
 



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

mail :
munier.thierry@orange.frArt et spectacle

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.

11/06/2022 au 25/06/2022 
de 09h00 à 16h00

Port: 0634957384

mail :
munier.thierry@orange.fr

Sports
Cette randonnée, organisée par le Club Patrimoine de la MJC de Villers-le-
Lac, propose de faire le tour de la commune de Villers-le-Lac long de 45 km
sur trois samedis consécutifs. Chacun peut participer à une date ou à
l'ensemble des dates.

le 17/06/2022 
de 18h00 à 23h00

Culture et tradition, Loisirs et sciences
Rallye découverte du Bizot et pique-nique tiré du sac organisé par
L'Ecolette et Les Récrés de l'Amitié. Prix libre.

le 17/06/2022 
de 20h30 à 22h00

Port: 06 69 26 02 71

mail :
jeanclaude.cartier25@gmail.co
m

Musique
Concert d'orgues donné par Laurent AGAZZI. Premier prix d'orgues de
conservatoire National de Région de Nice. Il s'est produit en France et dans
divers pays européens. Un programme parfaitement adapté à l'orgue de
Maiche : JS BACH, G.BOEHM,L.MARCHAND,JG WALTHER, F. LISZT. Entrée
libre.

le 17/06/2022 
de 18h00 à 22h00

Musique
Apéros Concerts !!! avec un à deux concert(s) gratuit(s) chaque soir, 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 !!!

Manifestations

Exposition Photo "La Faune du Massif
Jurassien"

MJC Villers le lac

VILLERS-LE-LAC

"Le Tour du Villers

Munier Thierry

VILLERS-LE-LAC

Rallye découverte du Bizot

e.pourny

LE BIZOT L'écolette

Concert d'Orgues

DR

MAICHE Eglise

Les Apéros Concerts

comite des fetes

SAINT-HIPPOLYTE Cour basse du Couvent
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18/06/2022 au 19/06/2022 
de 18h00 à 01h00

Musique
Le comité des fêtes de Bonnétage, en partenariat avec JTM For Évents et
la commune de Bonnétage organise sa première fête de la musique. Au
programme : _Bodh’aktan : Rock Celtique Québécois _La Lue : chanson
française _Alexaane : pop française Buvette et restauration sur place

18/06/2022 au 19/06/2022 
de 16h00 à 02h00

Tél : 03 81 64 03 01

Musique
Fête de la musique dès 16h avec au programme : harmonie de Maîche;
chants par les écoles maternelle, primaires et collèges; boum des enfants,
démonstration de danse par Mouv Body & Dance Fit. Concerts de LUCKY
TWO et SANG D'ANCRE puis soirée DJ! Buvette et restauration sous
chapiteau.

le 19/06/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

le 19/06/2022 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51

mail : musee-de-la-
pince@orange.fr

Culture et tradition
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.

le 22/06/2022 
de 14h00 à 16h00

mail : fyrobtour@orange.fr

Art et spectacle
Atelier de modelage de terre dès 12 ans. Inscription obligatoire.

le 24/06/2022 
de 20h00 à 22h00

Port: 06 30 34 77 79

Loisirs et sciences
Conférence - Présentation de la June. Prix libre. Inscription obligatoire.

Manifestations

Fête de la musique

CDF bonnétage

BONNETAGE Place Bernard Lambert (derrière la
mairie)

Fete de la musique

pixabay

MAICHE Parking Marpa

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la...

Musée de la Pince

MONTECHEROUX Musée de la Pince

Atelier - Modelage de Terre

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Conférence - La monnaie libre

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 24/06/2022 
de 18h00 à 22h00

Musique
Apéros Concerts !!! avec un à deux concert(s) gratuit(s) chaque soir, 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 !!!

le 25/06/2022 
de 14h30 à 16h30

Port: 06 20 77 90 28

mail : contact@ginger-green.fr

Loisirs et sciences
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 ! Tout le matériel est
fourni ! Réservations avant le 22 juin Confirmation de l'Atelier dès 4
participants.

le 25/06/2022 
de 17h00 à 22h00

Tél : 03 81 64 11 88

Culture et tradition
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.

le 25/06/2022 
de 09h00 à 20h00

Port: 06 85 95 72 01

mail :
bonolisclemen70@gmail.com

Sports
Tournoi de sixte organisé par le football club du Russey. Au programme
également Baby foot géant dans structure gonflable et tournoi de pénalty.
Buvette et petite restauration sur place.

