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La première manifestation des 
Flâneries d’été du centenaire du 
Territoire de Belfort aura lieu au 
fort de Bermont le 12 juillet à par-
tir de 20 h avec ouverture des 

portes à 19 h. Dès la nuit tombée, 
le public pourra plonger dans 
l’ambiance poétique des Flâne-
ries. La boîte à musique (En) 
chantée et la compagnie La Sala-

mandre feront le show et la ma-
gie sera au rendez-vous. Buvette 
et petite restauration seront as-
surées par l’association Ber-
montfort

Les bénévoles de l’association Bermontfort sont motivés et seront à pied d’œuvre pour accueillir 
le public. Photo ER

Bermont
Les Flâneries d’été au fort 

te 28e édition mette « Galéra-
pagos » à l’honneur. Il s’agit 
d’un jeu de stratégie coopératif 
qui place des naufragés sur 
une île déserte sur laquelle ils 
doivent construire un radeau 
pour… survivre. Entre pénurie 
d’eau et de nourriture, les par-
ticipants devront rivaliser d’in-
géniosité pour s’en sortir.

Ce divertissement en équipe, 
vise aussi à se faire une place 

sur un radeau afin de pouvoir 
quitter l’île. « Nous attendions 
avec impatience le retour de 
cet évènement qui n’a pas pu 
avoir lieu l’année dernière. On 
est tous heureux de se retrou-
ver en chair et en os ! », s’en-
thousiasme William Mann, 
étudiant de l’Université de 
Technologie de Belfort-Mont-
béliard (UTBM).

Pour le retour de la conven-

tion, l’association mobilise 
huit exposants montbéliardais 
au cours du week-end. Le pu-
blic pourra y acheter ses jeux 
préférés avec la boutique Des 
jeux qui des boîtes ou en dé-
couvrir d’autres directement 
sur place. Des associations se-
ront également de la partie du-
rant ces deux jours. L’associa-
tion étudiante cuisinera aussi. 
Les participants pourront se 

restaurer à La Taverne, restau-
rant installé au cœur de la Ro-
selière. De quoi satisfaire l’ap-
pétit d’un ogre.

Alice Pernette

Convention du Troll penché, 
samedi 8 juillet de 10 h à 18 h, 
et dimanche 9 juillet de 9 h à 
18 h, la Roselière, de Montbé-
liard. Entrée libre.

L’Université de technologie de Belfort-montbéliard, est très dynamique. elle a en effet organisé récemment la 17e édition du Festival 
du Film d’Un Jour (FF1J). Photo d’archives ER/Françoise JEANPARIS

L e rendez-vous est un incon-
tournable des fondus de 

jeux de rôle. Pas une surprise 
avec un nom pareil. Le Troll 
penché avait accueilli plus de 
500 visiteurs en 2020. Cette 
année les elfes et lutins de tous 
bords ont bloqué la date sur 
leur agenda : samedi 9 et di-
manche 10 juillet, il sera ques-
tion de médiéval fantastique et 
de mondes merveilleux pour 
se dépayser.

Sur une île…
L’évènement est gratuit et ou-

vert aux familles. Les plus ac-
cros auront même l’occasion 
de jouer jusqu’au bout de la 
nuit. Il y en aura pour tous les 
goûts : des jeux de société tels 
que le dobble, alliant sens de 
l’observation et rapidité, ou 
encore des jeux de rôles ou de 
stratégie. Bref, il est possible 
d’y rester seulement 30 minu-
tes pour découvrir, ou tout le 
week-end…

Les jeux dits de survie sont à 
la mode, sur plateau comme 
dans le monde des jeux vidéo. 
Rien d’étonnant donc que cet-
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Le troll penché fait sont retour 
avec un jeu de survie 
Ce week-end des 9 et 
10 juillet aura lieu la 28e 
convention du troll pen-
ché à la roselière, à mont-
béliard. Cette convention 
de jeux de société, de rôle 
et de plateau, organisée 
par une association étu-
diante, fait son retour 
après un an d’absence.

La Maison de la terre de Sentheim (68) propose une balade à remon-
ter le temps sur le sentier géologique de Sentheim, le dimanche 
10 juillet. Le site est classé trois étoiles d’intérêt international à 
l’inventaire national du patrimoine géologique. Il y aura de nom-
breux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 
350 millions d’années d’histoire de la région. Cette balade convient 
à tout public avec un peu de marche sur piste et sentier, sur une 
boucle de 6 km, pour une durée de 4 h environ, avec la visite du 
musée comprise. Le rendez-vous est à 14 h au musée de la Maison de 
la terre à Sentheim. Il vous en coûtera 10 € par adulte et 4 € pour les 
enfants entre 7 et 12 ans. Réservations et renseignements au 
06 47 29 16 20.

Le sentier géologique de Sentheim. Photo ER

HAUt-rHin
Une balade à remonter le temps 
dimanche


