
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le  site  internet  du  Centenaire  du  Territoire  de
Belfort est en ligne ! 

Belfort, le 14  janvier 2022

En 2022,  le Territoire  de Belfort  est  l’unique département français à fêter ses
100 ans. Afin de marquer cet anniversaire, le Département mettra en place, tout
au long de cette année, de très nombreuses animations et festivités qui raviront
les habitants du Territoire et au-delà. 

Afin  d’accompagner cet événement majeur pendant cette année très spéciale, le
Département vient de mettre en ligne son site internet officiel du Centenaire. Ce
site a été présenté, ce vendredi à l’Hôtel du Département à Belfort, en présence
de Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort.

Ce site web, alimenté en temps réel, se veut interactif, accessible et instructif.
Il est destiné à tous les publics, férus d’histoire, curieux ou simplement attachés à
leur  Territoire.  Il  est  également  appelé  à  être  un  outil  d’attractivité  pour  les
touristes.

La rubrique « Histoire » propose de voyager à travers le temps grâce à sa frise,
de 1871 à nos jours. Les rubriques « Temps Forts » et « Agenda », permettent de
connaître les  événement  incontournables de 2022 à  ne manquer  sous aucun
prétexte. Enfin, les onglets « Territoire gourmand » et « Découvrir le Territoire de
Belfort » vous inviteront a (re)découvrir  le Territoire au rythme de randonnées,
balades à vélo et voyages gustatifs.

Testez-le dès maintenant, de nombreuses surprises vous attendent ! 

Plus d’infos sur : www.centenaire90.fr
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Un peu d’histoire

Le Territoire de Belfort est un département qui cultive les particularités. Qu’elles
soient  géographiques,  historiques,  patrimoniales  ou naturelles,  ces  spécificités
sont le ciment de l’identité de ce territoire singulier et attachant. Fruit du traité de
Francfort de 1871, suite à la guerre franco-prussienne de 1870-1871 au cours de
laquelle Belfort et ses environs ont résisté plus de 100 jours au siège prussien, le
Territoire de Belfort devient le 90ème département de France le 11 mars 1922. 
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