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VOYAGE DE PRESSE 

Montbéliard, les 2 et 3 et 4 avril 2009 

 
Mots-clés : FRANCHE-COMTE / TOURISME & SPECTACLE 

 

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 avril 
 

À Montbéliard, une invitation presse sous le signe du spectacle,  
pour l’inauguration de l'Axone, le plus grand équipement culturel et sportif du territoire 

 
Crooner à la française, hard rock ou humour : c’est vous qui décidez ! 

Trois spectacles à la carte : Patrick Bruel, le jeudi 2 avril,  
Scorpions le vendredi 3 Laurent Gerra le samedi 4 avril 

 
 L’Axone, salle culturelle et sportive de 6 000 places, donne aux 300 000 habitants de l’Aire urbaine 

un équipement digne des plus grandes villes françaises, renforçant ainsi l’attractivité du Nord 
Franche-Comté.  Un investissement de 30 millions d’euros inauguré avec trois têtes d’affiches début 
avril.  

 
A l’occasion de cette inauguration, Montbéliard réaffirme le plaisir de vivre en bordure du Doubs. Entre Rhin et Rhône, 
Vosges et Jura, Montbéliard est entourée de 7 vallées. Les espaces naturels occupent 70 % de l’agglomération. C’est un 
pays idéal pour les fanas de VTT et de randonnées. Ceux qui connaissent ou veulent découvrir le Doubs, le 
département réputé être le plus vert de France, pourront prolonger leur séjour et s’oxygéner en ce début de 
printemps, avec un programme à la carte de balade et de découvertes de sites remarquables… VTT, randonnée, vélo 
route, via ferrata, tyrolienne géante, il y en aura la aussi pour tous les goûts…. 
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Déroulement 1 

1er jour : le jeudi 2 avril 
 

 Départ le jeudi 2 avril : 09h35 - Paris CDG Terminal 
2G - Arrivée : 10h38 - Bâle Mulhouse BSL - Transfert 
par la route vers Montbéliard.  

 Déjeuner au Prés-La Rose, parc urbain.  
 Après-midi de balade bateau, vélo, chevaux : 

départ en bateau du port sur la canal avec une 
intervention d'un amoureux de la nature (45 minutes), 
vélo sur 5 km, pour rejoindre la base de loisirs ; 
balade en cheval jusqu'à la réserve naturelle et retour 
au Près-la-rose. 

 Dîner avant le concert au Saint Martin, une étoile 
Michelin 

 20 h 30 Concert de PATRICK BRUEL, SEUL ...ou 
presque. EN ACOUSTIQUE   

 Nuit à l’hôtel Bristol , 2 rue de Velotte - 25200 
Montbéliard   
 
Pour ceux qui nous quittent :  Départ le vendredi 3 
avril, à 11h17  Bâle Mulhouse  Bâle Euroairport  
(Suisse) ; Arrivée : 12h30  Paris  Charles De Gaulle  
(France) Terminal 2G 

2e jour : le vendredi 3 avril 
 

Pour ceux qui nous rejoignent : Départ vendredi 3 
avril : 15h45  Paris  Charles De Gaulle  Terminal 2G -  
Arrivée : 16h48  Bâle Mulhouse - Transfert par la 
route vers Montbéliard.  

                                                 
1 LOGISTIQUE - Des départs par avion, dès le jeudi 2 avril, sont 
prévus en fin de matinée, pour un séjour d’une ou deux nuits sur 
place.  Programme sous réserve d’ajustements 

Pour les autres : matinée avec petit tour en 
hélicoptère au-dessus de l'agglomération (théâtre 
de Mandeure, ligne LGV, belvédères). 

 Déjeuner à la Brasserie du Musée Peugeot.  
 Visite du musée Peugeot, visite du Stade Bonal 

(annonce de la venue de Johnny Hallyday en juin 
prochain) et découverte d’un Montbéliard insolite. 

 Dîner avant le concert Chez Joseph 
 20 h 30 Concert de SCORPIONS à l’Axone  
  Nuit à l’hôtel Bristol, 2 rue de Velotte - 25200 

Montbéliard   
 
Pour ceux qui nous quittent :   Départ le samedi 4 
avril,  11h17 - Bâle Mulhouse BSL ; Arrivée : 12h30 - 
Paris CDG  

3e jour : le samedi 4 avril 
 

Pour ceux qui nous rejoignent :   Départ samedi 4 
avril : 15h45  Paris  Charles De Gaulle  Terminal 2G -  
Arrivée : 16h48  Bâle Mulhouse  - Transfert par la 
route vers Montbéliard.  
Pour les autres : découverte des villages des 
environs, balade. Déjeuner dans la campagne. 
 

