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Vive
le dépaysement 

durable !

À L’INTÉRIEUR,
UNE CARTE 

TOURISTIQUE 
DÉTACHABLE 



VOUS FAIRE EXCELLENTE IMPRESSION, 
C’EST CAPITAL POUR LA FRANCHE-COMTÉ

BIENVENUE EN FRANCHE-COMTÉ !

Composez le :
+33 (0) 810 10 11 13 

depuis la France (prix d’un appel local). 

ou le +33 (0)3 81 250 800 

Depuis l’étranger : 00 800 2006 2010 

(appel gratuit depuis un poste fi xe)

Vous pouvez aussi vous connecter sur :

www.franche-comte.org, et nous écrire à :

info@franche-comte.org

Après avoir feuilleté ce magazine et pour vous 

accompagner dans votre recherche d’information 

comme dans l’organisation d’un séjour, appelez nos 

conseillères. Elles connaissent parfaitement la région 

et sauront vous aider.
HÉBERGEMENTS

Hôtel

Village vacances

Hôtellerie de plein air :
chalet, mobil-home…

Multi-hébergement :
certains séjours itinérants 

alternent, d ’une étape à 
l ’autre, hôtel, gîte, chambre 

d’hôtes… D’autres séjours 

existent avec différentes 
formules d’hébergement 
au choix.

ACTIVITÉS
Cyclotourisme/

VTT
Roulotte

Patrimoine/
savoir-faire

Loisirs 
d’hiver

Tourisme 
fl uvial

Cocktail 
d’activités

Randonnée 
équestre

Randonnée 
pédestre

Pêche

Escapade 
gastronomique

Golf
Remise 
en forme

Sport 
de glisse

SÉJOUR EN FAMILLE

Gîte et meublé

Chambre d’hôtes

Hébergement insolite : 
bateau aménagé, 
roulotte, tipi, yourte…

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE SÉJOURS AU FIL 

DES PAGES DU MAGAZINE.

Cette bibliothèque de pictogrammes vous renseigne sur les types d’hébergements 

et les diverses activités qui vous sont proposés dans nos offres séjours. 
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Promouvoir le tourisme vert et durable, c’est bien. Le faire au respect 
des normes environnementales, c’est encore mieux. Et ça commence 
par le support que vous avez entre les mains. Nous avons choisi 

d’imprimer ce magazine de la façon la plus verte et éco-responsable qui 
soit. Nous avons pour cela sélectionné un partenaire imprimeur régional 
particulièrement attentif et très performant en matière de développement 
durable. Ainsi donc et tout au long du processus de fabrication, IME 
fait le choix de techniques et produits très spécifi ques au rang desquels 
les papiers issus de forêts gérées durablement (certifi és FSC et PEFC), 
et papiers à fi bres mélangées (fi bres vierges certifi ées et fi bres issues du 
recyclage). L’imprimeur utilise des huiles végétales, sans métaux lourds et 
exploite des presses grands formats ce qui lui permet une meilleure optimi-
sation des formats de papier et donc moins de chutes. Autre point capital, 
les machines automatisées diminuent les gâches papier et encre. Autant 
d’éléments qui expriment cette démarche de préservation naturelle et les 
valeurs éco-durables qui sont si chères et précieuses à la Franche-Comté.

Encore plus d’infos sur votre smartphone !
Sur nos pages séjours, vous avez pu repérer la présence de 
QR-Code. Grâce à eux, depuis votre téléphone mobile, vous 
accèdez à plus d’informations sur nos hébergements et à toute 
l’information touristique sur la Franche-Comté.

Comment lire les QR-Codes ?
Téléchargez l’application sur le site : http://get.neoreader.com. 
Une fois celle-ci téléchargée, ouvrez-la puis photographiez 
le QR-Code. Votre mobile se connectera alors sur internet et 
accédera au contenu correspondant au code.
Ou vous pouvez également vous connecter directement sur 
internet à l’adresse suivante : www.franchecomte.mobi
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  Petit lac glaciaire au milieu de la forêt, le lac de Bonlieu est l’un des plus pittoresques du Jura. Lac idéal pour les balades en barque ou à pied. VOIR CARTE, C5
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FRANCHE-COMTÉ, 
ÉDEN AUX MILLE NUANCES…
Du bleu, du vert, des montagnes, des fromages, des horloges, des vaches blanches et rousses, des hivers très froids, 
des clochers joliment arrondis et de vastes fermes surmontées de curieuses cheminées. Voilà pour le cliché. 
Mais au verso de la carte postale, la réalité est beaucoup plus intense, plus vive, plus colorée, plus audacieuse aussi.

Du bleu, il y en a : 5 500 km de rivières, 
plus de 1 000 étangs, 80 lacs, des cas-
cades, des torrents, des ruisseaux, des 

sources (dont 4 thermales exploitées). Sans 
compter le ciel évidemment, et la fameuse 
pierre bleutée des villes d ’ici : installez-vous 
à une terrasse et levez les yeux… Du vert 
aussi, naturellement. À l ’infi ni et sur tous 
les tons. La forêt couvre 705 000 ha, soit 
44% du territoire régional. Dans les prai-
ries, le vert est tendre et se nuance de 
mauve, de blanc ou de jaune selon qu’il se 

parsème de gentianes, de scabieuses, de 
trèfl es ou de reines des prés. Vient encore 
le vert singulier des tourbières : vert mousse, 
vert roseau, vert fougère, vert bruyère… 
Un véritable trésor naturel que chacun 
s’emploie à protéger et à valoriser pour que 
faune et fl ore conservent leur fragile et pré-
cieux équilibre. Les sentiers de randonnées 
pédestres, équestres et VTT, aménagés en 
accord et en harmonie avec les écosystèmes, 
vous ouvrent les portes de ces merveilles 
cachées.

