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COMMENT VENIR EN FRANCHE-COMTÉ ?
LIAISONS TGV ET TGV RHIN-RHÔNE :  
Quotidiennes depuis Paris (dont TGV franco-suisse Lyria) ou Lille desservant : 
Besançon, Belfort, Dole, Frasne, Montbéliard, Mouchard, Pontarlier et les 2 nouvelles gares : 
Besançon Franche-Comté TGV Rhin-Rhône et Belfort-Montbéliard TGV Rhin-Rhône. 
Renseignements SNCF : 3635 ou www.voyages-sncf.com  

LIAISONS AÉRIENNES : 
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry - Tél. 0 826 800 826 (depuis la France) - www.lyon.aeroport.fr  
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg - Tél. 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com  
Aéroport de Genève - Tél. +0041 227 177 111 - www.gra.ch 
Aéroport de Dole-Tavaux - Tél. 03 84 72 18 53 - www.aeroportfranchecomte.com

LIAISONS ROUTIÈRES : 
Autoroutes A36 / A39 / A40 / A404 / A42 • Lausanne-Vallorbe E23 / E25  

CONTACTS PRESSE 
Service presse du Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté
La City,  4 rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon Cedex
Barbara GRIS-PICHOT & Delphine NAULIN
Tél. +33 (0)3 81 25 08 08 • Fax +33 (0)3 81 83 35 82 
barbara.gris@franche-comte.org • delphine.naulin@franche-comte.org

Agence Bonne Réponse
Marie TISSIER & Sonia BERNET
Tél. +33 (0)4 72 40 54 10 • Fax +33 (0)4 72 40 54 19
m.tissier@bonne-reponse.fr • s.bernet@bonne-reponse.fr
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FEVRIER 
////////////////////////////////////////////////

MARS 
////////////////////////////////////////////////

7ème Fête mondiale du conte
Du 21 au 24 mars 
Lieu : Pays de Montbéliard
Chaque mois de mars, depuis 2006, des conteurs venus de tous 
horizons parcourent les rues, les établissements scolaires, les média-
thèques, les hôpitaux et les musées du Pays de Montbéliard, de la 
Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Spectacles, contes, balades 
contées ou lectures publiques, cette fête permet à un large public 
de partager, avec des conteurs professionnels, le plaisir des belles 
histoires. 
www.gakokoe.com

Exposition « Kaléidoscope de 
l’hôtel-Dieu »
Du 29 mars au mois de Septembre
Lieu : Dole
A l’occasion des 400 ans de la pose de 
la première pierre, l’hôtel Dieu se livre et 
se redécouvre : déambulations, jardins, 
architecture et mémoires se mêlent du printemps à l’automne 2013.
www.tourisme-paysdedole.fr

AVRIL
////////////////////////////////////////////////

3ème édition du Livre de jeunesse « Les petits papiers » 
Du 5 au 7 avril 
Lieu : Dole
A l’initiative de la Médiathèque de Dole, la ville accueillera son 3ème 
salon du livre de jeunesse, intitulé « Les petits papiers ». Ce salon invi-
tera le public à s’interroger sur où et comment le papier, ce support 
traditionnel d’images et de textes, peut-il être exploité différemment 
(livres pop’up, à rabats, animés, jeu de découpe et de transparence, 
travail autour de l’illustration…)

19ème édition Festival international des cinémas 
d’Asie 
Du 5 au 12 février 
Lieu : Vesoul
La ville de Vesoul accueillera en 2013 la 19ème édition du Festi-
val des Cinémas d’Asie et invite comme chaque année des réa-
lisateurs prestigieux. La rareté des films proposés au public té-
moigne de la vocation première du Festival, celle de rechercher 
et de défendre le patrimoine cinématographique. La culture et 
la qualité d’un événement de niveau international à portée de 
tous.
www.cinemas-asie.com

JANVIER 
////////////////////////////////////////////////

Exposition temporaire « Jorge Peris »
Jusqu’au 28 avril 
Lieu : Musée du château des ducs de Wurtem-
berg, Montbéliard
Cette exposition personnelle de Jorge Peris, 
conçue par l’artiste pour l’occasion, présente 

une installation monumentale et des dessins en lien avec le dépar-
tement d’Histoire naturelle des musées de Montbéliard. Le visiteur 
occupe une place centrale, invité à expérimenter des situations 
spatiales et plastiques créées par l’artiste.
www.musees-franchecomte.com

A.B.C… Jouets en mouvement… Du ressort à  
l’élastique…
Jusqu’au 3 février 
Lieu : Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard
Cette exposition présente un panorama des moyens utilisés pour 
mettre en mouvement les jouets, des plus élémentaires aux plus 
sophistiqués. L’évolution des techniques renouvelle sans cesse les 
procédés – roue, vapeur, ressort, électricité, électronique – pour 
rendre ces jouets toujours plus attractifs et innovants. 
www.musees-franchecomte.com