25/06/2022 au 26/06/2022 

Port: 06 40 94 01 54

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...

25/06/2022 au 26/06/2022 
de 18h30 à 03h00

mail : cdf.montancy@orange.fr

Musique
Montancy fête la musique sur 2 scènes avec la venue des groupes de
musique: - Serge Band -Les frères du blues -Roadster Petite restauration -
bars sur place

Manifestations

Les Apéros Concerts

comite des fetes

SAINT-HIPPOLYTE Cour basse du Couvent

Atelier collectif terrarium

Ginger & Green

GRAND'COMBE-CHATELEU Ginger & green- Les
Ateliers du feu

Marché Artisanal & Produits Régionaux

Fleury Frédérique

LE RUSSEY Place Parrenin

Challenge du Souvenir - Tournoi de
football

Football club russey

LE RUSSEY Stade des butiques

Week-end Rando

pauline millot

MAICHE place carrefour market

Monfestancy

Comité des Fêtes Montancy

MONTANCY salle des fêtes

4



le 26/06/2022 

Sports
Comme chaque année, les sentiers du Doubs vous invitent à plusieurs
fêtes en pleine nature. Au programme, randonnée, soupe aux pois et bonne
ambiance garantie !

le 26/06/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

le 26/06/2022 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51

mail : musee-de-la-
pince@orange.fr

Culture et tradition
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.

le 29/06/2022 
de 14h00 à 16h00

Art de vivre
Cuisine des Plantes Sauvages et Comestibles & goûter, par Lucie Saint
Voirin. Parents & enfants. Inscription sur site nascaya.

le 30/06/2022 
de 18h00 à 22h30

mail :
vaness.rockatoc@gmail.com

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

le 01/07/2022 
de 19h00 à 23h00

Musique
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.

Manifestations

Fête des Sentiers du Doubs -
Bonaparte

pauline millot

GRAND'COMBE-DES-BOIS Bonaparte

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la...

Musée de la Pince

MONTECHEROUX Musée de la Pince

Cuisine des Plantes Sauvages et
Comestibles & goûter

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Rockajeudis

pixabay

LE RUSSEY Place du village

Les Apéros Concerts

Association l'Ecolette

LE BIZOT Centre du village

5



le 01/07/2022 
de 19h00 à 23h00

Musique
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 02/07/2022 
de 14h30 à 17h00

Tél : 03 81 49 82 99

mail :
contact@cpiehautdoubs.org

Culture et tradition, Loisirs et sciences
Dans le cadre de la Fête du Parc, le Centre Permanent d'Initiatives à
l'Environnement (CPIE) du Haut-Doubs propose des visites guidées de
l'exposition "Karst, coeur de montagne : une histoire d'eau et de roche".

le 02/07/2022 
de 14h30 à 16h30

Port: 06 26 44 09 91

Loisirs et sciences
Dans le cadre de la « Fête du Parc », le Conservatoire d'Espaces Naturels
de Franche-Comté vous invite à découvrir la tourbière des Cerneux-
Gourinots à Fournet-Blancheroche. Un spécialiste vous présentera ces
joyaux de biodiversité et les travaux de restauration réalisés pour les
préserver.

le 02/07/2022 
de 10h00 à 12h00

Port: 06 75 68 26 38

mail :
0675682638•lesgazouillisdupl
ateau@laposte.net

Art de vivre, Loisirs et sciences
Dans le cadre de la « Fête du Parc », Noël Jeannot, membre des Gazouillis
du Plateau propose une balade contée naturaliste à Frambouhans, au "Parc
de nos Aïeux".

le 02/07/2022 
de 11h00 à 12h00

Port: 06 08 76 48 44

Art de vivre
Massage vibratoire avec le gong. Prix libre. Inscription obligatoire.

le 02/07/2022 
de 10h00 à 18h00

Port: 06 69 12 69 26

mail : info@speleo-doubs.com

Sports
Dans le cadre de la « Fête du Parc » qui célèbre la création du Parc naturel
régional du Doubs Horloger, plusieurs animations sont déployées sur
l’ensemble du territoire. Le Comité Départemental de Spéléologie (CDS 25),
propose une initiation à la spéléologie à la grotte du Mémont.

Manifestations

Les Apéros Concerts

Pixabay

LE BIZOT Centre du village

Visite guidée exposition - Fête du Parc
naturel...

Adrien Ducouloux

DAMPRICHARD Mairie de Damprichard

Visite et découverte d'une tourbière -
Fête du Parc...

