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DE LA DÉCOUVERTE, DE L’INSOLITE,
DEUX MARCHES À FAIRE DANS LA MÊME JOURNÉE

1. De la découverte avec la randonnée pédestre

et la marche nordique au départ de l’aérodrome
du Pays de Montbéliard
Deux circuits, de 6 km et de 16 km, sont proposés depuis ce lieu
emblématique créé en 1933 par Henri Schwander, et qui a vu Étienne
Oehmichen réaliser l’exploit de parcourir un kilomètre en circuit fermé à la vitesse de 40 km/h.
Parcours à faible dénivellation, ouverts à tous sauf aux poussettes sur
le 16 km. Paysages variés entre plaine, forêt, rivières et canal. De beaux
points de vue le long du 16 km, passage à proximité des réservoirs
d’eau de la station de Mathay qui alimentent le Pays de Montbéliard et
une partie du Territoire de Belfort. Arrivée au même lieu.Vous pourrez
apprécier avant ou après la marche des activités très attractives sur
l’aérodrome : avions, hélicoptères, parachutisme, aéromodélisme…
Informations pratiques. Facilité d’accès depuis l’autoroute sortie
8. Parkings de l’aérodrome à disposition. Inscriptions sur place : 2,50 €,
gratuit pour les moins de 10 ans (obligatoirement accompagnés).
Départ depuis la tour de contrôle de 9 h à 14 h pour le 16 km et
de 9 h à 15 h pour le 6 km.
Organisation. la Randonnée Hérimoncourtoise, la Randonnée
Bavanaise, les Sports réunis, le Comité départemental de la
randonnée 90, Pays de Montbéliard Agglomération, FCSMO Athlétisme.

Dans le cadre du LION 2019, 35e anniversaire

2. De l’insolite, avec la marche culturelle de 2,5 km,
« Histoire(s) de rues », au départ de la Roselière à
Montbéliard

Une plongée surprenante dans l’histoire
Mieux connaître Montbéliard par l’histoire de ses rues, tel est le thème
de la première édition de cette marche culturelle qui s’appuie sur l’excellent ouvrage de Jean-Paul Bourquin « Montbéliard, par ses rues et
ses lieux-dits », éditions Cêtre. Auteur passionné, Jean-Paul a été le
premier guide bénévole auprès de l’office du tourisme de Montbéliard.
Quelle histoire se cache derrière le nom des rues ?
Nous vous proposons au départ de la Roselière, place du champ de
foire, de découvrir à travers des sketches, l’Histoire ou les petites histoires de certaines rues situées sur un parcours ponctué de onze stations ; tracé dans le cœur historique de la Ville.
Informations pratiques
Marche gratuite
Préinscriptions sur www.lelion.org : choisissez votre horaire (départ toutes les 15 minutes de 14 h à 17 h par groupe de 25 personnes). Inscriptions possibles sur place.
Départ / Arrivée
La Roselière, place du champ de foire à Montbéliard.
Parcours de 2,5 km signalé. Plan à chaque station
Les enfants de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés
Au retour à la Roselière :
Rafraîchissements.
Exposition de cartes anciennes de Montbéliard
Organisation. FCSMO Athlétisme avec la collaboration de Gilles
Bourquin, l’IUT de Belfort Montbéliard, l’Université de Franche-Comté,
Cafarnaüm Théâtre et Compagnie, la Ville de Montbéliard et le soutien
de l’office du tourisme du Pays de Montbéliard.

Vous voulez connaitre leur histoire et celle d’autres rues ?
Alors participez à cette marche culturelle et ludique
qui vous permettra de découvrir différemment la Ville.

RANDONNÉE PÉDESTRE AU DÉPART DE L’AÉRODROME DU PAYS DE
MONTBÉLIARD, MARCHE CULTURELLE AU DÉPART DE LA ROSELIÈRE, C’EST AVEC
PLAISIR QUE NOUS VOUS ACCUEILLERONS À CES DEUX ÉVÉNEMENTS
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