Exposition « Les chasses de Monsieur 
Courbet »
Jusqu’au 24 février 
Lieu : Musée Courbet à Ornans 
www.musee-courbet.fr

Exposition « Mon jouet préféré »
Jusqu’au 15 avril
Lieu : Musée du Jouet à Moirans-en-Mon-
tagne 
www.musee-du-jouet.com       

Exposition Pub ? Action !
Jusqu’à fin avril
Lieu : Musée de la lunette à Morez
Présentation de clips publicitaires mettant 
en scène des lunettes et leurs porteurs. 
L’exposition se veut thématique : les 
lunettes et le sport, les lunettes comme 
atout charme...
www.musees-franchecomte.com

C U L T U R E
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MAI 
/////////////////////////////////////////////////

Festival Rolling Saône 
9 au 11 mai 
Lieu : Gray, Halle Sauzay
Festival de musiques actuelles
www.rolling-saone.com

 

8ème Festival de Montfaucon
Du 16 au 19 mai
Lieu : Besançon et alentours
Concerts d’instruments anciens, partitions que 
l’on pensait perdues, débats sur les musiques 
d’autrefois… Le festival de Montfaucon, petit vil-

lage haut perché du Grand Besançon, fait résonner les musiques 
anciennes un week-end durant.
www.festivaldemontfaucon.com

JUIN 
/////////////////////////////////////////////////

Art en plein air
De mi-juin à fin septembre
Lieu : Malbuisson
Art en plein air se veut une exposition d’Art contemporain à la 
portée de tous. L’art se mêle à la vie et fait appel à la curiosité du 
visiteur dans un jeu de piste dont la seule règle est de garder les 
yeux ouverts au sein de la nature. Les œuvres sont placées le long 
d’un parcours qui fait découvrir mais aussi redécouvrir le village 
de Malbuisson, entre fermes comtoises et  villas 1900. Les artistes 
choisis et invités s’inspirent de l’histoire de ce village atypique, 
des légendes, des lieux, des rues aux noms parfois si poétiques 
(l’impasse de la fée verte ou le sentier des soupirs).
www.malbuisson-les-lacs.com

Festival Jazz & Musique improvisée
Fin juin 
Lieu : Besançon
www.aspro-impro.fr

Festival International de Musique Universitaire 
18, 19 et 20 Mai 
Lieu : Belfort
Chaque année, pendant le week-end de Pentecôte, le FIMU 
prend ses quartiers dans les rues de Belfort. La gratuité des 
concerts, la diversité des styles musicaux, la dimension étu-
diante, les échanges véhiculés par la musique font du FIMU, 
une manifestation unique en France.
www.fimu.com

24ème Festival Rencontres et Racines 
Les 29 et 30 juin 
Lieu : Audincourt  
Cultures et musiques du monde. 
Rendez-vous incontournable, véritable plateforme de la world mu-
sic, d’artistes emblématiques, mais également des talents confir-
més à découvrir dans une ambiance chaleureuse d’un village cos-

mopolite où les différences s’effacent pour 
mieux se compléter.
rencontres-et-racines.audincourt.com

 

Festival de Musique du Haut-Jura 
3 semaines de juin
Lieu : Saint Claude
Festival de musiques anciennes.
Devenu une escale très prisée des grands 
noms de la musique ancienne, le festival 
a pour vocation de mettre en valeur le pa-
trimoine de la région. Depuis 2005, il fait 
partie du Réseau Européen de Musique 
Ancienne, regroupant 70 membres issus 
de 20 pays européens.  
www.festivalmusiquehautjura.com

Exposition  Courbet/Cézanne, la vérité en peinture
Du 29 juin au 14 octobre
Lieu : Ornans
L’exposition a pour ambition de mettre en parallèle des œuvres 
des deux peintres, à travers des thèmes qui montrent que l’enjeu 
pictural de l’un et de l’autre se correspondent de manière par-
fois étonnante. En tout cas une parenté artistique profonde est à 
reconnaître. Deux peintres amoureux de leur terroir, attentifs aux 
hommes et femmes de leur famille, attentifs à leurs amis. Deux 
peintres opiniâtres, enracinés dans la tradition, travailleurs achar-
nés, provocateurs, caricaturés, brocardés.  Deux hommes qui, du 
fait de leur génie, se veulent « différents », soucieux de conquérir 
Paris. Deux peintres fascinés par leur propre image, voilà deux 
peintres hantés par le corps, plus particulièrement le corps de la 
femme.
www.musee-courbet.fr

