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Campagne à la Ville est de retour !

Chaque année, le premier week-end de septembre, la ville 
d’Audincourt organise une belle fête champêtre au cœur du 
parc Japy. De nombreux artisans et producteurs locaux sont 
conviés pour nous régaler de leur spécialité ou nous faire une 
démonstration de leur savoir-faire.
Chevaux, vaches, lamas, poules, lapins... et bien d’autres animaux 
vous attendent dans un cadre sympathique.
Des animations variées, des ateliers ludiques, des interludes 
musicaux égaieront votre promenade.

Rendez-vous à Audincourt, samedi 3 et dimanche 4 
septembre, pour un week-end festif, joyeux et convivial !

L'Espace Nature

Commission Développement Durable
Cette commission est à l’initiative d’actions et de 
réflexions émanant d’Audincourtois passionnés 
et soucieux de notre environnement. 
Tri des déchets et information sur les incroyables 
comestibles.
www.audincourt.fr

PMA
Des agents vous conseilleront sur les consignes de tri et le compostage 
(avec possibilité d’acheter un composteur). Vous pourrez également 
obtenir le calendrier des sorties et ateliers «développement durable» 
à la Damassine à Vandoncourt ou sur d’autres lieux de l’agglomération 
du Pays de Montbéliard.
www.agglo-montbeliard.fr

Association Vergers Vivants
Elle rassemble des personnes, des associations 
et des collectivités passionnées par la 
connaissance, la transmission, la préservation, 
l’entretien, la valorisation et la promotion du 
patrimoine fruitier. 
Animation d’un atelier huile de coude & huile 
de noix. Vente de jus de pommes.
www.vergers-vivants.fr SOS Loue et Rivières Comtoises

Depuis sa création, le Collectif a beaucoup 
œuvré dans la protection des rivières 
comtoises grâce à un travail scientifique, 
juridique et une bonne connaissance du 
terrain. Aujourd’hui, il mène une   
réflexion globale sur nos rivières et les causes 

de leurs dégradations.
www.soslrc.com

Union Apicole du Pays de Montbéliard
Cette association regroupe environ 270 apiculteurs de la région. Elle 
permet d’échanger les expériences et partager les informations qui 
touchent ou se rapportent à l’apiculture, de faire connaître le monde 
des abeilles.
Présentation de ruches, dégustation et vente de miels.
www.apimontbe.fr

Les Jardins d’IDéES
Les jardins d’IDéES, chantier d’insertion, 
permettent à des personnes en difficulté de 
bénéficier d’un contrat de travail. Ils produisent 
des légumes certifiés en Agriculture Biologique 
et en assurent la livraison auprès d’un réseau 
d’adhérents-consommateurs.
Vente de légumes biologiques, confitures et soupes.
www.jardins-idees.fr

Le Pavillon des Sciences
Centre de culture scientifique et technique, le Pavillon des Sciences 
est partenaire de la Cité de la Villette et participe à la vulgarisation 
des sciences humaines ou scientifiques auprès d’un large public.
Animation d’un atelier autour de l’odorat.
www.pavillon-sciences.com

Mouvement des Scouts Unionistes
Ouvert à tous, ce mouvement souhaite préparer les enfants et 
les adolescents à s’impliquer dans la construction d’une société 
démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement.
Réalisation d’une table à feu & distribution de guimauves grillées.

Nature & Progrès
Fédération de consommateurs et de professionnels engagés depuis 
1964 dans l’agro-écologie, Nature & Progrès joue un rôle majeur 
dans l’émergence et le développement d’une agriculture qui refuse 
le recours à la chimie de synthèse.
Vente de revues et de sacs à provision en toile.
www.natureetprogres.org

Accueil Paysan 
(présent dans l’espace Agriculture Paysanne)
Cette association rassemble des paysans et 
des acteurs ruraux qui mettent en place un 
accueil touristique, pédagogique et social. 
Basé sur les relations humaines et le soutien 

d’une agriculture paysanne respectueuse des Hommes et 
de l’environnement, cet accueil leur permet de continuer à vivre 
décemment sur leurs terres.
Petite restauration : tartine chaude au morbier et pain perdu.
www.accueil-paysan.com

Deambulations et Spectacles 

Dresseur de canards
Un dresseur promènera ses canards dans le parc pour amuser 
petits et grands. Une animation ludique, vivante et extrêmement 
pédagogique.
En déambulation dans le parc samedi et dimanche.

Françoise et Pierre
Avec leur orgue de Barbarie, 
ils vous feront redécouvrir 
l’ambiance des chansons d’antan. 
Ils amèneront comme toujours 
le sourire, la joie, et une petite 
touche de nostalgie pour les plus 
anciens d’entre nous. 