Côté relief, deux massifs « frontières » 
organisent la région. Les ultimes contreforts 
vosgiens s’étirent sur le Territoire de Belfort 
et la Haute-Saône. À l ’est, les Montagnes 
du Jura séparent naturellement le Doubs 
et le Jura de la Suisse, voisine qui partage 
230 km de frontières avec la Franche-Comté. 
Ainsi, la région compte quatre départements.

La Franche-Comté n’a pas attendu que ce terme soit sur toutes les lèvres pour s’y mettre : elle l ’est par nature ! 

La gestion durable de l ’environnement et sa valorisation existent ici depuis toujours, et pour cause : ses nombreux atouts 

naturels, patrimoniaux, gastronomiques et culturels lui donnent toute légitimité pour affi rmer sa différence et son avant-

gardisme en la matière. L’utilisation de matériaux nobles en construction et en rénovation, la valorisation des ressources 

et des énergies renouvelables, la sensibilisation du public et les mesures de préservation rigoureuses… : 

la région a compris depuis bien longtemps les enjeux et la nécessité du développement durable.

Un état d’esprit suivi d’actions concrètes : des infrastructures labellisées se sont engagées dans des démarches vertes 

comme les “Stations Vertes“, les éco-gîtes, les maisons d’hôtes, les restaurants, les exploitations agricoles et certains musées. 

De la gestion de ses ressources et déchets jusqu’aux produits vendus dans sa boutique, le Musée de Plein air des Maisons 

Comtoises de Nancray, dans le Doubs, place toute son activité sous le signe du développement durable ! Il en va de même 

pour la toute récente Maison de la Vache qui rit à Lons-le-Saunier, la Maison du Parc à Lajoux et le Musée de la 

Boissellerie à Bois d’Amont, situés dans le Jura. Nombre d’établissements en rénovation ou en construction leur emboîtent 

le pas dans cette écocitoyenneté culturelle… Les sites et paysages francs-comtois rappellent à chaque instant que la nature 

reste le point de départ de cet engagement durable. 

une réggion 

naturellement 

développement durable !

MAGAZINE FRANCHE-COMTÉ  P.7

  
| FRANCHE-COMTÉ, DES PLAISIRS NATURELS ET AUTHENTIQUES | 

MAGAZINE FRANCHE-COMTÉ  P.7



LES CONSEILLÈRES DU CENTRE RÉGIONAL 

DE CONTACTS SONT À VOTRE DISPOSITION 

ET AURONT LE PLAISIR DE VOUS 

ACCOMPAGNER DANS L’ORGANISATION DE 

VOTRE SÉJOUR EN FRANCHE-COMTÉ.

Ses contours mordent sur plusieurs ensem–
bles naturels et lui confèrent une diversité 
incroyable que les Francs-Comtois se sont 
appropriée : en attestent les accents, l ’habitat, 
le patrimoine architectural, les orientations 
économiques, le tissu industriel, les pra-
tiques agricoles et culturales et les traditions 
culinaires qui expriment toute la richesse de 
cette région. 

Les Francs-Comtois ont toujours su mettre à 
profi t leurs savoir-faire. Illustres ou anonymes, 
d’hier ou d’aujourd’hui, ils sont industriels, 
inventeurs, écrivains, sportifs, chercheurs, 
artistes, mais aussi menuisiers, agriculteurs, 
ouvriers ou artisans, et tous portent haut la 
bannière au lion. Automobile, microtechnique, 
agroalimentaire, fi lière bois, horlogerie, lunet-
terie, jouet… la Franche-Comté est la première 
région industrielle de France !

On reprend la palette qui colore notre douce 
Comté pour évoquer une autre couleur domi-
nante : le jaune. Jaune comme le vin éponyme, 
merveille œnologique selon les spécialistes. 
Les Jurassiens affi rment : « Quand on 
l ’adore, c’est pour la vie, quand on le déteste, 
c’est qu’on l ’a mal goûté ! » À bon enten-
deur… Jaune encore, celui du Comté ou des 
reliefs calcaires, paradis des grimpeurs et des 
amateurs de sensations fortes. Jaune enfi n, la 
pierre dorée des villages vignerons du Jura 
où naissent de divins breuvages, mais aussi 
les façades joyeusement colorées du nord de 
la région. D’inspiration alsacienne et germa-
nique, Belfort et Montbéliard s’offrent des 
rues et places en technicolor ! 

Une touche de blanc achève l ’esquisse de ce 
tableau régional lorsque la neige recouvre la 
Franche-Comté. Les mordus de neige revien-
nent pratiquer leur passion dans les stations. 
Ski de fond, biathlon, combiné nordique… : 
la Franche-Comté est une terre de champions !

Autant de preuves qu’au-delà du cliché, notre 
terre est bel et bien vivante. De quoi vivre 
des moments inoubliables… et se fabriquer 
des souvenirs durables !
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ESPACES VERTS… 
GRANDEUR NATURE !
La France dispose de 46 Parcs Naturels 
Régionaux dont 2 développent une partie 
de leur territoire en Franche-Comté : 
le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges au nord, et le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura sur les parties sud 
et est de la région. Ces deux parcs sont 
dotés d’un environnement exceptionnel : 
leurs patrimoines naturels, historiques, 
architecturaux et culturels sont de grande 
qualité. Leur fragile équilibre bénéfi cie 
d’un solide projet de préservation et 
de valorisation basé sur une démarche 
éthique de développement durable. 
Le projet d’un troisième Parc Naturel  
Régional est en cours : il valorisera le 
Doubs sur un périmètre de 83 communes 
correspondant au territoire du Pays 
Horloger. Après des études de faisabilité 
réalisées par la région Franche-Comté, les 
prochaines étapes consisteront en 
une phase d’appropriation locale, puis de 
rédaction de la charte du parc.

