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Cette 16ème saison vous invite à naviguer 
dans les transports et la mobilité dans le 
Pays de Montbéliard…

Les « patrimoine gourmand » sont 
organisés par le Centre de Formation 
d’Apprentis du Pays de Montbéliard, la Ville 
de Bethoncourt et Pays de Montbéliard 
Agglomération. Les intermèdes musicaux 
sont placés sous la direction artistique de 
Pascal Keller.

 

Prix : 29 € par personne. 
Sur réservation au CFA – 03 81 97 36 37 
Début des rencontres  à 19 h précises.



Mercredi 14 octobre 2020
L’ABC de la mobilité : 
À pied, à Bicyclette, à Cheval

À l’ère des fusées spatiales, les 
déplacements restent un sujet brûlant d’actualité.  
Plus raisonnablement, de voies romaines en chemins 
creux, de voies de halage en pistes cyclables, 
laissez-vous conter la mobilité à pied, à cheval et à 
bicyclette...

Mercredi 10 février 2021
« Le pays des autos »

De la fièvre mécanique animant le territoire 
au tournant du XXe siècle naît l’incontournable 
marque au Lion. Mais Armand Peugeot n’est pas le 
seul à avoir fait preuve d’audace. D’autres inventeurs, 
plus ou moins tombés dans l’oubli, ont participé à 
cette révolution. Aujourd’hui, l’aventure se conjugue 
au futur sous le signe de l’hydrogène. 

Mercredi 25 novembre 2020
Escale au port de Montbéliard

Au gré des écluses, il est possible de 
flâner le long des canaux du Rhône au Rhin et de 
Montbéliard à la Haute-Saône. Difficile d’imaginer 
sous cette apparente tranquillité, les luttes et les 
difficultés qu’il fallut surmonter pour garantir leurs 
réalisations. La construction des voies navigables 
dans le Pays de Montbéliard n’a pas toujours coulé 
de source...

Mercredi 28 avril 2021
Du tacot à Evolity

Durant près de 50 ans, les panaches de 
vapeur du tacot de la vallée d’Hérimoncourt ont 
accompagné les ouvriers et les ménagères dans leurs 
trajets quotidiens. Vinrent ensuite les autocars de 
compagnies privées, équipés de pneumatiques pour 
adoucir les cahots de la route.  En 1975, le réseau se 
structure et la CTPM voit le jour. Aujourd’hui, ses bus 
dernière génération arborent le nom d’Evolity...

Mercredi 20 janvier 2021
« En voiture s’il vous plaît, 
attention au départ ! » 

En 1858, l’arrivée du chemin de fer à 
Montbéliard nécessite d’importants aménagements : 
démolition du fort Le Chat, creusement d’un tunnel, 
construction d’un pont sur l’Allan et d’une première 
gare. Mais l’aboutissement du projet donne surtout 
grande satisfaction aux habitants du pays et plus 
particulièrement aux industriels. 

Mercredi 26 mai 2021
À tir d’ailes, de pâles et d’hélices...

La conquête de l’espace aérien dans le 
pays de Montbéliard s’est révélée très tôt comme 
une évidence. Ingénieurs, inventeurs et pilotes ont 
redoublé d’imagination et de courage pour tutoyer le 
ciel à bord de machines de plus en plus innovantes. 