En déambulation dans le parc samedi et dimanche.

Compagnie La Guedaine
Leur répertoire, évolutif, s’adapte 
à l’endroit et au public ! 2 voix, 1 
guitare, 1 caisse claire. Ils arrivent, 
ils se posent, et c’est parti ! Venez 
vibrer au son de leurs chansons 
aux textes concernés, drôles et 
enjoués. 

En déambulation dans le parc 
samedi et dimanche.

Cap’taine Jack
Voyage au cœur de la musique 
celtique, irlandaise, bretonne, 
écossaise... où accordéons, 
guitares électriques, binious et 
cornemuses se mélangent grâce 
à six pirates musiciens. Venez 
découvrir leur musique à la fois 

traditionnelle et innovante, un mélange magique et dépaysant 
de sonorités et de couleurs.

Dimanche à 17h00.

Bal populaire et fondue géante

Côté bal, Haroun mènera la 
danse. Venez vous amuser sur 
les tubes phares des années 80 
et les grands succès disco.

Samedi à partir de 21h00

Côté guinguette, 
les mordus de la fondue se 
retrouveront sur l’île aux oiseaux avec la Confédaration 
Paysanne qui les régalera de sa spécialité au comté.

  Samedi et dimanche à toute heure

LIEU
ESPACE JAPY - AUDINCOURT

Entrée : Rue des Serruriers

HORAIRES
Samedi de 15h à 1h

Dimanche de 11h à 23h

INFOS MANIFESTATION

SUR LE SITE
Buvettes et restauration

Les animaux de compagnie ne 
sont pas autorisés

03 81 36 37 24

campagnealaville@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.audincourt.fr

AUDINCOURT C R R I
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Bus Pénéqué
Hélène se fera un plaisir de vous faire découvrir une variante 
provençale de la sieste. Dans son bus magique, elle vous mettra 
en condition pour le grand départ vers le Pénéqué. Athlète 
du hamac, gymnaste du fauteuil... Vous deviendrez tous des 
adeptes ! Ne vous en privez pas puisque ce petit somme a été 
décrété souverain pour la mémoire, le jugement et la créativité.

Animé par Via Terra Cultura et Escapade. Tous publics.

Le Moulin Vert
Exit les fraises en janvier ! A chaque fruit et légume sa saison. Soyez 
attentifs à l’origine géographique, et si possible au mode de culture, 
des produits proposés sur les étals des marchés. Pour que votre 
«    assiette » respecte la planète !
Vente de fruits et légumes de saison.

La Grange Verte
Cette association récupère les résidus de 
bois destinés au feu ou à la déchetterie 
et leur confère une seconde vie en créant 
de nouveaux objets et mobiliers aussi 
usuels qu’originaux. Elle organise aussi 
des actions ludiques de sensibilisation à 
l’environnement et au gaspillage.
www.facebook.com/La-Grange-verte
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Les Vieux metiers

Exposition

La ferme

Le Village gourmand

Les animations payantes

Brodeuses
Atelier DIAIRI

Fabricant de 
jouets et jeux 
en bois
Michel 
LEIMGRUBER

Forgeron à l’ancienne
Jean-Marie BRUN

Luthiers
Alexandre PUDDU
Benjamin HADJEB

Sabotier
Gilles MANGEL

Marqueteur
François JACQUOT

Maréchal Ferrant et son 
Forgeron.
Vincent PELISSARD, Loïc MILLE

Tapissière d’ameublement
Sonia PERROT

Tourneur sur bois
Jean-Jacques 
TIRODE

Gravure sur verre
Sylvie LEROY

Vannier
Association Vannerie du 
Terroir

Sellier Maroquinier
Michel ADAM

Les animations... gratuites

Carrousel Jules Verne
Cette année, un manège à l’ancienne 
de 30 places entraînera les enfants 
dans un univers féerique et fascinant. 
Ils pourront gratuitement embarquer 
sur tous les moyens de transport issus 
de l’imagination de Jules Verne.
Animé par Manège Ripolles. Enfants à partir de 2 ans.

Les animations... gratuites

Mini-chantier
Cette animation est souvent la 
préférée des enfants. Tout y est : 
sable à profusion, grues, pelles, 
brouettes... L’ensemble est réalisé 

dans un esprit de sécurité puisque 
le port du casque (mini bien sûr !) et le gilet sont 

obligatoires. Attention, chantier interdit aux adultes !!!
Animé par Mille et Un Jeux. Enfants de 4 à 10 ans.

