
 



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

08/08/2020 au 09/08/2020 

Tarif de base : 25,00€

Sports
Au programme : cani-rando avec de ́part toutes les 2h a ̀ partir de 9h.
Possibilité de manger midi & soir uniquement sur réservation.

le 09/08/2020 
07h00

Culture et tradition
N'oubliez pas ce rendez-vous mensuel sur la place de la Rasse. Grand
nombre d'exposants inscrits dont de nombreux professionnels.

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.

le 09/08/2020 
de 10h00 à 19h00

Tarif de base : 2,00€

Loisirs et sciences
Venez découvrir pour toute la famille des soins énergétiques, thérapies
alternatives, cosmétique, créations, bijoux, voyance, pierres du monde,...

Manifestations

Exposition photos "Les Grands
prédateurs d'Europe"

25120 MAICHE | Bibliothèque Louis ¨Pergaud

Portes ouvertes de Passion Nordique

25500 MONTLEBON

Brocante mensuelle de Maîche

25120 MAICHE

Découverte de la technique du maillage
- Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Salon du bien-être, Créations &
Minéraux

25500 MORTEAU | Salle L'Escale
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le 10/08/2020 
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 10/08/2020 
19h00

Tél : 06 31 76 77 15

Musique
Venez profiter d'un concert en pleine nature avec musique classique de
chambre jouée par "L'Ensemble Galitzine". Entrée libre.

le 10/08/2020 
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 11/08/2020 
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 11/08/2020 
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 11/08/2020 
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.

Manifestations

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

25190 LIEBVILLERS

Gardot "4saisons" - Concert en plein
air avec « l'ensemble Galitzine »

25500 MONTLEBON

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
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le 11/08/2020 
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.

11/08/2020 au 13/08/2020 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-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 11/08/2020 
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.

11/08/2020 au 16/08/2020 

Tél : 06 68 31 79 05

Sports
Un parcours VTT balisé est mis en place pour cette semaine spéciale et
une zone ludique attend les enfant au pied du bâtiment "4 saisons".
Possibilité de location et test de VAE (Vélo à Assistance Electrique) toute
la semaine sur place.

le 11/08/2020 
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.

le 12/08/2020 
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

Stage d'initiation équestre enfant

25790 LES GRAS | Relais équestres Les Seignes

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

25500 MONTLEBON

Visite guidée au Musée Vie d'Antan

25500 MONTLEBON

Gardot "4 saisons" - La semaine du
vélo

25500 MONTLEBON

Visite du chantier naval franco-suisse

25130 VILLERS-LE-LAC

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

25190 LIEBVILLERS
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le 12/08/2020 
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 12/08/2020 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 09 82 81 55 15

Sports
Deux séances VTT sont organisées et encadrées par un moniteur. Matin
réservé aux enfants de 8 à 12 ans et après-midi réservée aux 13-16 ans.

le 12/08/2020 
14h30

Tél : 09 82 81 55 15

Sports
Dans le cadre de ses animations, Gardot "4 saisons" organise une
animation draisienne pour les enfants nés entre 2014 & 2017. Sur
inscription à l'Office de Tourisme du Pays Horloger.

le 12/08/2020 

Culture et tradition
Rendez-vous pour une présentation des plus beaux animaux du canton.
Proclamation des résultats dans l’après-midi suivi d’un défilé au centre-
ville.

le 12/08/2020 
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 13/08/2020 
de 17h00 à 18h00

Tél : 09 82 81 55 15

Culture et tradition
Renaissance de la forge avec une démonstration d’un jeune forgeron dans
un atelier rempli d’histoire.

Manifestations

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

25210 MONT-DE-LAVAL | Roche du prêtre

Gardot "4 saisons" - Séances VTT
encadrées par un moniteur

25500 MONTLEBON

Gardot "4 saisons" : Animation
draisienne pour les enfants

25500 MONTLEBON

Concours cantonal du cheval comtois

25500 MORTEAU

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

25190 SAINT-HIPPOLYTE | Office de Tourisme

Visite de forge & démonstration

25140 FOURNET-BLANCHEROCHE
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le 13/08/2020 
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.

le 13/08/2020 
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 13/08/2020 
de 09h00 à 12h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 18 53

Art de vivre
Visite d'une ferme avec un agriculteur puis découverte de la fabrication du
Comté à la fruitière. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.

le 13/08/2020 
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 13/08/2020 
14h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 09 82 81 55 15

Sports
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 14/08/2020 
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.

Manifestations

Rando accompagnée : A la découverte
des paysages de notre montagne

25210 LE MEMONT | Eglise

Les rocka jeudis

25210 LE RUSSEY

Visite guidée - Fruitière Les Suchaux

25500 LES FINS

Visite guidée au Musée Vie d'Antan

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
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le 14/08/2020 
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.

le 14/08/2020 
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 14/08/2020 
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 14/08/2020 
14h00

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

le 14/08/2020 
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.

15/08/2020 au 16/08/2020 

Loisirs et sciences
L'association ACCA organise son habituel Ball trap, qui se déroule
habituellement le 1er weekend de juillet. Venez nombreux, et prenez soin
de vous !

Manifestations

Visite de ferme

25210 LE BARBOUX

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

31ème Festival de Musique du Haut-
Doubs

25500 MORTEAU | Théâtre

Visite Commentée de la Ville de Saint-
Hippolyte

25190 SAINT-HIPPOLYTE

Ball trap à Charmauvillers

25470 CHARMAUVILLERS
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le 15/08/2020 
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 15/08/2020 

Tarif de base : 2,00€

Tél : 07.77.38.33.30

Sports
Dans le cadre de ses animation, Gardot "4 saisons" organise une course
d'orientation en VTT. A partir de 10h00.

le 15/08/2020 
10h00

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 67 18 53

Sports
Initiation au cani-VTT. Cette animation s'adresse aux adultes ou aux jeunes
à partir de 15 ans. Prévoir son VTT !

le 16/08/2020 
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

Gardot "4 saisons" - VTT Orientation

25500 MONTLEBON

Gardot "4 saisons" - Découverte du
cani-VTT

25500 MONTLEBON

Découverte de la technique du maillage
- Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince
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