sauge@artisans-dubois.com

VISITE DE FRUITIERE

©Saugeartisansdubois

Art de vivre

Culture et tradition

Amateurs de bon produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région. Réservation obligatoire
avant la veille 17h.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

DAMPRICHARD Fruitière

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

GUILLAUME Jean

Loisirs et sciences

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

le 19/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 19/07/2022
de 10h00 à 12h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 96 58 00

Port: 06 87 42 60 72

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

DAMPRICHARD

FrancoiseBeaufils

Culture et tradition
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.

SAINT-HIPPOLYTE

Visite du Château Montalembert

Descente canoë - Saint-Hippolyte

le 19/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 19/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 96 58 00

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

JC. Peyramaure

Culture et tradition

Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

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.

MAICHE Château Montalembert

SOULCE-CERNAY Près du Pont
17

Manifestations

Musiques à Saint'Hipp - Musiques au
jardin

Musiques à Saint'Hipp - Rando accueil

le 20/07/2022
de 16h30 à 18h00

FrancoiseBeaufils

le 20/07/2022
11h30

FrancoiseBeaufils

Musique

Musique

Nature, calme et volupté chez Madeleine : harpe, violoncelle, violon et
contrebasse, le bonheur est au jardin.

Le festival c'est aussi l'appel de la nature, nous serons donc présents à
l'arrivée des randonneurs sur le remarquable site de la Grotte du Bisontin !

CHAMESOL Au jardin de Madeleine

Journée trappeur débrouillardise dans
la nature

LIEBVILLERS Grotte du Bisontin

Les Randonnées de l'été : Liebvillers

le 20/07/2022
de 10h00 à 16h00

le 20/07/2022
de 09h30 à 17h00

Tél : 03 81 67 18 53

Port: 06 78 95 69 79

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angélique MANGE

E.POURNY

Loisirs et sciences

Sports

Le long d'un petite randonnée dans la forêt et les pâturages du Gardot, les
enfants vont découvrir différents trucs et astuces de débrouillardise dans
la nature. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire à l'Office
de Tourisme.

Partez pour une randonnée à la journée direction Liebvillers. N'oubliez pas
votre pique-nique ! 13,5 km et 430m de dénivelé.

MONTLEBON

SAINT-HIPPOLYTE Place du Clos Pascal

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 20/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 20/07/2022
de 15h30 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tél : 03 81 64 11 88

mail : sauge@artisans-dubois.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

©Saugeartisansdubois

Angelique Mange

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 les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois
18

Visite du Château Montalembert

MAICHE Château Montalembert

Manifestations

Visite de forge & démonstration

Visite de la Fruitière de Bonnétage

le 21/07/2022
de 17h00 à 18h00

le 21/07/2022
de 09h30 à 12h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

MOINE Anaëlle

Pourny Elise

Culture et tradition

Art de vivre, Culture et tradition

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.

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région.

FOURNET-BLANCHEROCHE Ancienne forge

Visite de la Chèvrerie du Mont de
Fuans

BONNETAGE

Rockajeudis

le 21/07/2022
de 16h45 à 18h00

le 21/07/2022
de 18h00 à 22h30

Tél : 09 82 81 55 15

mail :
vaness.rockatoc@gmail.com

mail :
tourisme@payshorloger.com
©chevreriemontfuans

pixabay

Loisirs et sciences

Musique

enez 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. Reservation Office
de Tourisme

Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la
place du village avec buvette et restauration.

FUANS Chèvrerie du Mont de Fuans

Visite guidée - Fruitière Les Suchaux

LE RUSSEY Place du village

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 21/07/2022
de 09h00 à 11h00

le 21/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 18 53

Tél : 03 81 67 11 41

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail : sauge@artisans-dubois.com

Les Suchaux

©Saugeartisansdubois

Art de vivre, Culture et tradition

Culture et tradition

Envie d'en savoir plus sur la filière du comté? Cette visite est pour vous !
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

LES FINS Fruitière

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois
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Manifestations

Visite du Château Montalembert

Atelier - Création macramé

le 21/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 22/07/2022
de 17h00 à 19h00

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 78 87 71 95

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

©Pixabay

Culture et tradition

Art et spectacle

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Fabrication d'une suspension pour plante en macramé . Avec Manashanti.
Prix libre. Inscription obligatoire.

MAICHE Château Montalembert

Apéro Concert - Alexi Prévitali

LE BIZOT L'écolette

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

le 22/07/2022
de 19h00 à 21h00

le 22/07/2022
de 15h00 à 16h30
Tél : 03 81 64 11 88
Port: 06 87 42 60 72

Pixabay

GUILLAUME Jean

mail :
tourisme@payshorloger.com

Musique

Loisirs et sciences

Rendez vous à un apéritif concert et découvrez la musique d'Alexi Prévitali.
Un bon moment de partage en perspective, venez nombreux.