Atelier Boulangerie
A travers cet atelier, les enfants et 
adultes sont invités à mettre tous 
leurs sens en éveil et à (re)découvrir 
le plaisir de préparer soi-même un 
petit pain biologique avec lequel 
ils repartiront.

Animé par l’association La Route du Pain. Durée : 30 mm.

Jeux de Kermesse
Venez retrouver toute la magie des jeux populaires de kermesse, 
faits d’astuces et de système D, mais toujours fortement teintés 
de naïveté et de poésie. Toute la magie de ces jeux simples 
et drôles, vous accompagnera tout au long du week-end et 
devrait encore ravir les plus jeunes visiteurs.
Proposés par Haroun Animation.

Promenades en canoë
Cette mini promenade vous permettra de 
profiter en famille, même avec des enfants 
en bas âge, d’une balade au fil de l’eau… 
avec, en prime, un kayakiste qui pagaie pour 
vous !
Proposées par le Canoë Kayak Audincourtois. Tous publics.

Animation autour de l’odorat
Cette année, venez vous lancer sur la piste 
des odeurs. Il suffit d’avoir les narines grandes 
ouvertes afin de (re)découvrir le fonctionnement 
du système olfactif et de comprendre comment 
ce dernier est capable de procurer des 

sensations propres à chaque individu.
Proposée par Le Pavillon des Sciences. Tous publics.

Atelier huile de coude & huile 
de noix
Fabriquer de l’huile de noix est un art délicat 
qui nécessite de casser, broyer mais aussi 
presser ! Pour cela, plusieurs machines et 

ustensiles seront mis à la disposition des enfants 
qui pourront déguster l’huile fabriquée sur un petit morceau de pain.
Animé par l’association Vergers Vivants. Durée 20 minutes. Enfants à 
partir de 6 ans.

« Du grain au pain »
Les photographies mettent en scène toutes les étapes de la filière 
blé-farine-pain, du grain de blé jusqu’au pain cuit.
Réalisées dans le Massif Central, là où la nature est encore préservée 
par endroits, ces photographies sont le reflet de méthodes de travail 
engagées tant pour le bien-être de nos enfants que pour la santé de 
notre corps.

Les animations payantes
Promenades à dos d’ânes
La ferme Bel’Air propose à vos enfants une balade à dos d’âne en votre 
présence le long d’un parcours balisé sur l’île aux oiseaux. L’occasion 
de se familiariser avec cet animal très attachant.
Proposées par la Ferme Bel’Air.

Pêche à la truite
Adaptée pour les plus petits, dès 4 ans, mais aussi pour les plus grands ! 
Le matériel est prêté et vous ne payez que les poissons attrapés. 
Facile et inoubliable… Il ne vous restera plus qu’à les cuisiner.
Proposée par l’AAPPMA.

La ferme

Dans une ambiance familiale, festive et campagnarde, les enfants 
pourront approcher de nombreux animaux de la ferme : vaches 
« Highland », chevaux comtois, poneys, vache naine, ânes, moutons, 
brebis, chèvres, lapins, coqs, poules, canards, oies, dindons… et lamas. 
Ils pourront également découvrir une 
poussinière et tester la vache à traire en 
bois.

Tente à livres
La bibliothèque municipale d’Audincourt 
exporte ses histoires dans le parc Japy. 
Confortablement installés sur des tapis, 
entourés de chariots remplis de livres, les 
bibliothécaires feront découvrir aux petits et 
grands, histoires, contes, albums d’images à lire ou à feuilleter. 
Animée par les bibliothécaires de la ville. Tous publics.

AAPPMA
Friture de truite.

Api Douceur
Miel et dérivés.

Claude le Vosgien
Produits vosgiens fumés et 
salaisons, pâtés…

Bernard Huguenin
Friture de carpe, frites, 
hot-dogs.

Chalet Gourmand
Pommes d’amour, barbe à 
papa, confiseries variées.

Amigos de Espana
Paëlla, tortilla, sangria…

Biscuiterie Billiotte
Sablés, rochers coco, 
macarons, cannelés, 
macarons parisiens…

Confédération Paysanne 
du Doubs
Fondue géante et buvette.

Lehmann
Charcuterie, fumés.

La Gargotine
Burgers « maison », frites.

Le Petit Breuchin
Tartines chaudes, 
charcuterie…

Les Zapéros de Frédo
Sauces et condiments pour 
l’apéritif, olives…

Au Fleuri Potager
Confitures originales, huiles, 
farines bio ou locales, tisanes.

