COCKTAIL D’ÉVÈNEMENTS
POUR LES 100 ANS DU TERRITOIRE DE BELFORT
Au-delà des rendez-vous habituels : Eurockéennes, Fimu… Le Territoire de Belfort a encore plus à offrir pour
célébrer ses 100 ans. Le 11 mars 1922 est créé le 90e département de France : le Territoire de Belfort.
100 ans après ce département s’est construit une image forte. Un passé tourmenté, marqué par un siège de plus
de 100 jours opéré par les troupes prussiennes. Les Terrifortains résistent et le traité de Francfort vient mettre fin
à cette guerre. Aujourd’hui, le plus petit département de France a tout d’un grand, avec son historique
exceptionnel, son caractère résistant et coriace qui est représenté fièrement par le Lion de Belfort.
Pour cet anniversaire historique, le département a préparé de nombreux évènements.

Embrasement du Lac du Malsaucy
9 & 10 septembre 2022
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Le lac du Malsaucy comme on ne l’a jamais vu ! Les jeux de lumières et les reflets en mettront plein les yeux aux
spectateurs lors d’une pièce de théâtre jouée sur l’eau. André Manoukian et ses musiciens accompagneront ce
spectacle en musique. On retrouvera un Village Gourmand pour se ravitailler en cas de petite faim. Cette grande
soirée festive et gratuite se terminera par un spectacle de jets d’eau et de pyrotechnie à la nuit tombée. Un
voyage magique au cœur des Vosges du Sud, qu’on n’est pas près d’oublier.
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Le petit département qui a tout d’un grand au cœur des Vosges du Sud !

Belfort Auto Rétro Festival
25 & 26 juin
C’est sur la place de la Résistance de Belfort que se dérouleront les festivités. Pour cette édition particulière,
voitures vintage et chars historiques se retrouveront pour offrir aux visiteurs un retour dans le passé.
L’association Belfort Auto Rétro mettra en avant des véhicules qui roulaient en 1922, pour rester dans le thème
du Centenaire. C’est chose rare aujourd’hui de découvrir les véhicules des années 20, et les spectateurs ne seront
pas déçus du spectacle. Concert des années 60/70, exposition de voitures italiennes, camping rétro et autres
surprises attendent les visiteurs. Qu’on soit friand de vintage, d’automobiles ou simplement curieux, c’est un
événement à ne pas manquer.

Le petit conseil en plus ?
Découvrir la Tour de Chant, un restaurant atypique où s’entremêlent chanson et gastronomie franc-comtoise.
Située au centre-ville de Belfort, on vient à la Tour de Chant pour se régaler tout en poussant la chansonnette.
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