3ème édition de Pow-Wow  
Les 28, 29, 30 juin 
Lieu : Ornans
Une occasion unique de découvrir un peuple, sa culture, 
ses traditions et son histoire à travers des chants spirituels, 
des danses sacrées, des conférences et bien d’autres temps 
forts ! Ce n’est pas un hasard si les Indiens élisent domicile 
au cœur de la Franche-Comté : la région, éco-durable par 
nature, est un cadre parfait pour accueillir des croyances et 
des rites ancestraux. Si « au milieu coule une rivière », quoi 
de plus normal que « Danse avec la Loue » y plante ses tipis.
www.4winds.info/events/powwow/index.php
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JUILLET
/////////////////////////////////////////////////

  
Les Eurockéennes 
Du 4 au 7 juillet
Lieu : Presqu’île du Malsaucy
www.eurockeennes.fr

Visites guidées nocturnes théâtralisées 
Les mardis, en juillet et août 
Lieu : Pays de Montbéliard
Ces visites nocturnes émaillées de saynètes de théâtre illustrent 
l’histoire des sites et des grands personnages de la vie locale. A 
chaque coin de rue, ces personnages haut en couleurs viennent 
surprendre le public et le transportent dans des siècles plus ou 
moins lointains. Sophie-Dorothée de Wurtemberg côtoie les fa-
milles Peugeot-Japy, les inventeurs taquinent les écrivains, patrons 
et ouvriers racontent leurs souvenirs… Les époques et les histoires 
se croisent pour une soirée originale et unique. Traditionnellement, 
chaque visite s’achève par une dégustation de produits régionaux 
orchestrée par les Compagnons du Boitchu. Bonne humeur, ba-
lades et découvertes sont au programme de ces visites de l’été.
www.paysdemontbeliard-tourisme.fr

Festival Lyrique
Mi-juillet
Lieu : Montperreux
festival-montperreux.fr

Festival de Bouche à Oreille     
Du 18 juillet au 4 août
Lieu : Petite Montagne
Festival de Musique alliant la gastronomie et la musique.
www.adapemont.asso.fr 

39eme du Festival des Nuits de Joux
De fin juillet à mi-août 
Lieu : Château de Joux - Pontarlier et alen-
tours
Le Château de Joux et ses mille ans d’his-
toire servent d’écrin au Festival des Nuits 
de Joux. Artistes professionnels et ama-
teurs locaux se retrouvent pour des spec-
tacles de théâtre et de théâtre musical. 
www.lesnuitsdejoux.fr

AOUT
/////////////////////////////////////////////////
  
Festival de la Paille
Les 2 et 3 août 
Lieu : Métabief
Durant 2 jours, plus de 15 groupes, avec 
une place importante pour les formations 
locales, se partagent 2 scènes au cœur 
de Métabief. La programmation est éclectique et l’atmosphère bon 
enfant !
www.festivalpaille.fr

SEPTEMBRE
/////////////////////////////////////////////////

Festival L’art dans la rue
Les 7 et 8 septembre 
Lieu : Luxeuil-les-Bains
Exposition gigantesque d’artistes de talents dans les rues et les 
bâtiments historiques. Démonstrations artistiques, verrerie d’art, 
animations de rue et ateliers d’éveil à l’art pour les enfants.
www.artdanslarue.fr 

Salon du Livre « Les mots Doubs »
Du 20 au 22 septembre 
Lieu : Besançon
fetedulivre.doubs.fr

OCTOBRE
/////////////////////////////////////////////////

Festival Jacques-Brel
Octobre
Lieu : Vesoul 
www.theatre-edwige-feuillere.fr 

Festival Azimut – Jazz, Blues et Musiques 
du Monde
1er week-end d’octobre
Lieu : La Pesse 
www.azimutfestival.com 

6ème  Fête médiévale 
Début octobre 
Lieu : Château de Joux à La Cluse et Mijoux
Le Moyen-âge s’invite au Château de Joux le temps d’un week-
end ! Au programme : fauconnerie, reconstitutions historiques, ani-
maux sauvages, danses, contes, jeux, ateliers, repas médiévaux... 
www.pontarlier.org

Festival Musique et Mémoire 
Du 19 juillet au 4 août 
Lieu : Pays des Mille Etangs, à Faucogney-et-la-Mer
musetmemoire@wanadoo.fr
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73ème Rencontre internationale du Cinéma de Pontarlier
Octobre
Lieu : Pontarlier 
www.ccjb.fr 

NOVEMBRE 
////////////////////////////////////////////////

66ème Festival International de Musique de  
Besançon
Octobre
Lieu : Besançon
Le Festival de Besançon compte parmi les plus anciens – il 
date de 1948 – et les plus prestigieux festivals de musique 
classique de France. Répertoire symphonique, musique de 
chambre, récitals, … Tous les talents sont à l’honneur.
www.festival-besancon.com