www.parc-ballons-vosges.fr et 
www.parc-haut-jura.fr 

Belfort

Territoire 
de Belfort

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME DE FRANCHE-COMTÉ

DOUBS TOURISME
13 rue de la Préfecture
25 031 Besançon Cedex
Tél. + 33 (0)3 81 212 999 
www.doubs.travel

JURA TOURISME
BP 458 - 39 006 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. + 33 (0)3 84 87 08 88
www.jura-tourism.com

DESTINATION 70
1 rue Max Devaux - BP 20 057
70 001 Vesoul Cedex
Tél. + 33 (0)3 84 97 10 80
www.destination70.com

MAISON DU TOURISME DE BELFORT 
ET DU TERRITOIRE DE BELFORT
2 rue Clemenceau - 90 000 Belfort
Tél. + 33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

ALLEMAGNE

SUISSE

PAYS-BAS

BELGIQUE

LUXEMBOURG

Vesoul

Haute-Saône

Doubs

Jura

Besançon

Lons-le-
Saunier
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  Bosses en pentes douces avec un lac, la forêt 
environnante et des maisons traditionnelles du Haut-Jura : 
les montagnes comme vous les aimerez.
VOIR CARTE, C6

Naturellement 
vôtre !
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LES MONTAGNES DU JURA > P.10

LES VOSGES DU SUD > P.16

NATURE

Pour comprendre l’attachement que portent les Francs-Comtois à leur région 
et le charme qu’elle opère sur ses visiteurs, il faut prendre le temps de découvrir 
et d’apprécier la diversité des paysages qu’elle offre au regard.

Prenez de la hauteur dans les Ballons des 
Vosges, ayez le vertige sur les Montagnes 
du Jura, plongez au cœur de la Terre dans 
les marmites de géants : la montagne est 
présente partout et sous toutes ses formes, 
à la fois facilement accessible et étonnam-
ment préservée.

Et au creux d’une vallée, entre deux reliefs 
ou sur le flanc d’un massif, l’eau se la coule 
douce ! Lacs, étangs, rivières, torrents, 
ruisseaux… Pas étonnant que la région 
soit aussi verte ! Ici, les plaisirs de l’eau 
sont une réalité : baigneurs, pêcheurs 
et poissons ne s’y trompent pas ! 

Alors venez piquer une tête en Franche-
Comté : canoë-kayak, canyoning, voile… 
l’eau y est source de bonheur !

NATURE
| LES MONTAGNES DU JURA | LES VOSGES DU SUD |
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www.montagnes-du-jura.fr

LES 
MONTAGNES 
DU JURA 
BALADES 
AU SOMMET

Bienvenue dans ce territoire 
de moyenne montagne frontalier 
avec la Suisse qui s’étire sur la 
pointe des crêtes. Du Mont d’Or 
dans le Doubs (1463 m) au Crêt 
Pela dans le Jura (1495 m), osez 
les sommets, ils sont accessibles et 
promettent de somptueux panoramas. 
Des sapins par centaines d’hectares, 
des prés-bois charmants, des lacs 
sur tous les bleus, des rivières 
et des cascades qui s’entremêlent, 
voilà pour le décor ! 
Allez, on part en balade…

  Ci-contre, le Mont d’Or et sa spectaculaire falaise calcaire haute de 250 m et longue de plus d’un kilomètre. VOIR CARTE, D5

NATURE
| LES MONTAGNES DU JURA | LES VOSGES DU SUD |
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NATURELLEMENT 
PITTORESQUE :

Première étape au nord du Doubs avec 
le Cirque de Consolation, une spectacu-
laire reculée que surplombe de 350 m la 

Roche du Prêtre à l ’abri de laquelle se trouve 
un monastère du XVIIe siècle.

Au-delà de l ’imprégnation religieuse des 
lieux, il règne une impression de sérénité et 
de verte quiétude. Pourtant la nature joue ici 
des contrastes : roches escarpées et tumultes 
aquatiques bordent riants sous-bois et douces 
prairies. C’est ce même contraste qui d’ailleurs 
domine l ’ensemble du massif. Les cours du 
Doubs, mais aussi de la Loue, du Lison ou 
du Dessoubre en sont une parfaite illustration 
qui alterne le fracas de chutes vertigineuses 
aux rythmes paisibles d’une balade à travers 
champs.

La preuve au Saut du Doubs en aval de 
Villers-le-Lac. Une cascade de 27 m semble 
impulser l ’élan nécessaire à la rivière pour 
accomplir sa longue course.

Une énergie comme emmagasinée en amont 
lorsqu’elle s’insinue dans les méandres rocheux 
des défi lés d’Entre-Roches puis d’Entre-
Portes entre Morteau et Pontarlier. Diffi cile 
d’imaginer que c’est cette même rivière au cours 
si tranquille qui alimente les lacs de Saint-
Point et Remoray, en amont de Pontarlier. 
Le premier, aussi nommé Lac de Malbuisson, 
se révèle troisième lac naturel français par sa 
superfi cie (398 hectares). Un site formidable 
dédié à la baignade, au canotage et à la pêche 
en été. Son altitude (près de 900 mètres) 
l ’expose aux frimas hivernaux qui souvent le 
transforment en patinoire géante. Remoray 
quant à lui bénéfi cie d’une fl ore et d’une 
faune exceptionnelles. De quoi légitimer son 
classement en réserve naturelle.

