Tout l’été
Sorties escalade
Les jeudis 20, 27 juillet et 3, 10 août (après-mIdis)

Visites de la Fruitière
Les mardis et jeudis en juillet/août (matin) sauf mardi 15 août

Le Comté est le fromage par excellence de la région
Franche-Comté. La fruitière de Passavant vous invite à
découvrir les secrets de fabrication de ce fromage que
l’on aime jeune et fruité ou vieux.
Gratuit / Réservation auprès de l’Office de Tourisme au
plus tard la veille
Rendez-vous à 9h à la fruitière, Grande Rue à Passavant

Pots d’accueil

Baume les Dames est une destination reconnue pour
ses falaises où chaque année de nombreux grimpeurs
viennent. On ne compte pas moins de 450 voies
réparties sur les cinq sites. « Terrains d’aventures » vous
propose de découvrir cette discipline pour un frisson
garanti.
L’initiation est encadrée par un professionnel et est
ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans.
L’initiation peut-être assurée en anglais pour le public
non-francophone.
Tarifs : 10 € par personne, matériel fourni
Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme

Tous les lundis à 18h

Sorties canoë

L’Office de Tourisme du Doubs Baumois vous propose
de découvrir le cœur historique de la ville à travers une
visite commentée par un guide professionnel. Vous
pourrez découvrir l’histoire de cette ville marquée par
les religieuses et entrer dans l’Abbaye et la Chapelle du
Saint-Sépulcre.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans et détenteurs
du coupon de la Carte Avantages Jeunes
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 10h

Les mercredis 26 juillet, 2 et 9 août (après-midiS)

Le Club de Canoë-kayak de Pont-de-Roide /Vermondans
propose deux sorties canoë-kayak encadrées. Une
activité sportive à pratiquer entre amis ou en famille.
Venez défier le courant de la rivière du Doubs sur un
parcours entre Baume les Dames et Fourbanne. Ces
sorties sont organisées avec le soutien financier de
l’Office deTourisme afin de proposer un tarif plus attractif
pour la découverte de ces activités sportives. Les sorties
sont encadrées par des professionnels diplômés.
Tarif : 20 € par personne
Inscriptions et informations pratiques auprès de l’Office
de Tourisme

L’Office deTourisme invite tous les touristes à se retrouver
place de la République à Baume les Dames les lundis à
18h. Cette rencontre, qui se veut conviviale, permet de
découvrir les activités proposées pour la semaine, mais
également de goûter nos bons produits du terroir ! Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Visites guidées Baume les Dames
Les mardis et vendredis en juillet/août
Sauf le 14 juillet et le 15 août

Visites de l’Hôtel particulier des
Sires de Neufchâtel
Tous les après-midis sauf le mardi

Venez découvrir la plus vieille bâtisse de la ville, datant
de la Renaissance. Cette demeure du XVème siècle, abrite
aujourd’hui un musée où sont évoquées les traditions
paysannes d’autrefois ainsi que des trésors oubliés de
l’église de Baume les Dames. À ne pas manquer, l’escalier
unique en viorbe et les caves voûtées.
Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Visite guidée à 15h, 16h et 17h par Musées et
confrérie du Craquelin. Rue Courvoisier.
Accès par la rue Courvoisier à Baume les Dames

L’art en vitrines

La municipalité souhaite, cette année encore, oeuvrer
en faveur d’un linéraire commercial dynamique et d’un
patrimoine urbain valorisé. L’exposition éphémère
d’artistes locaux dans les vitrines du centre-ville aura
donc lieu de nouveau cet été. Cet art en vitrines permet
de faire vivre les rues du centre-ville et de susciter la
curiosité des Baumois et des visiteurs. Elle met également
en avant des artistes locaux et les cellules commerciales
disponibles pour les porteurs de projets. Partez donc à la
découverte du patrimoine Baumois et des artistes locaux
en déambulant dans les rues du coeur historique.

Expositions d’été À L’ABBAYE
Du 4 au 16 juillet 2017

«Unknown pleasure». Exposition collective autour
de l’artiste Yannick Seitz. Se joignent à lui : Hank
China, Yves Hasselmann, Patricia Pereira, Michèle
Sauberli, Patrick Choffat et Régis Di Giorgio.

Du 18 juillet au 3 septembre 2017

Exposition «Même paper, quand j’ai papier» / projet
bonheur
Autour du papier, avec : Affiche Moilkan - Agnès
Lloret - Atelier Virgül - Audrey Devaud - Aurélien
Benoist - Claude Miellet - Fanny Delqué - Gwilherm
Courbet - Jessica scaranello - Joseph Vernot - Lili
Terrana - Papier Gâchette - Simone Découpe Thibault Quittelier.
Concernant le projet bonheur, une trentaine
d’artistes ont répondu plastiquement à la question
«C’est quoi le bonheur ?».