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

MONTLEBON Le Gardot

DAMPRICHARD

La Ferme du Barboux - Visite de ferme
pédagogique

Les Apéros Concerts

le 22/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 22/07/2022
de 19h00 à 23h00

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com
Dominique Rondot

Loisirs et sciences

Musique

Découvrez la vie rurale du Haut-Doubs en compagnie d'Hortense l'ânesse
et de ses amis. Sur réservation à l'Office de Tourisme.

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.

LE BARBOUX Ferme du Barboux
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Pixabay

LE BIZOT Centre du village

Manifestations

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

Visite du Château Montalembert

le 22/07/2022
de 17h00 à 19h00

le 22/07/2022
de 15h30 à 16h30

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

FrancoiseBeaufils

Angelique Mange

Culture et tradition

Culture et tradition

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.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

SAINT-HIPPOLYTE

MAICHE Château Montalembert

Atelier Collectif Terrarium

Atelier découverte du WUTAO

le 23/07/2022
de 14h30 à 16h30

le 23/07/2022
de 09h30 à 11h30

Port: 06 20 77 90 28

Port: 06 48 69 66 81

mail : contact@ginger-green.fr
Ginger & Green

pixabay

Loisirs et sciences

Art de vivre

Lors de ce cours collectif, découvre le mystère du terrarium, un
écosystème autonome, découvert au 18è siècle par le Dr Ward. Repart avec
le terrarium que tu auras créé de tes propres mains ! Inscription par
téléphone ou à la boutique.

Atelier découverte du WUTAO. Eveiller l'âme du corps et pratiquer
l'écologie corporelle. Prix libre. Inscription obligatoire.

GRAND'COMBE-CHATELEU GINGER & GREEN

Visite du Château Montalembert

LE BIZOT L'écolette

Descente canoë - Vallée du Doubs

le 23/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 23/07/2022
de 10h00 à 13h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 96 58 00

mail :
tourisme@payshorloger.com
Angelique Mange

JC. Peyramaure

Culture et tradition

Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

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.

MAICHE Château Montalembert

MONTANCY Bremoncourt
21

Manifestations

Descente canoë - Saint-Hippolyte

Atelier découverte du WUTAO

le 23/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 24/07/2022
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 96 58 00

Port: 06 48 69 66 81

JC. Peyramaure

pixabay

Sports

Art de vivre

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.

Atelier découverte du WUTAO. Eveiller l'âme du corps et pratiquer
l'écologie corporelle. Prix libre. Inscription obligatoire.

SOULCE-CERNAY Près du Pont

Randonnée - Busy

LE BIZOT L'écolette

Après-midi Marche Nordique

le 24/07/2022

le 24/07/2022
de 09h00 à 12h00

Port: 06 40 94 01 54

pauline millot

pixabay

Sports

Sports

Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Cette semaine, randonnée à Busy.

Testez la marche nordique et partez pour un parcours de 10km sur les
hauteurs de Montlebon. Réservé aux enfants de plus de 10 ans et adultes.

MAICHE place carrefour market

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

MONTLEBON Gardot

Rando accompagnée et commentée
''Le Cirque de Consolation''

le 24/07/2022
de 15h00 à 17h00

le 25/07/2022
de 10h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51

Port: 03 81 64 11 88

mail : musee-de-lapince@orange.fr
Musée de la Pince

Culture et tradition

Loisirs et sciences, Sports

A 15h et 16h les dimanches et jours fériés, venez assister à une
démonstration du fameux maillage des pinces à la fournaise par Albert le
forgeron écheroumontain. Les autres jours, demande possible pour les
groupes.

N'oubliez pas de prendre votre pique-nique. Randonnée de 15 km et 600m
de dénivelé positif. L'accompagnateur s'adapte au rythme de chaque
membre du groupe.

MONTECHEROUX Musée de la Pince
22

A.Freiburger

MONT-DE-LAVAL Eglise

Manifestations

Les Lundis Pots d'Accueil en Pleine
Nature

Trail et Course Nature

le 25/07/2022
de 18h00 à 19h30

le 25/07/2022
de 09h30 à 12h30

Tél : 03 81 67 18 53

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com
Ferrant Delphine

pixabay

Art de vivre

Sports

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.

Participez à une initiation à la pratique du trail sur un parcours par étapes
de 14km D+ 500m sur des chemins dans la forêt avec de beaux panoramas
sur les falaises. Au programme : Esprit trail, course nature, infos sur
équipement, nutrition, entrainement...