Entrevues, Festival du film de Belfort
Fin Novembre
Lieu : Belfort
Dédié au 7ème art, le festival Entrevues permet de découvrir 
des œuvres et des cinéastes encore inconnus du grand public 
et venant du monde entier.
www.festival-entrevues.com
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A PARTIR DE JANVIER 2013  
/////////////////////////////////////////////////

Gaulois, une exposition renversante   
Jusqu’au 3 mars, à partir de 8 ans.
Lieu : Pavillon des Sciences, au Parc 
Scientifique du Près-la-Rose, à Montbé-
liard
L’enjeu de cette exposition est de bouscu-
ler les idées reçues sur les Gaulois grâce 
aux découvertes archéologiques de ces 

20 dernières années et aux connaissances actuelles.
www.pavillon-sciences.com

Voyage au pays des tourbières
Jusqu’au 3 mars, à partir de 8 ans.
Lieu : Pavillon des Sciences, au Parc Scientifique du Près-la-Rose, 
à Montbéliard
Cette exposition permettra au public de découvrir et comprendre 
ce que sont les tourbières sous différents aspects. Ainsi, les tour-
bières seront abordées sous les angles naturaliste, géographique, 
économique et historique.
www.pavillon-sciences.com

La forêt mystérieuse : écologie franc-comtoise
Toute l’année de 4 ans à 9 ans
Lieu : Pavillon des Sciences, au Parc Scientifique du Près-la-Rose, 
à Montbéliard
Une exposition pour les enfants de 4 à 9 ans, pour s’initier à la re-
connaissance des arbres et des oiseaux de la forêt franc-comtoise.
www.pavillon-sciences.com

Pressée du Vin de Paille     
Le 20 janvier
Lieu :  Arlay 
La 5eme pressée du Vin de Paille avec des pressées en direct et 
célébration de la Saint-Vincent par la commanderie des Nobles 
Vins du Jura et du Comté. 

Exposition Les Béryls
Toute l’année 2013
Lieu : La Taillerie de Bellefontaine
Qu’elle soit brute, taillée ou montée sur des bijoux, l’émeraude 
s’invite à la Taillerie en 2013 où seront exposés l’aigue marine, 
l’héliodore, la morgnite, une émeraude trapiche, … ou encore un 
superbe collier de béryls dessiné par la Taillerie.
www.lataillerie.com

FEVRIER 
////////////////////////////////////////////////

Exposition « anniversaire d’un sacré numéro »
Du 16 février au 17 mars
Lieu : Musée de l’Aventure Peugeot
Pour les 30 ans de la Peugeot 205, le Musée de l’Aventure Peu-
geot organise une exposition consacrée à ce sacré numéro.
www.musee-peugeot.com

Le solstice de la Marionnette 
Du 15 février au 3 mars 

Lieu : Belfort
Au théâtre de la marionnette, situé sur le 
Territoire de Belfort, une rencontre interna-
tionale organisée chaque année au mois 
d’avril réunit plus de 150 compagnies pour 
un spectacle magique. Le solstice invite petits 
et grands à rire et à s’émerveiller devant le 
talent des marionnettistes racontant des his-
toires surprenantes. Un événement placé 
sous le signe du rire et de la magie pour 
que toute la famille parte à la découverte du 
spectacle vivant.
www.marionnette-belfort.com

MARS
/////////////////////////////////////////////////

Marché aux puces
Chaque dernier dimanche du 
mois, de mars à décembre
Lieu : Belfort
Un des plus grands marchés aux 
puces de l’Est de la France se 
tient à Belfort. Depuis plus de 
40 ans, il attire professionnels, 
chineurs et collectionneurs.
www.belfort-tourisme.com

17ème Percée du Vin Jaune 
Les 2 et 3 février 
Lieu : Voiteur
La 17eme édition de l’incontournable fête 
vinicole, qui figure désormais parmi les 
plus importantes du genre en France, a 
lieu à Voiteur. L’occasion d’un weekend de dégustation pour 
découvrir le millésime 2006. 
 www.percee-du-vin-jaune.fr 

C U L T U R E
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MAI  
/////////////////////////////////////////////////
  
9ème Festival du nez Rouge
Du 2 au 5 mai
Lieu : Montbéliard
Résolument festif et innovant, le festival du 
Nez Rouge se donne l’objectif de mon-
trer la richesse et la diversité de la création 
clownesque d’aujourd’hui et de rassembler un 
large public autour de formes à la fois populaires et exigeantes. 
C’est l’un des rares festivals axé spécialement autour de l’art 
clownesque en France.
www.clownsdelachiffogne.com/2011.php

Belflorissimo (Marché aux Fleurs)
Du 11 au 13 mai
Lieu : Belfort
www.belfort-tourisme.com

