
 

COURSE DE L’ASCENSION 

Jeudi 5 mai 2016 

Belfort,  terre du lion !  Histoire et patrimoine. 

Montbéliardais, Sundgau belfortain, Ajoie 
 

Organisation :  Eric et Claudine Matthey, Raymond et Jacqueline Reichen 

De son glorieux passé, Belfort a gardé de nombreux édifices comme autant de témoignages de son 
importance stratégique au long des siècles. Du Roi Soleil à Denfert-Rochereau, la cité fut au cœur 
de l’histoire de France. Sous la protection du Lion, chef d’œuvre de Bartholdi, Belfort reste lisible 
dans ses remparts imaginés par Vauban. Mais le Territoire de Belfort, c’est aussi un département 
rural dont les villages du Sud, nichés dans leurs vergers et frontaliers du Jura suisse, permettent 
d’observer le mode de construction des maisons à colombages particulières du Sundgau. 

Alors, laissez-vous emporter confortablement par un car climatisé et équipé de … WC de la      
société Hertzeisen-Giger 

Itinéraire : Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Biaufond, St-Hippolyte, Beaucourt, 
Belfort (visite guidée) , Suarce, Courtelevant (visite du moulin) , Porrentruy, 
Saignelégier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel. 

Départ : Neuchâtel, Beaulac            6h45                Le Locle, marché        7h15  

                       La Chaux-de-Fonds, gare      7h30 

Prix :            avec café-croissant et visites Frs 56.- env. (merci de prendre de la monnaie) 

A prendre : pièce d’identité, pique-nique avec boissons.  

Attention !  Les activités organisées par le Club Jurassien ont lieu sous la propre responsabilité 
des participants et ne sauraient en aucun cas engager celle des organisateurs. 

 

Capacité du car : 50 places, ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

Les inscriptions doivent parvenir jusqu’au 25 avril au plus tard chez Eric et Claudine Matthey,  
45, rue Abraham Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds (ou tél. 032 926 91 20 plutôt le soir). 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom (s)  Prénom (s)  Adresse            Téléphone 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Prend le car à :                                                                 Signature 
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