SAINT-HIPPOLYTE Chapelle Notre Dame

Visite du Château Montalembert

SAINT-HIPPOLYTE Office de Tourisme

Rando accompagnée : "Sur les pas des
Contrebandiers dans la Vallée du
Doubs"

le 25/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 26/07/2022
de 13h30 à 17h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Angelique Mange

A.Freiburger

Culture et tradition

Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Empruntez les sentiers utilisés jadis par les contrebandiers et découvrez le
site des Échelles de la Mort. Randonnée accompagnée et commentée par
Patrick, accompagnateur en montagne. Réservation obligatoire à l'Office
de Tourisme du Pays Horloger. Randonnée de 12 km et 600 m de dénivelé
positif.

MAICHE Château Montalembert

Visite de fruitière - Les Fermiers du
Haut-Doubs

CHARQUEMONT station de loisirs ''La Combe Saint
Pierre''

Rando accompagnée : ''P'tits
crapahuteurs explorateurs'' découverte
des tourbières mystérieuses

le 26/07/2022
de 09h30 à 10h30

le 26/07/2022
de 09h30 à 12h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88
mail :
tourisme@payshorloger.com

VISITE DE FRUITIERE

Angélique MANGE

Art de vivre

Loisirs et sciences, Sports

Amateurs de bon produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région. Réservation obligatoire
avant la veille 17h.

Partez en famille à la découverte des tourbières mystérieuses du massif
jurassien avec Patrick, accompagnateur en montagne, qui vous conduira à
la recherche d’un trésor naturel caché dans un écrin de verdure.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme. Petite randonnée : 5 km et
100m de dénivelé

DAMPRICHARD Fruitière

LES FONTENELLES Parking de l'église
23

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 26/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 26/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tél : 03 81 64 11 88

mail : sauge@artisans-dubois.com

Port: 06 87 42 60 72

©Saugeartisansdubois

GUILLAUME Jean

mail :
tourisme@payshorloger.com

Culture et tradition

Loisirs et sciences

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

DAMPRICHARD

Visite du Château Montalembert

le 26/07/2022
de 10h00 à 12h00

le 26/07/2022
de 15h30 à 16h30

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

FrancoiseBeaufils

Angelique Mange

Culture et tradition

Culture et tradition

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.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

SAINT-HIPPOLYTE

MAICHE Château Montalembert

Descente canoë - Saint-Hippolyte

Ptits Crapahuteurs En' quête de Nature

le 26/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 27/07/2022
de 09h30 à 12h00

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 64 11 88

JC. Peyramaure

Angélique MANGE

Sports

Loisirs et sciences, Sports

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.

En véritable détective, grâces aux différents indices glanés ici ou là ,
découvre quelques secrets de la nature. Inscription obligatoire à l'office de
destination Pays Horloger.

SOULCE-CERNAY Près du Pont
24

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

LIEBVILLERS parking, grotte du Bisontin

Manifestations

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs 1, 2, 3
...Chamois"

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 27/07/2022
de 16h30 à 19h30

le 27/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 67 11 41

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail : sauge@artisans-dubois.com

angeliquemange

©Saugeartisansdubois

Loisirs et sciences

Culture et tradition

Pour petits et grands, venez découvrir l'animal emblématique de la
moyenne montagne avec Patrick accompagnateur en moyenne montagne
qui vous expliquera tout sur le chamois mais aussi sur la faune et la flore
de nos montagnes. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays
Horloger.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

MONT-DE-LAVAL Belvédère de la Roche du Prêtre

Visite du Château Montalembert

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite de la Fruitière de Bonnétage

le 27/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 28/07/2022
de 09h30 à 12h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Angelique Mange

Pourny Elise

Culture et tradition

Art de vivre, Culture et tradition

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir
la fabrication du fromage emblème de notre région.

MAICHE Château Montalembert

Visite de la Chèvrerie du Mont de
Fuans

BONNETAGE

Balade Sur les Pas de Jean Jacques
Rousseau, randonnée à Saute
Frontière

le 28/07/2022
de 16h45 à 18h00

le 28/07/2022
de 09h00 à 12h00

Tél : 09 82 81 55 15

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com
©chevreriemontfuans

ElisePourny

Loisirs et sciences

Loisirs et sciences, Sports

enez 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. Reservation Office
de Tourisme

Partez à la découverte du vallon de Goumois, et arpentez les sentiers le
long du Doubs et des falaises, sentes empruntés par Jean-Jacques
Rousseau lors de ses balades botaniques. Randonnée de 10 km et 300m
de dénivelé. L'accompagnateur s'adapte au rythme de chaque membre du
groupe.