La Ferme du Lomont
Escargots à la 
bourguignonne, en bocaux, 
en plats cuisinés…

La Fromagerie du Pays de 
Montbéliard
Le Montbéliard, 
l’Audincourtois, le 
Mandubien, morbier, le 
Wurtemberg, yaourts...

L’Harmonie Municipale
Choucroute (en vente et à 
déguster sur place), cannelés.

Le Tourne Broche
Cuisse de bœuf à la broche.

Churros

Boulangerie Bernard
Pains, viennoiseries...

Fromagerie Lehmann
Cancoillotte, yaourts, crèmes 
desserts...

Le Franc-Comtois
Morbiflette, sandwiches 
franc-comtois...

Ostréiculteur
Huîtres, Vins du pays de la 
Loire.

Sucré-salé
Sandwiches variés, saucisses, 
frites, gaufres…

Interbio Franche-Comté
Crêpes et bières.

Tchoupy
Glaces.

Club Malt et Houblon
Bières kriek et spéciales.

Brasserie Franc-comtoise
Bière la Rebelle au verre et à 
la bouteille à emporter.

Bière du Rhin
Bières artisanales.

Domaine Henri Briole
Minervois, vins de Pays 
Cathare

Vignoble Farge et Bernous
Bordeaux.

Caveau des Byards
Côtes du Jura blanc et 
rouge, vin jaune, vin de 
paille, Mac Vin du Jura, 
Crémant du Jura.

Domaine Aucœur
Morgon, Moulin à vent, 
Fleurie Saint Amour, 
Chiroubles, Beaujolais 
Villages Rouge et Blanc.

Domaine Venon & Fils
Vins de Chablis.

Domaine de la Tuilerie
Côtes de Duras.

La Tarte à Thérèse
Spécialités à la myrtille.

Le Village gourmand

Venez à la rencontre d’artisans qui ont à cœur de transmettre leur 
passion et de perpétuer la tradition. 

Décoration d’un tote-bag
Qui n’a jamais rêvé d’avoir son propre sac, 
au style unique, que personne d’autre n’a ?!
Lors de cet atelier, chaque participant 
décorera un sac en toile de coton à l’aide 
d’une multitude d’outils mis à disposition : 
tampons, cercles, bouchons, baguettes, 
éponges... et peintures.
Animé par Clémentine Martinez. 
Durée : 1 heure. Enfants à partir de 6 ans. 10 participants 
maximum par séance.

Sérigraphie végétale
Atelier de découverte d’une 
technique de sérigraphie à partir de 
végétaux. Chaque enfant aura de 
quoi s’amuser entre les différentes 
formes et associations de couleurs à 
sa disposition. A la fin de l’atelier, chacun repartira 
avec une composition sur papier coloré réalisée par ses soins.
Animé par Clémentine Martinez. Durée : 1 heure. Enfants à 
partir de 6 ans. 10 participants maximum par séance.

L'Espace Agriculture Paysanne
Les modes de production de l’agriculture ont chacun un impact sur 
notre environnement. Ceux qui s’inscrivent dans une perspective 
durable restent donc à encourager. Ils garantissent en effet le maintien 
d’une agriculture à taille humaine, respectueuse de l’homme, de la 
biodiversité, des animaux et des territoires. 

Cette année, Campagne à la Ville vous donne la possibilité de vous 
« alimenter responsable ». L’espace Agriculture Paysanne proposera 
des produits alimentaires issus des modes de production les moins 
polluants, à commencer, bien sûr, par l’agriculture biologique (pain, 
œuf, fromage de chèvre, yaourts, fromage blanc, salaisons, légumes, 
morbier, comté… et bière de la brasserie Redoutey). Vous pourrez 
y rencontrer des producteurs locaux et ainsi favoriser les circuits 
courts.

Vous trouverez aussi sur ce stand la bière des faucheurs (brasserie 
artisanale La Choulette) produite en soutien au collectif des faucheurs 
volontaires d’OGM mais aussi le magazine d’actualité Lutopik, 
trimestriel indépendant qui propose un autre regard sur des thèmes 
d’actualité riches et variés. www.lutopik.com

NOUVEAUTES !

Stand partenaires
Envie d’un souvenir de Campagne à la Ville ?
Rendez-vous sur le stand de nos partenaires ACAA (Association des 
Commerçants et Artisans d’Audincourt) et Crédit Agricole pour une 
photo aux couleurs de la manifestation. En quelques secondes, votre 
cliché sera imprimé sur support papier.
Bonne humeur et amusement garantis !

Les plus chanceux repartiront même avec un petit cadeau.
En effet, une tombola permettra de gagner divers lots à récupérer sur 
le site ou, après la manifestation, dans les boutiques partenaires.

Exposition

Les Vieux metiers


