
 



LES
MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE

23/06/2020 au 29/08/2020 

Tél : 03 81 64 18 61
https://maiche.bibenligne.fr/

Culture et tradition
Exposition photos : "Les Grands prédateurs d'Europe ou le retour du
sauvage ?" De Nicolas Devillers et Noël Jeannot, naturalistes photographes
de l'as

27/07/2020 au 01/08/2020 
de 15h30 à 16h30

Tarif de base : 7,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Une visite incroyable conduite par le Prince en personne. Sur réservation à
l'Office de Tourisme.

le 02/08/2020 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 92 68 51

Culture et tradition
Démonstration à la fournaise dans une ancienne forge.

le 02/08/2020 
de 15h30 à 18h30

Tarif de base : 40,00€

Tél : 03 81 68 08 94

Culture et tradition
Balade culturelle et gourmande en compagnie du guide conférencier
Alexandre Cailler. Au départ de L'Auberge avec repas du soir compris.

le 03/08/2020 
de 16h30 à 19h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. Pour
petits et grands, venez découvrir l'animal emblématique de la moyenne
montagne.

Manifestations

Exposition photos "Les Grands
prédateurs d'Europe"

25120 MAICHE | Bibliothèque Louis ¨Pergaud

Visite du Château Montalembert

25120 MAICHE

Découverte de la technique du maillage
- Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Sur les Traces de Michel Hollard ,"
l'Homme qui a sauvé Londres "

25130 VILLERS-LE-LAC | Auberge sur la Roche

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs" sur les
traces des chamois

25190 LIEBVILLERS
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03/08/2020 au 08/08/2020 
de 15h30 à 16h30

Tarif de base : 7,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Une visite incroyable conduite par le Prince en personne. Sur réservation à
l'Office de Tourisme.

le 03/08/2020 
de 10h00 à 11h30

Tél : 03 81 96 58 00

Culture et tradition
Sur réservation.Venez découvrir la ville de Saint-Hippolyte lors des visites
commentées du centre bourg.

le 04/08/2020 
de 14h00 à 18h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Randonnée accompagnée. 450 mètres de dénivelé pour environ 4h00
d'activité. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger.

le 04/08/2020 
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 64 11 88 - 06 80 91
90 60

Loisirs et sciences
Balade au cœur du troupeau de bisons dans un vaste chariot sécurisé et
bâché avec commentaires de l'éleveur, visite des installations.

le 04/08/2020 
de 09h30 à 11h30

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Randonnée accompagnée et commentée. 100 mètres de dénivelé, 2h00
d'activité. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

le 04/08/2020 
de 13h30 à 17h00

Tél : 07 86 74 17 46 - 06 86 03
48 18

Sports
Pour les petits à partir de 5 ans, ils pourront découvrir le monde du cheval
et partir se promener à dos de poney.

Manifestations

Visite du Château Montalembert

25120 MAICHE

Visite Commentée de la Ville de Saint-
Hippolyte

25190 SAINT-HIPPOLYTE

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

25140 CHARQUEMONT

Visite d'un élevage de bisons
américains

25450 DAMPRICHARD

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs'' à la
découverte des tourbières.

25140 FRAMBOUHANS

Stage d'initiation équestre enfant

25790 LES GRAS | Relais équestres Les Seignes
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le 04/08/2020 
de 09h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30

Tarif de base : 39,00€

- 06 37 39 01 85

Sports
Tu souhaites apprendre à maîtriser ton VTT et ta cara ? Alors inscris-toi
vite (places limitées) !

04/08/2020 au 06/08/2020 
de 14h00 à 17h30

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 11 41
http://www.artisans-du-
bois.com

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.

le 04/08/2020 
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 67 30 72 - 06 80 27
22 72 https://musee-vie-
dantan.fr/

Culture et tradition
Remontez le temps à travers une incroyable collection d'objets qui met à
l'honneur le travail de nos ancêtres et qui valorise le patrimoine local.

le 04/08/2020 
de 08h30 à 18h00

Tél : 03 81 68 56 56
http://www.morteau.org

le 04/08/2020 
de 10h30 à 11h30

- 07 69 92 76 87

Culture et tradition
Venez découvrir les secrets de fabrication de la bière artisanale.

le 04/08/2020 
de 10h45 à 11h15

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Depuis plus de 35 ans, le Chantier Naval Franco-Suisse, situé à Villers-le-
Lac, construit des bateaux en acier.