Océane VINCENT

FOURNET-BLANCHEROCHE Tourbière des Cerneux-
Gourinots à Fournet-Blancheroche

Balade nature - Fête du Parc naturel
régional du Doubs...

noel-jeannot

FRAMBOUHANS Parc de nos Aïeux

Séance détente- Bain de gong

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Initiation à la spéléologie - Fête du Parc
naturel...

CDS25

LE MEMONT Grotte du Mémont
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le 02/07/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00

Port: 06 73 09 47 69

mail : jean-
marc.brocard@onf.fr

Loisirs et sciences, Sports
Dans le cadre de la « Fête du Parc » l'Office National des Forêts propose
des balades explicatives dans la forêt communale située au Site des 3
Sapins du Russey. Inscriptions fortement conseillées .

le 02/07/2022 
de 10h00 à 16h00

Port: 06 83 33 15 40

mail :
mursetmurgers@gmail.com

Culture et tradition
Dans le cadre de la « Fête du Parc » qui célèbre la création du Parc naturel
régional du Doubs Horloger,. De 10h à 16h, l'association Murs et Murgers
organisent un chantier de restauration d'un mur en pierres sèches.
Inscriptions conseillées au près de l'association.

le 02/07/2022 
de 10h00 à 18h00

Tél : 03 81 68 53 32

Art de vivre, Art et spectacle, Culture et
tradition, Loisirs et sciences, Musique
Inauguration du Parc naturel régional du Doubs Horloger AU PROGRAMME :
- Un « marché aux initiatives », animé par les partenaires du Parc naturel
régional du Doubs Horloger : stands d’informations, ateliers pédagogiques,
escape game, expositions et conférences - Plusieurs animations seront
déployées

le 02/07/2022 
de 10h00 à 18h00

Tél : 03 81 64 11 88

Culture et tradition, Sports
Dans le cadre de la Fête du Parc, l'Office de Tourisme vous propose de
découvrir et tester les animations de l'été. Au programme, biathlon laser,
Vtt à assistance électrique, randonnées accompagnées, cani-rando,
démonstrations de ferronnerie, horlogerie et savoir faire ancestraux...

le 02/07/2022 
de 10h00 à 18h00

Port: 06 69 12 69 26

mail : info@speleo-doubs.com

Sports
Dans le cadre de la « Fête du Parc » qui célèbre la création du Parc naturel
régional du Doubs Horloger, le Comité Départemental de Spéléologie,
partenaire du Parc naturel régional du Doubs Horloger, propose une
initiation à la spéléologie aux grottes de Waroly.

le 02/07/2022 
de 14h00 à 15h00

Tél : 03 81 37 02 78

mail :
contact@doubsdessoubre.fr

Loisirs et sciences
Dans le cadre de la « Fête du Parc », l'Etablissement d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (EPAGE) Doubs Dessoubre vous propose une visite
commentée pour découvrir les travaux d’effacement du seuil de Fleurey et
présenter les améliorations pour ce cours d'eau.

Manifestations

Balade explicative en forêt communale
- Fête du Parc...

ONF

LE RUSSEY Site des 3 sapins, commune du Russey

Restauration d'un mur en pierres
sèches - Fête du Parc...

Francois Vuillemin

LES FINS Les Fins (Rue des Prés, aux Suchaux)

Fête du Parc - inauguration du Parc
naturel régional...

LES FONTENELLES Locaux du Parc naturel régional du
Doubs Horloger et lycée agricole St Joseph

Fête du Parc - Présentation des
animations estivales

A.MANGE OTPH

LES FONTENELLES PNR

Initiation à la spéléologie - Fête du Parc
naturel...

CDS25

MANCENANS-LIZERNE Grottes de Waroly

Visite travaux restauration rivière - Fête
du Parc...

Adrien Ducouloux

SAINT-HIPPOLYTE Site de l’ancien seuil de Fleurey
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le 02/07/2022 
de 17h00 à 22h00

Tél : 03 81 64 11 88

Culture et tradition
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.

le 03/07/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

le 03/07/2022 

Port: 06 40 94 01 54

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 aux
Hôpitaux Neufs.

le 03/07/2022 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51

mail : musee-de-la-
pince@orange.fr

Culture et tradition
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.

Manifestations

Marché Artisanal & Produits Régionaux

Fleury Frédérique

VILLERS-LE-LAC Place Droz Bartholet

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Randonnée - Les Hôpitaux Neufs

pauline millot

MAICHE place carrefour market

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la...

Musée de la Pince

MONTECHEROUX Musée de la Pince
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