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Association «le Mont-Bart»
Rue des Ecoles - 25550 Bavans
Tél./FaX/Répondeur 03 81 97 51 71
Tél. au Fort 03 81 90 29 52

Renseignements

BESANÇON

Plan d'accès

à Jouer
pour vos
réceptions
entre Je 15 mars et Je 15 novembre.

Infos pratlCiues

caractéristiques
superficie assise : 70 personnes maximum.
Equipements professionnels, vaisselle et accessoires.
Eau potable, chauffage électrique, wc, barbecue,
aire dejeux à l'extérieur.

Salle de garde

jours et heures d'ouverture
les dimanches et jours fériés de Mai et d'octobre,
de 14 h à 19 h.
Tous lesjours du 1" juin au 30septembre, de 14 h
à 18 h.

Visite simple
Promenade libre sur le circuit ~éché .

Plan à disposition.

Visite guidée
Sur rendez-vous uniquement.
prévoir 1 h 30.

Tarifs
Entrée payante.
Entréegratuite pour les enfants de moins de10 ans.
Tarif réduit pour les groupes (10 pers. mini).

Conseils pratiques
Se munir d'une lampede poche.
Prévoir des chaussures de marche ainsi qu'une
petite laine.

Pour information
Souvenirs et brochures en vente sur place.



Die von lB73 bis 1877erbaute Festung auf
dem Mont-Bart, einigeKilometervonMontbé
liardentfemt, wurdeübervietej ahrehinweg
vetwahttost, wird aberg/ücklicherweisezur
zeitrestauriert. oieses imposantemilitdrische
Bauwerkbesitztmehrereaü8erst Interessante
Elemente.zuden beeindrucœndstenqenôren
die ùberdachte strase im tnneren des
celândes mit denzu beiden seitenstehenden
«asernentassaden und der komplett
gepanzerte saat, genannt "Casemate
Mougin". VonderHdhederFestung kann man
ein wunderbares Panoramaüber dieganze
GegendumMontbéliardqeniessen. Man kann
auch ein 7kllometer langen Forstweg begehen
mit ,ni", und Pir nir Pfiif7p

le Fort, construit de1873à 1877 sur leMont
Bart, à quelques kilomètres de Montbéliard,
fut durant de longuesannées laisséà l'aban
don, il est heureusement en cours de restau
ration, Cet imposant ouvrage militaire pré
senteplusieurs éléments trèsintéressants, les
plus impressionnants sont la rue intérieure
couverte, bordéedechaquecôtépar les faça
des du casernement et la salle entièrement
blindée nommée "Casemate Mougin", Du
haut du Fort, onjouitd'une superbe vue sur
le Pays de Montbéliard, On peut aussi profi
terdes 7km de routeforestièreaménagéeavec
desaires dejeux et depique-nique,

The Fort Mont-Bart, built between 1873 and
1877 on Mount-Bart a fewki/ometersoutside
ofMontbéliard wasle{t toruinfor manyyears.
ïoday. fortunately. it is being restored. This
imposinqmilitarystructurehasa numberof
very interesting features : among the most
impressive are the interior street which is
coveredandlinedonbothsides bythetacades
ofthebarracks buildings, andthecompletely
armored hall called «CasemateMougin». A
superbview of theMontbéliard areacan be
enjoyed{rom the top of theFort, and a na
turepath nearby isworth discovering.

il forte, edificato dal1873al 1877 sul sito dei
«Mont-Bart»vicino aMontbéliard, ru lasciato
in abbandonoparecchio tempo. oraéin corso
di restauro.
Quell'imponente opera di fortipcazione
presenta moiti elementi interessantissimi : i
piu spettacolari sono la via interna coperta
cintadallefacciate deicasermaggio, e lasala
interamente blindata chiamata «casemate
Mougin».
Dall'alto dei forte c'é un superbe punto di
vista sul «Pays de Montbéliard». Si puà
approfittari anche di 7 chilometré di strada
forestalesistemata conareedi giochi'edipic
nic sull'erba.
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Casernement vu de l'étage
Caponnière ESt
Four à pain

== Casernement
Couloir de ceinture
Descente poudrière caverne