VENDREDIS BAUMOIS

Tous les vendredis soirs, du 21 juillet au 25 août à
20h30.
Animations et concerts gratuits organisés par le Comité
des Fêtes.
21.07 : Christophe Girard / accordéon
28.07 : Musical story / soirée cabaret
04/08 : Krachtavalda / jazz
manouche
11/08 : Melody Maker /
reprises pop-rock
18/08 : Christophe Girard /
accordéon
25/08 : Christ all dance /
soirée cabaret
Place de la République
cdf.bld@hotmail.fr
Buvette sur place

Rencontres culturelles au chalet d’Aucroix
19/07 Mathilde Forget en concert
02/08 Le Quatuor Epistrophy présente «Saxophone au
bout des doigts»
07/08 Good luck Algéria de Farid Bentoumi (cinéma)
14/08 Compagnie des Ils et Elles «L’héroïsme au temps
de la grippe aviaire» (humour)
Chalet d’Aucroix, 21 h
Spectacles gratuits proposés par le CE d’EDF- GDF en
lien avec ULVF, plus d’infos 03 81 84 38 89

MARCHÉS D’ÉTÉ
Tous les jeudis soirs d’été
du 29 juin au 31 août 2017.
Les marchés d’été reviennent pour
leur 3ème édition dès le 29 juin, tous les
jeudis soirs jusqu’au 31 août.
Marché de producteurs de 17h à 21h
et restauration conviviale de 19h à
23h, place de la République.
Animation proposée par le
comité des fêtes les 29 juin et 31 août.

Juillet
Fête du PONT
25 juin au 9 juillet

Manèges, petite restauration...
Place Jouffroy d’Abbans

Exposition Sébastien Augier
DU 1ER AU 10 JUILLET

Installation vidéo interactive peinture et collages.
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz
Ouverture tous les jours de 14h à 18h
Plus d’infos sur www.maisondesateliers.com

NUIT DES éGLISEs
samedi 1ER JUILLET

L’Eglise Saint-Martin sera ouverte aux visiteurs en
soirée : circulation libre, information sur les œuvres
remarquables. De courtes pièces musicales (orgue/
chorale) ponctueront les explications.
Ouverture de 21h à 22h30

BRADERIE D’éTé
Dimanche 9 juillet

Organisée par l’association Baume Bienvenue.
Grand déballage au centre-ville (vêtements,
alimentation, maroquinerie etc.)
Ouverture des commerçants baumois du centre-ville
Place de la République
De 8h à 18h

TRAIL DE LA VALLéE BAUMOISE
Dimanche 9 juillet

Organisé par l’association Baume Bienvenue,
dans le cadre du programme départemental
«Doubs terre de trail».
3 parcours de 13, 24 et 32 km
Course des kids de 1.5 à 2km
750 coureurs attendus
De nombreuses activités encadreront les
épreuves, stands divers, structures gonflables,
villages partenaires et autres animations…
contact@traildelavallebaumoise.com
www.traildelavalleebaumoise.com
Facebook @traildelavalleebaumoise
Inscriptions www.volodalem.com/courses

CONCERT
dIMANCHE 2 JUILLET

MTV (jazz / soul / funk / afro), en extérieur si le temps
le permet.
16 heures, Maison des Ateliers

Atelier & PIQUE-NIQUE
Samedi 8 juillet

Organisé par le Verger Conservatoire Angelo Chiarel
Atelier de greffage en écusson - à partir de 10 heures,
puis pique-nique à partir de 12 heures

Passions & folies en musique baroque
Dimanche 9 juillet

L’ensemble «Les Bigarrures» dont les programmes
sont construits autour de l’alchimie unique entre
les cordes pincées et la voix, propose cette année
un parcours poétique au début du 17ème siècle.
Avec Chloé Roussel, soprano et Aurélien Dubuis
au luth. Extraits des oeuvres de Caccini, Carissimi,
Purcell,
17 heures, église Saint-Martin , entrée libre

MéDIATHEQUE EN BALADE
Mercredi 12 juillet

Racontées tous publics : des contes, des histoires
et des comptines pour tous.
Parc de l’ADAPEI à Mi-Cour, salle du foyer en cas
de pluie, 16 heures

FEU D’ARTIFICE
Jeudi 13 juillet

À partir de 22h30
Suivi du bal des pompiers
Place Jean Ferrat

Exposition
Du 13 au 30 juillet

Marianne Blanchard et Antony Maraux (dessin,
peinture, gravure)
Maison des ateliers, 2 Faubourg d’Anroz, tous les
jours de 14h à 18h