 Dîner avant le concert au Cass’Graine 
 20h30 Spectacle de Laurent GERRA  à l’Axone 
 Nuit à l’hôtel Bristol, 2 rue de Velotte - 25200 

Montbéliard   
 
Pour ceux qui repartent :  Retour : dimanche 5 avril 
2009 à  13h32  Bâle Mulhouse  Bâle Euroairport  
(Suisse) ; Arrivée : 14h40  Paris  Charles De Gaulle  
(France) Terminal 2G Air France  
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Avec l’Axone, Montbéliard affirme sa vocation d’activateur d’événements 
Le mois de décembre y était déjà animé. A l’instar de ses voisines alsaciennes, allemandes et nordiques, Montbéliard 
accueille un marché de Noël qui draine chaque année 300 000 visiteurs. Le théâtre de Montbéliard, l’allan, scène 
nationale, présente un programme varié et de haut niveau. Son projet artistique et culturel, dirigée par le jazzman Didier 
Levallet, place la musique en premier plan, choix unique dans le réseau national. 
L’AXONE, enfin, s’ouvre. Elle est la troisième salle française conçue pour accueillir aussi bien des événements culturels 
que sportifs. Au pays du FC Sochaux qui a construit une partie de l’histoire du sport français, on aurait tort de croire que 
le football est le seul repère !  

L’Axone n’attend plus que vous 

Patrick Bruel, Laurent Gerra et Scorpions seront sur la scène de l’Axone pour son inauguration début avril. D’ici la fin de 
l’année, sports et spectacles vont se succéder dans cette nouvelle salle qui promet de belles heures à l’agglomération. 

Dévoilé lors d’un prime time de la Star Ac sur TF1 en fin d’année dernière, la venue de Scorpions à Montbéliard a mis les 
fans du légendaire groupe de hard rock allemand en ébullition. Il est vrai qu’après leur concert événement à Strasbourg le 
25 octobre 2008, le retour de Uli Jon Roth, Rudy Lenners et Herman Rareball en France était attendu avec impatience. 
« Les places sont parties comme des petits pains, souligne-t-on chez Vega, la société à laquelle la Communauté 
d'Agglomération a confié la programmation de l’Axone. Scorpions, c’est une grosse pointure, qui attire des fans de tout 
l’hexagone, d’Allemagne, de Suisse. Il ont préféré acheter des places tout de suite car aucune autre date n’était prévue à 
l’époque ». A l’Office de tourisme, le téléphone s’est également mis à chauffer. « Ca a commencé en fin d’année dernière 
avec les premières campagnes d’affichage, souligne Anne, une des responsables de l’accueil. Pour Bruel et Candeloro, 
nous recevons 30 à 40 appels par jour, y compris de l’étranger. Les gens sont agréablement surpris par la richesse de la 
programmation.». 

Candeloro, Karabatic et compagnie 
L’Axone ce sera aussi du sport ! Judo, escrime, hand-ball, volley, basket, patinage artistique ou encore judo, l’Axone 
assure d’ores et déjà une programmation variée et de qualité pour l’année à venir, de quoi ravir la ferveur sportive du 
public local. 
Les basketteurs bisontins et les champions du monde de handball sont d’ores et déjà annoncés. 
Côté sport, les festivités débuteront avec le derby  de l’est en basket avec la rencontre de Pro A qui opposera le BBCD 
de Besançon à  Strasbourg. Rendez-vous le 07 avril prochain. Dans un autre registre, des centaines d’universitaires 
viendront disputer le championnat de France de volley au mois de mai. Autre temps fort de cette programmation 
sportive, le championnat de France élite de judo en individuel courant janvier 2010.  
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En Lucky Luke ou en d’Artagnan, le patineur fou au mille personnages, Philippe Candeloro   fera un petit détour par 
L’Axone pour sa tournée d’adieu le 14 octobre. « C’est son dernier spectacle, la dernière chance de le voir ». Et c’est à 
Montbéliard ! 
 
« Nous travaillons sur plusieurs événements. Différentes pistes sont exploitées notamment en super-cross et en beach-
soccer…», nous confie Michel Orsat, responsable du service des sports à la Communauté d'Agglomération du Pays de 
Montbéliard. « Nous avons la chance de disposer d’un équipement répondant aux normes internationales pour pouvoir 
héberger des équipes en préparation d’épreuves de haut niveau ». Les escrimeurs pourraient venir préparer le 
Championnat du monde (Paris, 2010).  
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