3ème Festival International Cirque et Fanfares   
Du 18 au 20 mai 
Lieu : Dole 
Une dizaine de fanfares, plusieurs cirques venus du monde entier 
posent valises et instruments à Dole pour trois jours de spectacles 
aux quatre coins de la ville. Un week-end de Pentecôte haut en 
couleurs grâce au festival Cirques et Fanfares. De belles surprises 
sonores et visuelles attendent petits et grands dans les rues du 
centre ville. Parmi les temps forts de cette 3ème édition, la grande 
parade, le samedi en soirée et la finale de la coupe du monde 
des fanfares, avec une centaine de musiciens réunis sur une même 
scène. 
www.tourisme-paysdedole.fr 

JUIN  
/////////////////////////////////////////////////

Fête de l’Eau
Les 7 et 8 juin
Lieu Besançon 
www.besancon-tourisme.com

JUILLET  
/////////////////////////////////////////////////

Fête de l’Absinthe
Juillet
Lieu : Pontarlier
Au cœur de l’été, la Fête de l’Absinthe est un rendez-vous popu-
laire et festif. Apprécié d’un public de tous âges, cet évènement 
rappelle que cette plante emblématique fait bel et bien partie à 
jamais du patrimoine de Pontarlier.
www.ville-pontarlier.fr

Les Petites Fêtes de Dionysos
Juillet
Lieu : Arbois
Festival alliant littérature, peinture, musique et gastronomie, les 
petites fêtes de Dionysos permettent, le temps d’un week-end, de 
rencontrer écrivains et comédiens au cœur de la Cité gourmande 
d’Arbois.
www.arbois.com

Les Pluralies
Du 3 au 6 juillet
Lieu : Luxeuil-Les-Bains
3 spectacles par jour dans des lieux historiques.
www.luxeuil.fr/index-ot.htm

Fête des cerises 
Le 7 juillet
Lieu : Fougerolles
Au printemps la nature offre à Fougerolles un spectacle 
éblouissant lors de la floraison des cerisiers, on peut se pro-
mener dans toute la commune pour découvrir, admirer le voile 
blanc qui s’étire entre les forêts. C’est l’occasion de fêter les 
cerises : défilé de chars, dégustations, groupes musicaux…  
www.otsi.fougerolles.net

AOUT
/////////////////////////////////////////////////

24ème Festival International pour 
l’Enfant « Idéklic » 
Du 10 au 13 juillet 
Lieu : Moirans-en-Montagne
Idéklic est le Festival où l’enfant est à 
la fois Acteur, Spectateur, Expérimen-
tateur et Créateur. Cette conception 
s’exprime par la programmation de 
quelque 50 ateliers parmi lesquels les 
enfants peuvent circuler librement. 33 
spectacles, 50 représentations et des 

expositions dans les rues, dans les salles, sur les places, dans 
les jardins, en pleine nature … Pour des rencontres uniques 
d’échange et de réflexion, rendez-vous à la Brasserie d’Idées. 
www.ideklic.fr  

13ème Festival des Mômes, vache 
de fête ! 
Août 
Lieu : Montbéliard
Ce rendez-vous de l’été permet durant 4 
jours, à des centaines d’enfants de pou-
voir s’initier, créer et fabriquer au sein d’ateliers. Le public 
peut également y découvrir de multiples spectacles de la 
scène « Jeunes publics » d’aujourd’hui. Le festival est un lieu 
de rencontre, de détente, de création, de découverte et de 
divertissement pour toute la famille.
www.vachedefete.fr 
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Festival des terroirs sans frontières 
Les 24 et 25 août
Lieu : Lieu-dit la Grand’Borne, aux Fourgs
Marché de produits régionaux sur le mur de la frontière Franco- 
Suisse avec 60 exposants. 
Diverses animations durant tout le week-end. 
www.tourisme-metabief.com 

SEPTEMBRE
/////////////////////////////////////////////////

Cérémonie du Biou 
1er weekend de septembre
Lieu : Arbois 
Offrande à Dieu des prémices des vendanges sous forme d’une 
grappe de raisins géante. Cortège, messe et pot des vignerons. 
www.arbois.com 

La Campagne à la ville, ça va faire du foin. 
Les 7 et 8 septembre 
Lieu : Audincourt
Cette manifestation familiale, campagnarde et festive a pour 
objectif de réunir la gastronomie et l’artisanat local de qualité. 
Un programme riche anime chaque année le cœur de la ville : 
rencontres avec des éleveurs et des animaux, bal populaire, ani-
mations musicales et folkloriques, jeux, expositions, conférences...
www.audincourt.fr

Foire aux beignets de cerises et confrérie des gous-
teurs d’eau de cerise.
15 septembre 
Lieu : Fougerolles
www.otsi-fougerolles.net