La Maison de la Réserve justement donne un 
éclairage tout à la fois pédagogique et ludique 
sur la richesse environnementale du secteur 
et plus largement du massif tout entier. On 
découvre ici les mystérieuses droseras, le 
mythique Grand Tétras et d’innombrables 
espèces communes ou rares qui peuplent les 
Montagnes du Jura.

UN CONCENTRÉ 
DES MONTAGNES 
DU JURA : 
LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL 
DU HAUT-JURA

Véritable espace de vie et d’activité,
le PNR du Haut-Jura (né en 1986)
multiplie les contrastes et propose
une extrême diversité. Une terre riche 
de patrimoines naturels, culturels et 
de savoir-faire qui conjugue l ’hospitalité 
à tous les temps. Explorez ce territoire 
de moyenne montagne qui a fait de la 
préservation de l ’environnement une 
réalité quotidienne. Point de départ 
idéal de votre découverte, l ’étonnante 
Maison du Parc à Lajoux.

www.parc-haut-jura.fr

 Découvrez le lac Saint-Point (nommé aussi lac de Malbuisson) et son port de pêche, Port-Titi, avec ses cabanes en bois sur pilotis peintes de toutes les couleurs - VOIR CARTE, C4 D4

NATURE
| LES MONTAGNES DU JURA | LES VOSGES DU SUD |
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AQUATIQUES BALADES

Un focus s’impose sur les tourbières, en particulier celles de Remoray 
mais aussi de Frasne, à 20 km à l ’ouest ou encore celle du Moutat 
et ses insectes rarissimes, (zones humides à l ’équilibre extrêmement 
fragile qui se visitent sur des pontons de bois et pilotis). Mouthe 
est tout près d’ici. Le village connu pour ses records de froid abrite 
aussi la source du Doubs (glaciale elle aussi). Un parfait contrepoint 
géographique à celle de l ’Ain. Tandis que le Doubs fi le vers le nord, 
l ’Ain dévale en direction du sud. Nous voilà dans le Jura, tout près de 
Nozeroy. L’Ain et son affl uent, le très impétueux Hérisson, serpentent 
entre les lacs d’altitude. Narlay, Maclu, Ylay, Bonlieu, Chalain, lac 
de l ’Abbaye ou Vouglans sont autant de balades incontournables mais 
aussi d’occasions de goûter aux plaisirs aquatiques au gré de leurs 
nombreuses plages et ports de plaisance.

Les belvédères sont nombreux et permettent d’embrasser du regard ces 
vastes étendues jade, turquoise ou saphir avant d’y plonger. Retour 
aux cascades du Hérisson : 2,5 km de promenade pour admirer les 31 
sauts spectaculaires de la rivière et comprendre au passage quelques-
uns des mystères calcaires qui façonnent les Montagnes du Jura.

Comme un immense escalier de karst, le relief porte en lui la trace de 
tumultes géologiques majeurs, sculptant combes, crêts, lapiaz, dolines, 
chapeaux de gendarmes, grottes et reculées. Celles des Planches près 
d’Arbois et de Baume-les-Messieurs comme le lapiaz de Loulle, les 
Gorges de Flumen ou encore les Dolines des Haute-Combes n’ont pas 
fi ni de vous étonner !

 Belvédère du « Pic de l ’Aigle » d’où l ’on peut admirer les 4 lacs (Narlay, Ilay, Petit Maclu et Grand Maclu) et tout le Jura des plateaux. VOIR CARTE, C5

 Cascades de Baume-les-Messieurs. VOIR CARTE, B5

Nouveauté

LES CITÉS LACUSTRES DE CHALAIN ET CLAIRVAUX INSCRITES AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO DEPUIS JUIN 2011
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LORSQUE LA MAIN DE L’HOMME
FAÇONNE LE TERRITOIRE

Les Montagnes du Jura fi gurent une campagne résolument habitée. 
Si les paysages ont su conserver leur nature exubérante et sauvage, le ter-
ritoire n’en est pas moins domestiqué et chaleureux grâce à une présence 
humaine qui sait se faire discrète. Les villages et hameaux sont épars mais 
refl ètent l’identité et les traditions de leurs bâtisseurs. C’est alors une formi-
dable diversité qui s’exprime : le patrimoine rural passe des fermes à tuyé du 
Haut-Doubs (haute et vaste cheminée où l’on fume les salaisons) aux coquettes 
maisons vigneronnes du Revermont avant de façonner les tavaillons des 
façades des maisons du Haut-Jura (planchettes d’épicéa refendues dans le 

fi l du bois). La campagne fl eurit encore des tuiles vernissées et colorées des 
fameux clochers comtois. Une balade au gré de nos villages s’impose pour 
embrasser tout le charme de ces Montagnes du Jura. Ainsi donc et du nord 
au sud, commençons par Goumois. Au cœur du Pays horloger, voilà le paradis 
des pêcheurs à la mouche. Par ici, le Doubs hésite entre la Suisse et la France. 
Il éclabousse de ses eaux vives et poissonneuses ce village bucolique à 
souhait. En amont de la rivière, plus au sud donc, vient Grand-Combe-
Chateleu et sa formidable concentration de fermes comtoises. Vient ensuite 
la très belle Abbaye de Montbenoît fondée en 1150.