BROCANTE
Vendredi 14 juillet

Organisée par le club des collectionneurs
Nombreux exposants (particuliers et
professionnels)
Renseignements pour participation :
03 81 84 22 03 / 06 30 20 19 34
Date limite d’inscription : 11 juillet 2017
De 8h à 18h, entrée libre
Zone industrielle de la Prairie

Concert
Vendredi 14 juillet

Occcrre (Noise)
16 heures
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz

Atelier fabrique de fanzines
29 et 30 juillet

Viens faire un fanzine de 8 pages !
Maison des ateliers, 2 faubourg d’Anroz
De 14h à 18h, à partir de 10 ans, gratuit
Sur inscription au 06 70 70 73 94

BAUME COLOR #2
dIMANCHE 2 JUILLET
La Ville organise la deuxième édition
de sa « Baume color », course festive
et colorée de 5 km, le dimanche 2
juillet 2017. Nouveauté, deux départs
sont prévus, l’un à 11 heures et l’autre
à 15 heures (courses identiques). Un
échauffement et des animations
seront également proposés par Espass
forme. N’hésitez pas à venir soutenir
les coureurs !

Août
vous saVez quoi ?
Mercredi 2 août

One woman show - Tiphaine BITEAU
Seul en scène d’humour et de poésie
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle de Mi-cour
20 heures, 6 euros.

Marché aux puces
Dimanche 13 août

Organisé par la Maison des Ateliers
Rue de la croix de mission, devant la Maison des
Ateliers
Crêpes / buvette / musicien itinérant / crieur
public
De 6h à 15h

concert surprise
Dimanche 13 août

16 heures, maison des ateliers
Plus d’infos www.maisondesateliers.com

Exposition
Du 5 au 21 août

Martine Tatu-Verdot et Emile Grix et leur invité,
Marcellin Brissonni
Installation, sculpture, art brut
Maison des ateliers, 2 Faubourg D’Anroz
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Centre de loisirs
Du 7 au 30 août

Au programme : cuisine, grands jeux, sorties
piscine, activités sportives et manuelles. Les
inscriptions se font à la semaine, matin et aprèsmidi, avec ou sans repas. Elles se font au bureau
du centre de loisirs jusqu’au 13 juillet ou à partir
du 7 août.
NB : les bureaux du centre de loisirs seront fermés
du 14 juillet au 4 août.

MéDIATHEQUE EN BALADE
Jeudi 10 août

Racontées tous publics : des contes, des histoires
et des comptines pour tous
Parc de la Vallée Médicale, 16 heures

REPAS CHAMPÊTRE
Dimanche 20 août

Organisé par l’Association de sauvegarde du
patrimoine industriel de l’ancienne usine de
pipes Ropp.
Sur le site des Pipes Ropp à Baume les Dames
Au menu : cochon grillé et sa garniture, salade,
fromage, dessert.
Tarif : 17 € par personne, boisson non comprise
8 € pour les enfants entre 8 et 14 ans - gratuit
pour les moins de 8 ans. Inscription à l’Office
de Tourisme ou auprès du Président de
l’association
Tél: 06 08 84 96 35 ou par mail: fgauliard@
wanadoo.fr

VIDE-GRENIERS
Dimanche 27 août

Organisé par l’association des Pirates de Cour
Dans les rues du quartier de Cour
De 8h à 18h
Inscription avant le 24 août au 06 81 25 30 45
http://piratesdecour.fr
Emplacement : 6 € les 3 mètres linéaires
Buvette et restauration sur place

Théâtre saveur mandarine
«Dernière volonté»
Les 24, 25, 28, 29, 31 août
et 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 septembre

Une pièce de Noël Piercy.
Pierre, chef d’entreprise, apprend son décès par
un envoyé de la Mort. Mais l’au-delà lui octroie
la possiblilité de hanter encore trois jours le
domicile familial. Sa femme et ses enfants vont
lui procurer bien des surprises ! Magouilles,
mensonges, tromperies, tout y passe sous l’oeil
outré de la bonne et celui amusé de l’envoyé de
la Mort. Cette comédie grincante et drôle est
tout de même teintée d’émotion...
Salle rose à Mi-Cour, 20h30.
Tarif 6 € / 1 € pour les moins de 12 ans.
Il est fortement conseillé de réserver : 07 68 68 93 69
www.saveurmandarine.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre

Organisé par la Ville de Baume les Dames en
partenariat avec l’OIS (Office Intercommunal
des Sports). Le forum, c’est une trentaine
d’associations qui se mobilisent pour faire
découvrir leur activité, de 10h à 17h.
Gymnases
De 10h à 17h

FORUM
ASSOCIATIONS 02

DES

SAMEDI
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2017

Gymnase B. Laroche

Gymnase de l’Europe

BAUME LES DAMES

Renseignements :
Ville de Baume les Dames
03 81 84 07 13 / contact@baumelesdames.org