OCTOBRE
/////////////////////////////////////////////////

31ème Fête de la B.D. 
Les 5 et 6 octobre 
Lieu : Audincourt 
Plus qu’un simple week-end de dédicaces, cette fête réunit auteurs, 
enseignants, familles, passionnés, adolescents autour d’un vrai 
projet culturel et éducatif. Art de la rue, danse, cirque, théâtre, 
dessins... Toutes les différentes formes d’art sont rassemblées le 
temps de la fête pour célébrer la Bande Dessinée et ses auteurs.
www.fete-de-la-bd.audincourt.com

Fête de la pomme 
Mi-octobre
Lieu : Sellières
Producteurs, artisans et animations autour de la pomme. 
sellieres-pomme.blogspot.fr/

13ème Absinthiades
Les 5 et 6 octobre 
Lieu : Pontarlier
Cette manifestation a pour but d’expliquer au public que 
l’absinthe est un sujet aux multiples facettes et de redonner à 
Pontarlier son titre de capitale mondiale de l’absinthe. Col-
lectionneurs ou néophytes venant de l’étranger, de la France 
entière ou des environs de 
Pontarlier, se déplacent mas-
sivement dans la capitale du 
Haut-Doubs afin de se replon-
ger dans cette ambiance my-
thique de la Fée Verte.
www.admdp.com   
 www.routedelabsinthe.com
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JANVIER
/////////////////////////////////////////////////

Course de ski de fond : « La ronde des 
Cimes »  
Le 6 janvier 
Lieu : au Lieu-dit La Coupe – Les Fourgs
Course populaire franco-suisse de ski de fond.
www.les-fourgs.com

Coupe du monde de combiné nordique 
Les 12 et 13 janvier 
Lieu : Chaux-Neuve
La Coupe du monde de Combiné Nordique fait étape dans les 
Montagnes du Jura pour 2 épreuves hautes en émotions. Frissons 
au pied du tremplin !
www.risouxclub.com 

Championnat de France de cyclo-cross FFC
Les 12 et 13 janvier 
Lieu : Pays de Montbéliard      
Toutes catégories.
www.ccino.fr.st

12eme Fête de la Raquette à neige
Le 20 janvier 
Lieu : Morbier
Une journée dédiée à cette activité 100% nature et 100% Mon-
tagnes du Jura, qui se déroule dans le cadre de la journée mon-
diale du ski et de la neige. 
www.journee-raquettes.com 

La Transjeune
Le 30 janvier 
Lieu : Station des Rousses
Course de ski de fond très réputée pour les fon-
deurs en herbe de 7 à 19 ans. Chaque année cette 
course regroupe environ 3000 participants. 
www.transjurassienne.com

FEVRIER
/////////////////////////////////////////////////

59ème Rallye «Neige et Glace»
Du 3 au 6 février
Lieu : Malbuisson
Incontournable rendez-vous hivernal pour les passionnés de glisse 
et de belles mécaniques.
www.malbuisson-les-lacs.com

Course de chiens de traîneaux
Les 23 et 24 février
Lieu : Les Fourgs – Site de Haute-Joux
Compétitions les 2 jours. Animations samedi et dimanche.
www.si-lesfourgs.fr

MARS
/////////////////////////////////////////////////

8ème édition La Mont d’Or show  
Courant mars 
Lieu : Métabief 
Rassemblement de télémark (technique ancestrale de ski alpin) sur 
la station de Métabief - Mont d’Or.
www.tourisme-metabief.com

Fête du Nautisme : « Dériveurs et Catamarans »
Les 25 et 26 mars 
Lieu : Malbuisson, base nautique des Grangettes
Samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 11h à 17h30 : bap-
têmes gratuits + essais et prêt de matériel (Dériveurs, Catamarans)
www.efvmalbuisson.over-blog.com

Les Rousses en apesanteur
Mars
Lieu : Les Rousses
Manifestation dédiée à la montgol-
fière, Les Rousses en apesanteur pro-
pose de découvrir la station en pre-
nant de l’altitude que ce soit lors d’un 
baptême de l’air ou en vol captif. Au 
sol, les animations, expositions et le 
ballet de montgolfières comblent les 
visiteurs plus rassurés sur la terre ferme !
www.lesrousses.com

La Transjurassienne  
Les 9 et 10 février 
Lieu : Lamoura
La Transjurassienne est devenue l’un 
des plus grands événements de ski nor-
dique français. Plus de 4000 concur-
rents se mesurent chaque année sur différentes distances et 
dans les styles classiques et skating. L’épreuve des 76 kilo-
mètres offre au départ de Lamoura un parcours traversant la 
station, avec une petite incursion en suisse voisine, dans la 
Vallée de Joux. L’arrivée est jugée à Mouthe. 
www.transjurassienne.com 
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MAI
/////////////////////////////////////////////////