1   La Loue rapide et coléreuse, s’élargit parfois en de 
vastes et calmes plans d’eau, les « miroirs ». 
Ici le Miroir de Scey… VOIR CARTE, C4

2    Baume-les-Messieurs et son abbaye impériale du 
XIe siècle. VOIR CARTE, B5

3   Les tourbières de Frasne où des sentiers sur caillebotis 
ont été aménagés et ponctués de panneaux explicatifs 
pour découvrir ce milieu si fragile. VOIR CARTE, C4

4   Clocher comtois dit à l’impériale où ici les tuiles sont 
en tavaillons (tuiles en bois).

5 / 6    Ferme traditionnelle du Haut-Doubs avec sa 
cheminée appelée « tuyé ». VOIR CARTE, D5

Les villages refl ètent 
l’identité et les traditions 
de leurs bâtisseurs

1 /

2 / 4 /

6 /

5 /

3 /
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On quitte quelques instants le Doubs pour tutoyer la Loue et la cité d’Ornans : petite Venise verte, pays de Gustave 
Courbet initie la route des métiers d’art. De la Loue au Lison, il n’y a que… quelques prés.

BALADE NATURELLE À TRAVERS LES ÂGES

Nous voici à Nans-sous-Sainte-Anne, un charmant village au pied de 
falaises escarpées où se visite une taillanderie. Retour sur les rives du 
Doubs et les hauts plateaux avec Pontarlier. Perchée à 850 mètres d’al-
titude, elle est l ’une des plus hautes villes de France et aussi la capitale 
de la mythique absinthe. Quelques distilleries ont récemment remis la 
fée verte au goût du jour et méritent votre visite.

Tout près de là, à la Cluse-et-Mijoux, un château émerge de la brume. 
C’est le Château de Joux. L’édifi ce domine de sa superbe un verrou na-
turel, point de passage obligé entre la vallée de la Saône, la Bourgogne 
et la Suisse. Outre les circulations militaires dès l ’empire romain, une 
grande voie commerciale se développe ici depuis le XIIIe siècle portée 
par la route du sel et le monachisme. Louis XIV et Vauban modernisent 
les fortifi cations portant à 5 enceintes successives la structure défensive 
du château qui fut aussi geôle de Mirabeau et Toussaint Louverture 
(l ’ancien esclave noir devenu général est reconnu comme l ’un des pères 
des abolitions de l ’esclavage).

Autre fi ef très convoité, celui des princes d’Orange. De Jean de Chalon 
en 1262 à Philibert de Chalon au XVIe siècle, idéalement situé sur 
la route du sel, le village de Nozeroy rayonnait des fastes de la cour. 
Une charmante tonalité médiévale que l ’on retrouve à Orgelet, Pays de 
Cadet Roussel. On descend quelques marches du grand escalier calcaire 
qui compose le Jura pour visiter l ’Abbaye de Baume-les-Messieurs au 
sein d’une pittoresque reculée. De cette abbaye d’observance bénédic-
tine partirent en 909 les moines fondateurs de Cluny.

Un ultime voyage dans le temps s’impose pour évoquer la Villa Palla-
dienne de Syam et la grande époque des maîtres de forges et la toute 
puissante famille Jobez.

1    Ornans et la vallée de La Loue, Pays 
de Courbet. VOIR CARTE, C4

2   Château-Chalon juchée sur son éperon 
rocheux veille sur son trésor séculaire, 
le vin de Château-Chalon. VOIR CARTE, B5

3   Nans-sous-Sainte-Anne et sa taillanderie, 
ferme-atelier du XIXe siècle fabriquant des 
outils taillants et des faux. VOIR CARTE, C4 

 4   Le château de Syam dit 
«La Villa Palladienne». VOIR CARTE, C5

1 /

3 / 4 /

2 /
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  Au coeur des Montagnes du Jura, le Château de Joux raconte l’évolution de l’architecture militaire du moyen-âge au XIXème siècle via des visites guidées, des visites nocturnes théâtralisées 
en juillet-août, des animations spécifi ques pour les familles avec enfants. VOIR CARTE, D4
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Il était une fois une terre sauvage parée de charmes et de mystères envoûtants. Un pays comme sorti d’un conte pour 
enfants. À fl eur de granit et de grès rose, des forêts tapissées de mousse émeraude, une lande où s’égrène une myriade 
d’étangs, des châteaux de princesses, quelques fermes éparses accrochées aux montagnes et au gré des vallées, de 
paisibles villages. Un pays secret, intime et qui se dévoile à vous…

VOSGES DU SUD
LA MONTAGNE 
AUX TRÉSORS

La ligne bleue des Vosges et les ballons du Parc Naturel Régional 
comme repères visuels permanents, ce pays-là bénéfi cie d’un sta-
tut septentrional a priori peu enviable pour les riants territoires 

qu’elle coiffe sur la carte de Franche-Comté.

C’est vrai, ces Vosges du Sud ou Vosges Saônoises comme on les ap-
pelle encore, ne se laissent pas apprivoiser comme ça : le grès rose, le 
granit, les sombres sapins, les vallées encaissées, les tourbières, on peut 
légitimement évoquer une certaine rudesse.

Et pourtant ! Il règne ici une ambiance très particulière, un esprit mon-
tagnard et un charme à nul autre pareil. Pour vous faire découvrir ce 
pays et initier notre balade, nous avons rendez-vous sous les cerisiers 
des vergers de Fougerolles : des guignes plutôt que des cerises aux 
patronymes pittoresques et dont on fait un kirsch très prisé qui vient 
tout juste de se voir attribuer une AOC. Sans doute l ’une des plus 
petites et confi dentielles de France.