Manifestations

Animation VTT & biathlon laser

25500 MONTLEBON | Bâtiment 4 saisons

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

25500 MONTLEBON

Visite guidée au Musée Vie d'Antan

25500 MONTLEBON

Foire mensuelle de Morteau

25500 MORTEAU

Visite de la Ferme-Auberge de
Fremondans - spéciale bière

25380 VAUCLUSE | Ferme-auberge de Fremondans

Visite du chantier naval franco-suisse

25130 VILLERS-LE-LAC
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le 05/08/2020 
de 16h30 à 19h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. Pour
petits et grands, venez découvrir l'animal emblématique de la moyenne
montagne.

le 05/08/2020 
de 16h30 à 19h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. Pour
petits et grands, venez découvrir l'animal emblématique de la moyenne
montagne.

le 05/08/2020 
19h00

Art et spectacle
Concert de l'ensemble Galitzine "musique au cœur du village".

le 05/08/2020 
de 16h00 à 18h00

- 06 63 02 21 24

Art et spectacle
Par le collectif "Commun e-empreinte". Rendez-vous dans le parc du
Château Pertusier. Sur inscription.

le 05/08/2020 
de 09h00 à 13h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 96 58 00

Sports
A la découverte de l'histoire de la vallée, de ses beautés et du Château de
la Roche.

le 06/08/2020 
de 09h30 à 11h30

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. A la
découverte des œuvres de Dame Nature modelées par l'Homme.

Manifestations

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs" sur les
traces des chamois

25190 LIEBVILLERS

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs" sur les
traces des chamois

25210 MONT-DE-LAVAL | Roche du prêtre

31ème Festival de Musique du Haut-
Doubs

25500 MORTEAU | L'Escale

Découverte du Graff

25500 MORTEAU | Parc du Château Pertusier

Rando accompagnée : "A l'assaut du
vallon de Saint-Hippolyte"

25190 SAINT-HIPPOLYTE | Office de Tourisme

Rando accompagnée : A la découverte
des paysages de notre montagne

25210 LE MEMONT | Eglise
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le 06/08/2020 
de 18h00 à 23h00

https://www.facebook.com/rockatoc25/

Musique
Apéros concerts gratuits organisés par l'association Rockatoc de 18h à
22h sur la place du village. Repli en salle en cas de pluie.

le 06/08/2020 
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 67 30 72 - 06 80 27
22 72 https://musee-vie-
dantan.fr/

Culture et tradition
Remontez le temps à travers une incroyable collection d'objets qui met à
l'honneur le travail de nos ancêtres et qui valorise le patrimoine local.

le 06/08/2020 
de 09h00 à 11h30

Tél : 09 82 81 55 15

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. Visitez
une fruitière, et rencontrez un agriculteur au sein de sa ferme.

le 06/08/2020 
14h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. Partez à la
découverte de l'un des plus beaux sites naturels du Pays Horloger !

le 07/08/2020 
de 15h00 à 16h30

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 64 11 88 - 06 80 91
90 60

Loisirs et sciences
Balade au cœur du troupeau de bisons dans un vaste chariot sécurisé et
bâché avec commentaires de l'éleveur, visite des installations.

le 07/08/2020 
de 14h00 à 17h30

Tarif de base : 9,00€

Tél : 09 82 81 55 15

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.

Manifestations

Les rocka jeudis

25210 LE RUSSEY

Visite guidée au Musée Vie d'Antan

25500 MONTLEBON

Visite guidée fruitière de Montlebon

25500 MONTLEBON

Rando accompagnée : "La vallée du
Dessoubre dans toute sa splendeur"

25210 PLAIMBOIS-DU-MIROIR | Eglise

Visite d'un élevage de bisons
américains

25450 DAMPRICHARD

Visite de ferme

25210 LE BARBOUX
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le 07/08/2020 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Pays Horloger. A la
découverte de la forêt jurassienne, de ses essences, et des sapins
présidents.

le 07/08/2020 
14h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 64 11 88

Sports
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme. Passez un beau moment et
admirez les paysages Jurassiens lors d'une randonnée VTT commentée.

le 07/08/2020 
14h00

Tarif de base : 10,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition, Sports

le 07/08/2020 
de 17h00 à 18h00

Rendez-vous au théâtre de Morteau de 17h à 18h.

le 07/08/2020 
de 17h00 à 18h30

Tél : 03 81 96 58 00

Culture et tradition
Sur réservation.Venez découvrir la ville de Saint-Hippolyte lors des visites
commentées du centre bourg.

le 07/08/2020 
19h00

Art et spectacle
Concert de l'ensemble Galitzine "musique au cœur du village".

Manifestations

Rando accompagnée : Les ''P'tits
crapahuteurs explorateurs'' plongent
dans un océan de verdure

25210 LE RUSSEY | Les 3 sapins

Randonnée à VTT

25210 LE RUSSEY

Gardot "4 saisons" - Randonnée
accompagnée à thème

25500 MONTLEBON

Sortie de résidence du collectif
"Commun e-empreinte"

25500 MORTEAU | Théâtre

Visite Commentée de la Ville de Saint-
Hippolyte

25190 SAINT-HIPPOLYTE

31ème Festival de Musique du Haut-
Doubs

25130 VILLERS-LE-LAC | Salle des fêtes
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le 09/08/2020 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 92 68 51

Culture et tradition
Démonstration à la fournaise dans une ancienne forge.

Manifestations

Découverte de la technique du maillage
- Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince
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