Métabief Open Enduro 
Les 11 et 12 mai
Lieu : Métabief 
metabief.openenduro.com

JUIN
/////////////////////////////////////////////////

Championnat du monde – Triathlon 2013 
Les 1er et 2 juin 
Lieu : Presqu’ile du Malsaucy 
Après avoir organisé les Cham-
pionnats de France en 2008 
et 2009, l’équipe du Triathlon 
de Belfort a été désignée par 
la Fédération Internationale de 
Triathlon (ITU) en avril 2011, 
pour organiser les Champion-
nats du monde Longue distance 

en 2013 sur la presqu’île du Malsaucy.
Les autres courses du Triathlon de Belfort (courte distance, Triath-
lon pour tous...) se dérouleront le lendemain, le dimanche 2 juin 
2013. Belfort sera la troisième ville de France à accueillir les 
Championnats du monde LD après Nice et Lorient.
www.triathlondebelfort.fr

Jumping International
Du 6 au 9 juin 
Lieu : Lons-le-Saunier
www.jumpinglons.com 

9ème journée de la voie verte 
Le 9 juin
Lieu : Lac Saint-Point
Le tour du lac Saint-Point se transforme en parcours de prome-
nade à pied, en rollers ou en vélo sur 20km de route. Animations 
et restauration sur le parcours. Au programme : traversée du lac 
en bateau solaire, embarcations à pédales, bateaux à voile, ani-
mations musicales, balades en calèches, dégustation de produits 
régionaux...
www.lac-saint-point.com   

La Tram’jurassienne
Les 29 et 30 juin 
Lieu : Champagnole
Randonnée pédestre, VTT, cyclo.
www.tramjurassienne.com 

JUILLET
/////////////////////////////////////////////////

Jumping International de Lure
Du 4 au 7 Juillet
Lieu : Lure
Contact : Frédéric Gabillot
Mail : michelegabillot@aol.com
Tel : 06 80 70 64 55 ou 03 84 93 77 72

AOUT
/////////////////////////////////////////////////

Le triathlon International du Jura / Vouglans
Les 24 et 25 août 
Lieu : La Tour-du-Meix
Triathlon autour du lac de Vouglans.

SEPTEMBRE
/////////////////////////////////////////////////

13ème Trans’roller
Mi-septembre 
Lieu : Pontarlier – Malbuisson – Mouthe 
Version estivale de la Trans’Jurassienne, la Trans’Roller réunit les 
amoureux du roller et du ski-roues sur un parcours de 34 km (Pon-
tarlier – Mouthe) ou 17 km (Malbuisson / Mouthe) pour ceux qui 
préfèrent la balade à la performance.
www.transjurassienne.com 

La Forestière 
Les 21 et 22 Septembre
Lieu : Les Rousses 
La Forestière est l’une des épreuves phares 
du VTT longue distance (4ème manifestation 
mondiale de VTT longues distances et 2ème 

sur le plan national). Elle réunit plus de 3500 participants chaque 
année et sa réputation attire les meilleurs coureurs mondiaux de la 
discipline ainsi que des vététistes de toute la France et de l’étran-
ger (Belgique, Suisse, Espagne…). Du Haut-Jura à la Plastic-Vallée, 
les meilleurs concurrents européens s’affrontent le long des 100 
km de course repérés au travers du massif du Jura. 
www.la-forestiere.asso.fr

La Transterritoire
Le 29 septembre
Lieu : Belfort
Rarement seul, parfois en tandem, les plus petits sur le porte-
bagage, plus généralement en groupe, chacun participe à sa 
manière à cette manifestation populaire qui n’est en aucun cas 
une compétition, pas de chronométrage, pas de classement. Une 
occasion qui permet à tous de découvrir chaque année par des 
parcours différents (5 itinéraires de 25 à 70 km) le Territoire de 
Belfort, ses villages, ses petites routes, sa nature. 
www.cbl-belfort.com
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Si le Père Noël n’avait pas choisi la Laponie pour garer son traineau, 
il se serait sûrement installé en Franche-Comté. Chaque année, la 
région se pare alors de ses plus beaux habits pour accueillir comme 
il se doit les fêtes de fin d’année. Un Incroyable Décembre attend les 
visiteurs dans les villes et villages comtois...