  Le Ballon d’Alsace, véritable paradis des randonneurs et des parapentistes, offre un panorama sur les Vosges, le Jura, les Alpes Suisses, la Vallée de Doller, à couper le souffl e ! VOIR CARTE, D1 E1
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LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL 
DES BALLONS 
DES VOSGES : 
L’OR VERT D’UN 
MASSIF FRONTIÈRE

Né en 1989, ce PNR est aujourd’hui 
le plus grand et le plus peuplé des 45 
parcs français. Destination d’éco-tourisme 
par excellence, il se déploie entre doux 
vallons, cours d’eaux vives et étangs par 
centaines. Myrtilles, droseras, gentianes 
jaunes, ses richesses botaniques fl eurent 
bon la montagne.
Côté patrimoine, la ruralité est à l ’honneur 
avec les fermes à chari (porche central 
destiné au chariot de foin ou de paille) 
et les chalots (greniers de bois). Mais 
le territoire recèle de châteaux, maisons 
cossues et autres abbayes dans un état 
de parfaite conservation.

www.parc-ballons-vosges.fr

Autre noble spécialité régionale, au Nord Est 
de nos vergers : les verres et cristaux de Pas-
savant-la-Rochère. Un savoir-faire établi ici en 
1475 qui fait de la verrerie de Passavant la 
plus ancienne de France encore en activité. 
Autre rescapé de l ’Histoire, le pont tournant 
de Selles qui depuis 1881 enjambe le canal 
de l ’Est. Il est l ’un des derniers de ce type 
en France. Retour à Luxeuil-les-Bains. Une 
ville d’origine gallo-romaine marquée par un 
patrimoine architectural de styles néoclassique 
et Renaissance exceptionnels. Prisée pour 
ses thermes depuis l ’Antiquité, la ville reste 
aujourd’hui encore source de bien-être et de 
détente.

MILLE ÉTANGS 
ET AUTANT DE SECRETS

La Vallée du Breuchin est toute proche qui 
remet le cap au nord et nous emmène sur la 
route des Mille Étangs et ses mille et un sen-
tiers de randonnées. Depuis Faucogney, ça 
n’en fi nit plus de grimper. Et de tourner. Et 
tourner encore. Les maisons sont discrètes et 
souvent loin de la route, au bout d’un chemin, 
derrière un rideau d’arbres. La plupart sont 
dotées de dépendances dont le fameux chelo 
ou chalot, un grenier dans lequel on disposait 

autrefois toute sa richesse afi n de n’en rien 
perdre si la ferme partait en fumée. La route 
des Chalots offre une vision différente de la 
région. On dénombre encore plus de 300 
de ces « coffres-forts » de bois entièrement 
chevillés, dont le plus ancien date de 1618.

Nous serpentons ainsi entre sapins et bou-
leaux. Puis, à 600 mètres d’altitude, tout 
devient landes, étangs, fougères, bruyères et 
tourbières. Le contraste avec les vertes vallées 
environnantes est saisissant. Nous voilà trans-
portés vers une lointaine contrée écossaise ou 
irlandaise… On se raconte les légendes selon 
lesquelles ces étangs seraient nés des pas 
du diable en personne. La réalité est moins 
effrayante qui prête aux moines défricheurs du 
Moyen-Âge l ’aménagement de ce territoire à 
des fi ns piscicoles. Les hommes de dieu exploi-
tant les prédispositions aquatiques du site lais-
sées par d’immémoriaux épisodes glaciaires.

Pépite

L’ABBAYE DE BITHAINE
Un édifi ce remarquable reconstruit au XVIIIe sur les ruines d’une abbaye d’origine cistercienne du XIIe siècle, auquel les actuels propriétaires, diplô-més des Beaux-Arts, ont su redonner vie en organisant expos, peintures et événements conjuguant ainsi et avec harmonie passé et présent.

http://abbaye-bithaine.com/

  Luxeuil-les-Bains, source de bien-être et de détente avec ses thermes. VOIR CARTE, B3   Le fameux chalot est un grenier fort dans lequel on disposait ses richesses pour les préserver du feu qui 
souvent détruisait les fermes. Ils sont 300 comme celui-ci entre Vosges et Haute-Saône. VOIR CARTE, C1 D1      
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On laisse ici les vouivres, les fées et le murmure des sources pour 
redescendre dans la Vallée de l’Ognon par Servance. Quelques 
villages au caractère montagnard parmi lesquels Château-Lambert et son 
écomusée, puis la montagne bleue s’ouvre et permet une brèche vers l ’est. 
Les courbes blanches de la chapelle de Ronchamp émergent des sapins. 
L’édifi ce de Le Corbusier s’est récemment enrichi d’une autre grande 
signature d’architecture contemporaine avec l ’architecte italien Renzo 
Piano qui a édifi é une porterie et un monastère pour les soeurs 
Clarisses en contrebas de la Chapelle (voir page 53). Un repère culturel 
et visuel incontournable qu’on laisse à l ’ouest pour atteindre le plus petit 
département de France.

Le Territoire de Belfort est un pays à part entière et son histoire fa-
rouche, fi ère et rebelle en atteste. Au pied du Ballon d’Alsace, enserrant 
Belfort et son célèbre lion (œuvre de Bartholdi), c’est encore la nature 

qui domine. Les étangs des Forges et du Malsaucy aux portes de la 
ville déploient leurs attraits naturels, plages et équipements nautiques. 
La Maison de l ’environnement (sur le site du Malsaucy) et les sentiers 
pédagogiques racontent la faune et la fl ore du Pays. De là, les sommets 
semblent tout proches.

ENVOLÉE DE BALLONS 
AUX SOMMETS

L’ascension du Ballon d’Alsace nous propulse à 1247 mètres. Des ves-
tiges de tranchées de la première guerre mondiale ainsi que d’anciennes 
bornes frontières franco-allemandes rappellent la position hautement 
stratégique du massif. Aujourd’hui, le Ballon d’Alsace est dédié à la 
randonnée, au VTT et aux sports sensations. De là-haut s’offre encore 
un panorama sur son jumeau, le Ballon de Servance, qui lui, culmine 
modestement à 1216 mètres. Le terme très vosgien de chaume prend 
ici tout son sens qui caractérise la prairie sommitale d’un ballon et sa 
végétation singulière. À portée de vue, le village de Belfahy s’enor-
gueillit de son altitude inégalée dans le département, 850 mètres et de 
sa grande et incontestable spécialité, la tarte aux myrtilles ! 

