AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ
3 rue Beauregard – 25000 Besançon - amisdesarchives.fc@gmail.com

Journée touristique et archivistique à Montbéliard
jeudi 06 juin 2019

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette sortie à laquelle vous pouvez être
accompagné(e) d’amis et de parents dans la limite des places disponibles.
 Visite des Archives municipales de Montbéliard.
 Visite guidée, à pied, du Cœur Historique de Montbéliard. Nous nous laisserons conter
l’histoire de la cité des princes, blottie au pied de son château, en parcourant quatre
siècles d’un singulier destin sous le règne des Wurtemberg à la découverte des petites
maisons aux couleurs pimpantes, de belles demeures Renaissance, des Halles en
pierre...
 Visite guidée du théâtre romain de Mandeure. Contemporain du Colisée à Rome, le
théâtre de Mandeure date du 1er siècle. Il est devenu le plus grand théâtre des Gaules
après une découverte majeure récente par les archéologues du site.
Voir planning détaillé au verso
Les participants auront le choix entre un déplacement collectif en car au départ de Besançon
ou individuel par leurs propres moyens.
Merci de nous retourner votre inscription avec votre règlement par chèque avant le 20 mai à :
Amis des Archives de Franche-Comté ; 3 rue Beauregard ; 25000 Besançon

----------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie des Amis des Archives du 06 juin 2019
NOM :

…………………………………………………………….

Adresse :
Tél :

Prénom :

………………………………………………………… Code

……………………………………………Courriel

…………………………………………………………………………....

postal :

…………………..

: …………………………………… @

Localité : …………………………….....

…………………………………………………….....

Je m'inscris pour la sortie du 6 juin 2019 à Montbéliard avec les visites guidées de la matinée et de l'après
midi et avec le déjeuner de midi, et café compris :

□ Avec transport collectif en car au départ du parking Chamars de Besançon à 08 h 30

 Membre des Amis des Archives de Franche-Comté
: Nbr .……. x 60 € = ………..… €
 Non membre des Amis des Archives de Franche-Comté : Nbr .…….. x 65 € = ………..….€

□ Avec transport individuel, par mes propres moyens, en rejoignant le groupe devant les Archives
municipales de Montbéliard à 10 h15
 Membre des Amis des Archives de Franche-Comté
: Nbr .……. x 40 € = ………..… €
 Non membre des Amis des Archives de Franche-Comté : Nbr .…….. x 45 € = ………..….€
Ci-joint mon règlement de ................ € à l'ordre de Amis des Archives de Franche -Comté
À:

……………………………………………...........

Le : ……………………………........... Signature : ................................................................

Planning
VISITES ET DÉJEUNER :






10 h 30-12 h 00 : Visite des Archives municipales de Montbéliard ;
12 h 15-14 h 15 : Déjeuner au restaurant "Marco-Polo", 5 Rue du Bourg Vauthier ;
14 h 30-16 h 00 : Visite guidée, à pied, du cœur historique de la ville de Montbéliard ;
16 h 30 : Visite guidée du théâtre romain de Mandeure. Durée 1h 30.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS :

1/ Avec transport collectif en car, avec le départ depuis Besançon/ parking de Chamars et
le retour au même endroit :
 08 h 15. Rassemblement à Besançon/Parking Chamars pour départ du car à 08 h 30
précises ;
 16 h 15. Départ du car pour Mandeure après la visite guidée du cœur historique de la ville
de Montbéliard ;
 18 h.10. Départ du car depuis Mandeure pour retour sur Besançon ;
 19 h 45. Arrivée à Besançon/parking Chamars.
2/ Avec transport individuel, pour les personnes qui souhaitent utiliser leur propre moyen
de transport et qui pourront rejoindre le groupe pour la visite aux Archives municipales de
Montbéliard et le quitter après la visite du théâtre romain de Mandeure.
 10 h 15. Rassemblement avec le groupe du car devant les Archives municipales de
Montbéliard, 8 Rue du Château ;
 16 h 15 - 16 h30. Déplacement individuel après la visite guidée du cœur historique de la
ville de Montbéliard pour le théâtre romain de Mandeure (13 Rue du Théâtre) ;
 18 h10 Fin de la journée, et retour de chacun par ses propres moyens.

