
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

le 10/10/2021 

Tél : 06 76 65 69 68

Sports
Comme chaque année, les sentiers du Doubs vous invitent à la fête de la
Crampoulotte. Au programme, randonnée, soupe aux pois et bonne
ambiance garantie !

le 10/10/2021 
de 11h00 à 11h50

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Spectacle basé sur un texte de l’autrice bisontine Bérengère Cournut et
développé par l’ensemble baroque Agamemnon, La Montagne et l’Enfant
est un spectacle de théâtre musical pétri de bienveillance qui interroge et
sensibilise sur notre respect pour la Terre, les injustices envers les femmes
et...

le 10/10/2021 
de 16h00 à 16h50

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Spectacle basé sur un texte de l’autrice bisontine Bérengère Cournut, La
Montagne et l’Enfant est un spectacle de théâtre musical pétri de
bienveillance qui interroge et sensibilise sur notre respect pour la Terre, les
injustices envers les femmes et l’écologie. Ce spectacle s’adresse à tous
les...

le 10/10/2021 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

Culture et tradition
A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain. Pass sanitaire
obligatoire.

le 10/10/2021 
15h00

Tarif de base : 10,00€ - 15,00€

lapastourelle25.canalblog.com

Culture et tradition
L'association La Pastourelle vous propose un loto en ligne animé par
Speed Loto. Alors à vos écrans pour gagner le gros lot !

Manifestations

Fête de la Crampoulotte

pauline millot

25140 CHARQUEMONT | Crampoulotte

Spectacle - La Montagne et l'Enfant

juliette desproges

25570 GRAND'COMBE-CHATELEU | Fermes Musées

Spectacle - La Montagne et l'Enfant

juliette desproges

25500 LES FINS | Salle de Musique

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Loto

©angeliquemange

25130 VILLERS-LE-LAC | en visio
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https://museedelapince.fr/
http://lapastourelle25.canalblog.com/


le 12/10/2021 
20h00

Tarif de base : 20,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Art et spectacle
Sur réservation. Report saison 2020-21. Le jeune et orgueilleux Ouroz
participe au tournoi le plus important d'Afghanistan, leBouzkachi du Roi.
C’est un sport très violent pour des cavaliers où tous les coups sont
permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la jambe...

le 13/10/2021 
19h00

Tarif de base : 5,50€

Tél : 03 81 68 56 56

Sports
Dans le cadre d'Octobre Rose, venez participer à une marche/course à
pieds à obstacles tous niveaux de 2 km. Chaque participant devra porter un
élément rose ! Billetterie au magasin La trace. La soirée se terminera par
un concert du groupe Grunk.

le 17/10/2021 

Tél : 06 40 94 01 54

Sports
Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Cette semaine, randonnée sur le
plateau du Lomont.

le 17/10/2021 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

Culture et tradition
A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain. Pass sanitaire
obligatoire.

22/10/2021 au 30/10/2021 

Tél : 03 81 67 04 25

Art et spectacle, Loisirs et sciences
Passant miraculeusement entre les vagues de la pandémie, la deuxième
édition en 2020 de « Tous aux cinés » a été un succès. Motivés par cette
belle dynamique, ensemble, L’Atalante et le Paris proposent une nouvelle
édition de ce festival. Comme ses prédécesseurs, il mènera vers d’autres
horizons, à...

le 23/10/2021 
20h00

Tarif de base : 10,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Musique
Sur réservation. MIN-DEED vous entraîne dans un univers rock aussi
sombre que fascinant. Il y a un peu de Puscifer et aussi de Portishead dans
le ressenti général concernant la musique. L’univers quant à lui est
empreint de l’univers des films de Fritz Lang, de David Lynch ou de Tim
Burton,...

Manifestations

Spectacle - Les Cavaliers

©www.pallages.com-didier pallages

25500 MORTEAU | Théâtre

Octobre rose - Crazy Pink Run

mairie de Morteau

25500 MORTEAU | L'Escale

Randonnée - Le Lomont

pauline millot

25120 MAICHE | place Carrefour Market

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Tous aux Cinés

flickr

25500 MORTEAU | Cinéma Atalante et Le Paris

Concert - Min-Deed

pixabay

25500 MORTEAU | Salle L'Escale
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https://billetterie.morteau.org
https://museedelapince.fr/
https://billetterie.morteau.org


le 24/10/2021 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

Culture et tradition
A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain. Pass sanitaire
obligatoire.

le 26/10/2021 
de 09h00 à 23h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 11 41 sauge-
artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire.

le 27/10/2021 
de 09h00 à 23h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 11 41 sauge-
artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire.

le 28/10/2021 
de 09h00 à 23h00

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 67 11 41 sauge-
artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier. Uniquement sur
réservation. Pass sanitaire obligatoire.

29/10/2021 au 31/10/2021 

Tarif de base : 2,50€

Art de vivre
Des exposants venus de toute la France, viticulteurs et producteurs, vous
feront apprécier leurs bons et beaux produits. Traditionnel rendez-vous en
Pays Maichois, Gastronomie et Convivialité sont les maîtres mots de ce
salon, où vous êtes attendus nombreux tout au long du week-end !
Restauration...

le 31/10/2021 
de 15h00 à 17h00

Tél : 03 81 92 68 51
museedelapince.fr

Culture et tradition
A 15h et 16h, venez assister à une démonstration du fameux maillage des
pinces à la fournaise par Albert le forgeron écheroumontain. Pass sanitaire
obligatoire.

Manifestations

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

Sauge Artisans du bois

25500 MONTLEBON | Sauge Artisans du Bois

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

Sauge Artisans du bois

25500 MONTLEBON | Sauge Artisans du Bois

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

Sauge Artisans du bois

25500 MONTLEBON | Sauge Artisans du Bois

Salon des Vins et Produits Régionaux

©Pixabay

25120 MAICHE | Salle des fêtes

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Musée de la Pince

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince
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https://museedelapince.fr/
https://www.sauge-artisans-du-bois.com/
https://www.sauge-artisans-du-bois.com/
https://www.sauge-artisans-du-bois.com/
https://museedelapince.fr/
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