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Les Journées Européennes du Patrimoine 2015

Héricourt ■ Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2015 19 & 20 Septembre 2015

Le patrimoine 
du XXIe siècle

Une histoire d’avenir
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Visites commentées par les guides de l’association 
▪ Visites libres ou guidées, sans réservation

▪ Groupes limités à 20 personnes.
▪ Visites déconseillées aux enfants de moins de 10 ans et interdites aux animaux. 

▪ Se munir d’un lainage, d’une lampe de poche et de chaussures de marche.
Durée de la visite : 1h30. Horaires des visites :

Samedi 20/09 : 14h30, 15h30 et 16h30.
Dimanche 21/09 : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2015 ■ Programme des animations

Héricourt ■ Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2015

Ouverture du Temple  :

Tour du Château Le Club de Marqueterie 
Histoire et Patrimoine 
d’Héricourt

Circuits de visites par les guides de l’association
▪ Visites de la ville
▪ Visites du château, de la tour Gigotte et de la Maison du Bailli
Point de départ : cour d’honneur du château.
Horaires des visites : 15h samedi et dimanche
Prévoir des chaussures de marche.
Renseignements : jean-michel.chenal@orange.fr / gerard.roess@yahoo.fr
Inscription obligatoire au 03.84.32.44.30 ou 03.84.56.22.66

ArchivesMairie d’Héricourt

Fort du 
Mont-Vaudois

Les Amis du Fort 
du Mont-Vaudois

Exposition : 
« Héricourt d’hier à aujourd’hui »

▪ Les «Créations Frogarro» de Richard et Sharon Baker avec de spectaculaires coulées 
de bronze (samedi 19 et dimanche 20).

▪ Déambulation de Didier le Clown (samedi 19 et dimanche 20).
▪ Présentation du modèle réduit en Meccano du train stratégique, avec à sa tête la 

célèbre locomotive Péchot à deux chaudières, par Alain Mercey. Ce train allait de 
Belfort au Fort du Mont-Vaudois tous les jeudis avant la première Guerre mondiale 

(samedi 19 et dimanche 20 septembre).
▪ Musique et chants par le groupe Ritournelle et Sourire. Les deux interprètes de 
ces chansons de variété française seront accompagnés d’un orgue de barbarie 

(dimanche 20 septembre).

Exposition : « L’Illusion »
Au rez de chaussée de la Tour.
Invité : Claude PHILLIPS

Samedi 19 septembre : de 14h à 18h 
Dimanche 20 septembre : de 10h à 18h

Animations diverses 
Manœuvre du pont-levis, diaporamas, fabrication et vente du « pain du Fort », 

accès libre aux collections permanentes du Fort.
Buvette et petite restauration.

Entrée gratuite. Grand parking gratuit à proximité.
Parcours fléché depuis la route de Luze et la déchetterie.

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : de 14h à 17h30

Samedi 19 septembre : 14h30 à 18h 
Dimanche 20 septembre : 14h30 à 17h30

Histoire et Patrimoine d’Héricourt

Club de Marqueterie

▪ Visite du grenier
▪ Visite du clocher

Samedi 19 septembre : de 14h à 18h

L’exposition présentera une évolution en images d’Héricourt sous 
forme d’un «avant/après» entre des cartes postales anciennes et 
des photos de la ville aujourd’hui.

Les Amis de l’Eglise 
Luthérienne d’Héricourt

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : de 14h à 19h

▪ Si vous avez chez vous des photos anciennes d’Héricourt, n’hésitez pas à les apporter.

Temple

Pôle Energie 
Rue Paul Vinot

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : de 10h à 18h

La Maison des énergies, premier bâtiment tertiaire à énergie positive en 
Franche-Comté, vous accueille dans un espace unique, réel modèle « vivant » 
d’efficacité énergétique et de qualité environnementale du bâti. Le Pôle énergie 
vous fera découvrir, à travers les différentes techniques et pratiques construc-
tives, les produits innovants et vous permettra de visualiser et comprendre 
les solutions techniques réunies dans ce lieu démonstratif et pédagogique.