Il est temps de redescendre dans les vallées. D’autres trésors restent à 
découvrir… Citons ici les retables savamment et richement ouvragés, ou 
encore les fontaines et lavoirs. Nombreux sont les villages d’ici qui ont 
su préserver ces richesses patrimoniales rurales et religieuses des XVIIIe 
et XIXe siècles jusqu’à nous.

  Le Plateau des Mille Etangs vous invite à sillonner au travers de villages, de forêts, de landes, de près et de plans d’eau... Laissez-vous guider et partez sur la Route des Mille Etangs. VOIR CARTE, D1
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1   Devenue symbole de la ville de Belfort, le Lion édifi é 
par Bartholdi a fêté en 2011 son 130ème anniversaire.  
VOIR CARTE, D2-E2

2   Cerisiers situés dans la commune de Fougerolles (en 
Haute-Saône) qui doit sa notoriété à la culture de la 
cerise depuis la fi n du XVIe siècle et à la fabrication du 
kirsch. Depuis mai 2010, le kirsch de Fougerolles vient 
d’obtenir une AOC. VOIR CARTE, C1

3    Les Ballons des Vosges, endroit idéal pour la pratique 
d’activités de plein air telles que le vélo, escalades, 
randonnées, parapente... VOIR CARTE, D1-E1

4   Au coeur de Belfort, la base nautique de l’Etang des 
Forges propose canoë-kayak, voile, VTT, pêche, etc... 
sur 33 hectares d’eau au pied du Fort de la Miotte. 
VOIR CARTE, E2

5   Au pied du PNR des Ballons des Vosges et près de 
Belfort, le lac du Malsaucy connu des amateurs de 
rock avec le célèbre festival des Eurockéennes est 
aussi un passionnant lieu d’observation de la nature et 
une formidable base de loisirs offrant un grand choix 
d’activités de plein air. VOIR CARTE, D2

1 /

4 /

5 /

2 /

3 /
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Sommet des Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace, 
grand site national classé, culmine à 1 247 m.
JOUR 1 : randonnée libre de 6 km offrant un magnifi que pano-
rama sur la vallée de la Doller, le village de Sewen et son lac, 
les sommets Baerenkopf et Grand Ballon, le vallon de la Presle 
et la vallée de la Moselle...
JOUR 2 :  matinée libre de randonnée : « Tour du sommet du 
Ballon d’Alsace », points de départ des parapentes et delta-
planes. Après-midi « acropark » avec une dizaine d’ateliers 
à franchir : tyrolienne, échelle de cordes, tunnel suspendu… 
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chambre d’hôtes  2 épis en pension complète,1 déjeuner (jour 1), 
une entrée à l’acropark.

Venez prendre un grand bol d’air dans les Montagnes du Jura, 
et vous régaler de ses grands espaces du haut du Mont d’Or 
aux rives du lac Saint-Point, 3ème lac naturel de France.
JOUR 1 : chemin de 23 km autour du lac avec ses 8 tables 
de lecture du paysage.
JOUR 2 : station de Métabief. Possibilité de visiter la Maison 
de la Réserve de Remoray et une fonderie de cloches. 18 km.
JOUR 3 : ascension du Mont d’Or (1 463 m) avec pique-nique 
au sommet. 16 km. 
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement en hôtel  Logis en pension complète (panier pique-nique le midi), 
les itinéraires et cartes des trajets, le transport des bagages, le dernier jour : 
transfert à l’hôtel d’arrivée.

LE TOUR DU BALLON D’ALSACE
CHAMBRE D’HÔTES 2 ÉPIS – PENSION COMPLÈTE

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, D1-E1

ENTRE LACS ET MONT D’OR
HÔTEL  - PENSION COMPLÈTE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5

NOTRE SÉLECTION 
DE SÉJOURS NATURE

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
MEUBLÉ - GESTION LIBRE

DBS 02E
/pers.141À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS
LRO 06E

Vivez une semaine inoubliable à la découverte de la vie 
montagnarde. Logés dans la station des Rousses, vous 
arpentez les grands espaces du Haut-Jura grâce à un 
programme d’activités pour toute la famille : randonner 
avec un âne, suivre un vacher jusqu’à son chalet d’estive 
où vous participerez à la traite et pour vous amuser, un peu 
de pédalo sur le lac des Rousses et du minigolf.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en meublé (en hôtel, nous consulter) et les activités mentionnées au 
programme.

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5-C6

 UNE NATURE GÉNÉREUSE ET ACCUEILLANTE POUR DES SÉJOURS À VIVRE TOUT SIMPLEMENT…

98 /pers.

À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT
TDB 02E

136 /pers. 3 JOURS / 2 NUITS
À PARTIR DE

Comment lire les QR-Codes ? 
VOIR PAGE 03
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VOSGES DU SUD VOIR CARTE, D1

Voici une randonnée pour découvrir, dans les Vosges 
du Sud, cet environnement unique que constitue le Plateau 
des Mille Étangs, appelé aussi «la petite Finlande». Les 
richesses minérales et botaniques se dévoileront au détour 
d’un chemin, d’une tourbière ou sur l’onde claire des 
étangs. Les traces des glaciers sont encore visibles : les blocs 
erratiques sont là pour en témoigner. N’oubliez pas votre 
appareil photo, car vous ne retrouverez cette atmosphère et 
ces biotopes nulle part ailleurs. Randonnée en étoile d’une 
quinzaine de kilomètres au départ de votre hébergement.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chambres d’hôtes en pension complète, le topoguide.