NOVEMBRE-DECEMBRE
/////////////////////////////////////////////////

Montbéliard -  26eme édition des Lumières de Noël
Du 24 novembre au 24 décembre 2013
Décorations de Noël et santons, jouets en bois, bougies, bijoux, 
douces étoffes… C’est un marché de Noël authentique que les visi-

teurs découvrent au détour des ruelles. 
A la nuit tombante, la ville s’illumine de mille et 
une lumières qui se reflètent avec chaleur sur les 
bâtiments historiques de la Cité. La ville s’amuse 
au rythme des enfants. Dans « L’atelier des petits 
lutins », les plus jeunes confectionnent boules de 
Noël et calendriers de l’Avent. Une patinoire à 
ciel étoilé anime le cœur de la fête. Le Père Noël, 
Saint-Nicolas et le Père Fouettard arpentent les 
rues de la ville tout comme Tante Airie, bonne 
fée du Pays de Montbéliard, à la rencontre des 
enfants sages pour leur distribuer des friandises. 

www.lumieres-de-noel.fr

Moirans-en-Montagne : Noël au pays du Jouet
Du 14 au 16 décembre 2013
La magie et la féerie de Noël font comme à l’accou-
tumée un époustouflant passage dans la capitale 
française du Jouet à Moirans-en-Montagne ! Située 
au sud du département du Jura et au cœur du Parc 
naturel régional du Haut-Jura, elle déploiera cette 
année encore créativité et énergie pour fêter ce 
rendez-vous exceptionnel dédié aux enfants et aux 
parents qui ont su garder une âme de petit garne-
ment ! Ainsi, chaque week-end précédent Noël, 
Moirans-en-Montagne vit au rythme des arts de la 
rue, des spectacles et des ateliers ludiques … et se 
métamorphose en un terrain de jeu grandeur nature ! 
www.jurasud.net  

Les Rousses : 6ème Festival du Film Polaire et de  
Montagne 
Du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2014
Le Centre Polaire Paul Emile Victor de Prémanon organise en colla-
boration avec la Station des Rousses, le 6ème Festival du Film Polaire 
et de Montagne. Le Festival du Film Polaire et de Montagne consiste 
à présenter durant une quinzaine de jours, différents films, documen-
taires (une vingtaine), sur le thème de l’aventure, l’expédition, la dé-
couverte, le sport, et l’exploration. La sélection des films est faite pour 
que le plus large public possible puisse trouver ou retrouver ses rêves 
d’aventure. Interactives, les projections sont suivies de rencontre entre 
les explorateurs et le public pour répondre aux questions et raconter 
leurs expériences. De nombreuses animations seront proposées pen-
dant toute la durée du festival !
www.lesrousses.com 

Laponia Dream 
Ici, les coutumes de Noël prennent l’accent scandinave. Dépay-
sant à souhait ! 
La maison du père Noël côtoie celle des lutins, histoire de garder 
un œil sur les ultimes préparatifs. Les rennes de la brigade du Père 
Noël profitent quant à eux des derniers jours de quiétude avant 
de prendre le ciel.
Une promenade s’impose pour prendre toute la mesure du site. 
Autour de la maison du Père Noël, voilà la maison des lutins. Un 
peu plus loin, c’est la cabane du Grand Nord, le musée sâme, la 
maison de Laponie et enfin la Grotte des trolls. 
Entre jeux et découvertes, Laponia Dream vous emmène vraiment 
en voyage. Les rennes, mythiques et majestueux, ont cet hiver de 
nouveaux compagnons : une cinquantaine de daims. Des ren-
contres sauvages et envoûtantes. La neige, les maisons de bois 
rouge, un traîneau, des rennes et dans l’entrebâillement de la 
porte, une silhouette rouge et blanche… 
www.laponiadream.fr

Besançon, cité artisane
Décembre
Le Père Noël, en villégiature dans la région durant cet Incroyable 
Décembre, ne pouvait pas passer à côté de la capitale franc-com-
toise ! D’autant que les Bisontins, soucieux de lui réserver le meil-
leur accueil, ont conçu un Village de Noël au Pays des enfants, 
Place de la Révolution. A quelques rues de là, la Place Pasteur 

décline une autre ambiance 
; celle, presque secrète, qui 
règne dans les ateliers d’artistes 
et d’artisans. Le Village des Arti-
sans accueille une trentaine de 
chalets et autant d’artistes et 
artisans d’art. Ils travaillent le 
bois, le cuir, la terre, l’émail, le 
fil, le papier, la peinture et sont 
les gardiens de métiers et de 

savoir-faire rares, précieux et parfois même oubliés.
www.besancon-tourisme.com

Belfort  comme un air de montagne
Décembre
A quelques kilomètres du centre-ville de 
Belfort s’ouvre le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges. Et avec lui, le Bal-
lon d’Alsace qui décline tous les plaisirs de 
la neige : ski alpin, de fond et randonnées 
en raquette, le meilleur de la montagne 
aux portes de la ville.
De quoi inspirer les festivités de fin d’année au cœur même de la 
ville !
Sur la Place Corbis et les quais de la Savoureuse, un insolite et 
éphémère stade de glisse propose jeux et plaisirs d’hiver. Pistes 
de luge, patins à glace, chalets gourmands et sapins constellés de 
neige et de lumière : tout y est ! 
www.belfort-tourisme.com
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