FUANS Chèvrerie du Mont de Fuans

GOUMOIS Parking , vers la poste
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Manifestations

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs - Apprenti
Géologue"

Rockajeudis

le 28/07/2022
de 14h00 à 17h00 et de 14h00
à 17h00

le 28/07/2022
de 18h00 à 22h30
mail :
vaness.rockatoc@gmail.com

Tél : 03 81 64 11 88

Angélique MANGE

mail :
tourisme@payshorloger.com

Loisirs et sciences, Sports

Musique

Partez en famille, avec Patrick accompagnateur en montagne, à la
découverte de la géologie typique des montagnes du Jura : fossiles,
dolines, grotte, combe . Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.
Petite randonnée de 5 km et 100m de dénivelé positif. L'accompagnateur
s'adapte au rythme.

Tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre inclus, concert gratuit sur la
place du village avec buvette et restauration.

LE MEMONT Eglise

LE RUSSEY Place du village

Visite guidée - Fruitière Les Suchaux

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 28/07/2022
de 09h00 à 11h00

le 28/07/2022
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 18 53

Tél : 03 81 67 11 41

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail : sauge@artisans-dubois.com

Les Suchaux

©Saugeartisansdubois

Art de vivre, Culture et tradition

Culture et tradition

Envie d'en savoir plus sur la filière du comté? Cette visite est pour vous !
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

LES FINS Fruitière

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite du Château Montalembert

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs - Baignade
dans un océan de verdure"

le 28/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 29/07/2022
de 14h00 à 16h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Angelique Mange

Angélique MANGE

Culture et tradition

Loisirs et sciences, Sports

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Partez en balade en famille avec Patrick, accompagnateur en montagne,
pour découvrir la forêt jurassienne . Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme. Petite randonnée de 5 km et 100m de dénivelé positif.
L'accompagnateur s'adapte au rythme de chaque membre du groupe.

MAICHE Château Montalembert
26

pixabay

CERNAY-L'EGLISE Parking cimetière

Manifestations

Visite d'un Elevage de Bisons
Américains

GUILLAUME Jean

Loisirs et sciences

La Ferme du Barboux - Visite de ferme
pédagogique

le 29/07/2022
de 15h00 à 16h30

le 29/07/2022
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 87 42 60 72

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Envie de tout savoir sur le bison américain des films western ou des BD de
Lucky Luke ! Emmanuel vous emmène en balade au cœur de son troupeau
dans un vaste chariot sécurisé et bâché.

DAMPRICHARD

Dominique Rondot

Loisirs et sciences
Découvrez la vie rurale du Haut-Doubs en compagnie d'Hortense l'ânesse
et de ses amis. Sur réservation à l'Office de Tourisme.

LE BARBOUX Ferme du Barboux

Les Apéros Concerts

Visite Commentée de la Ville de SaintHippolyte

le 29/07/2022
de 19h00 à 23h00

le 29/07/2022
de 17h00 à 19h00
Tél : 03 81 96 58 00
mail :
tourisme@payshorloger.com

Pixabay

FrancoiseBeaufils

Musique

Culture et tradition

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.

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.

LE BIZOT Centre du village

Visite du Château Montalembert

SAINT-HIPPOLYTE

Visite du Château Montalembert

le 29/07/2022
de 15h30 à 16h30

le 30/07/2022
de 15h30 à 16h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
tourisme@payshorloger.com

mail :
tourisme@payshorloger.com

Angelique Mange

Angelique Mange

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. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

Maison forte construite au XVIe siècle, à laquelle deux marquis de Maîche
vont donner son caractère de belle demeure néo-classique. Ce lieu fut le
théâtre d'une rencontre entre le Général de Gaulle et Winston Churchill.
Réservation obligatoire.

MAICHE Château Montalembert

MAICHE Château Montalembert
27

Manifestations

Descente canoë - Vallée du Doubs

Marché Artisanal & Produits Régionaux

le 30/07/2022
de 10h00 à 13h00

le 30/07/2022
de 17h00 à 22h00

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 64 11 88

JC. Peyramaure

Fleury Frédérique

Sports

Culture et tradition

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.

Venez découvrir nos produits et notre savoir faire lors de notre marché
nocturne. Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez déguster nos
différents fromages, miel, vins, salaisons. Animations pour enfants toute la
soirée. Buvette et restauration.

MONTANCY Bremoncourt

Descente canoë - Saint-Hippolyte

MONTECHEROUX Centre village

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

le 30/07/2022
de 14h00 à 17h00

le 31/07/2022
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 96 58 00

Tél : 03 81 92 68 51
mail : musee-de-lapince@orange.fr

JC. Peyramaure

Sports

Culture et tradition

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.

A 15h et 16h les dimanches et jours fériés, venez assister à une
démonstration du fameux maillage des pinces à la fournaise par Albert le
forgeron écheroumontain. Les autres jours, demande possible pour les
groupes.

SOULCE-CERNAY Près du Pont

28

Musée de la Pince

MONTECHEROUX Musée de la Pince