RANDONNÉE SUR LE PLATEAU 
DES MILLE ÉTANGS
CHAMBRE D’HÔTES - 3 ÉPIS PENSION COMPLÈTE

À PARTIR DE

HTS 01E139 /pers. 3 JOURS/2 NUITS 

Munis d’une documentation complète, randonnez en liberté 
d’hôtel en hôtel Logis, sur les sentiers des secteurs de Maiche, 
Charquemont et Saint-Hippolyte. Au cœur des Montagnes du 
Jura, partez à la découverte des pittoresques vallées et gorges 
du Doubs, du Dessoubre et ses plateaux pastoraux… Étapes 
journalières de 20 à 28 km.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en hôtel  en pension complète (panier pique-nique le midi), 
les cartes et itinéraires des circuits, le transfert des bagages, un pot d’accueil 
à chaque étape.

RANDONNÉE EN PAYS HORLOGER 
 HÔTEL     - PENSION COMPLÈTE

/pers.

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, D3-D4

4 JOURS / 3 NUITS DBS 05E

Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

Avec votre âne bâté, dans les Montagnes du Jura, partez 
à la rencontre des tourneurs sur bois, bûcherons ou tailleurs 
de pierre. Au détour d’un sentier, croisez un troupeau de 
chevaux semi-sauvages ou de bisons. Cette randonnée 
parcourt les espaces vivants des Hautes-Combes, toutes 
proches de la Suisse : villages pittoresques, belvédères, 
cascades, forêts d’épicéa, sentiers ombragés… se succèdent 
à un rythme soutenu.
Étapes journalières de 7 à 10 km.
Visite possible de la Maison des fromages.

LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en gîte d’étape en demi-pension, les cartes et itinéraires 
des circuits, l’âne bâté, sa nourriture, la mise en route le premier matin 
par un guide ânier.

À PETITS PAS AVEC UN ÂNE
GÎTE D’ÉTAPE – ½ PENSION

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

JUR 46E265 /pers.

À PARTIR DE

3 JOURS/2 NUITS 

249À PARTIR DE



  Culminant à 1463 m d’altitude, le Mont d’Or vous offre un panorama sur les Alpes à vous couper le souffl e. Terre de prédilection pour les randonneurs et les vététistes l ’été, 
pour les skieurs de descente l ’hiver, le Mont d’Or est la station-village classée du Doubs. VOIR CARTE, D5

100 % 
oxyggène !

P.22 



ACTIVITÉS
À PIED > P.24

À VÉLO > P.26

À CHEVAL > P.28

AU FIL DE L’EAU > P.30

À DÉCOUVRIR > P.32

Alors surtout n’hésitez pas à oublier 
votre voiture de temps en temps. 
Car pour rendre hommage à une nature 
omniprésente et préservée, il existe bien 
d’autres moyens de se déplacer : à pied, 
à cheval, en roulotte, à vélo, en péniche ou 
en canoë-kayak… De nombreux itinéraires 
vous sont également proposés : certains 

d’entre eux ont été spécialement aménagés 
pour que vous puissiez vous promener en 
toute sérénité. Côté activités sportives et 
de loisirs, il y en a pour tous les niveaux : 
extrême, sportif, familial… Ici, vous avez 
le temps de prendre votre temps, alors 
profitez-en ! Et surtout : respirez !

Avec ses 700 000 hectares 
de forêt, la Franche-Comté 
ne manque pas d’oxygène 
et vous invite à prendre 
un bon bol d’air !

ACTIVITÉS
| À PIED | À VÉLO | À CHEVAL | AU FIL DE L’EAU | À DÉCOUVRIR |

MAGAZINE FRANCHE-COMTÉ  P.23



Pour quelques heures ou plusieurs jours… Sportive ou 
tranquille… Accompagné ou non d’un guide… La Franche-
Comté est une destination idéale pour se ressourcer et 
prendre un grand bol d’air pur en pleine nature.
Ne vous en privez pas !

EN FRANCHE-
COMTÉ
LA RANDONNÉE, 
ÇA MARCHE !

IL Y A FORCÉMENT 
LE SENTIER QU’IL VOUS FAUT !
La Franche-Comté offre des milliers de kilomètres de sentiers balisés 
(près de 7 000 km) dont la plupart, en plaine, en moyenne montagne 
ou au bord de l ’eau, restent accessibles à tous. Pour les plus aguerris, 
plusieurs sentiers de grande randonnée (GR) sillonnent la région dont 
le fameux GR 5 qui traverse les Vosges et le Jura sur près de 250 km 
en longeant la frontière suisse.

Sans oublier les GR de pays, itinéraires en boucle pour faire le tour 
d’une contrée en quelques jours. Les sentiers de petite randonnée, ou 
encore les sentiers d’interprétation du milieu naturel, sont plus spécia-
lement réservés aux amateurs occasionnels et aux familles. Une façon 
bien agréable de prendre de passionnantes leçons de choses.

  Le sentier de randonnée « La balade des points de vue » pour accéder au sommet du Ballon d’Alsace et profi ter d’une nature à l ’état pur. VOIR CARTE, D1-E1
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| À PIED | À VÉLO | À CHEVAL | AU FIL DE L’EAU | À DÉCOUVRIR |



Randonnée à pied ou VTT :
Offi ce de Tourisme 
Jura Monts Rivières
Tél. +33 (0)3 84 52 43 67
www.zedjurassien.com

Accompagnateurs 

en montagne :

• dans les Montagnes du Jura :

www.horizons-jura.fr

• dans le Massif des Vosges :

www.rando-vosges.com

MILLE ET UNE BALADES À TRAVERS 
L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE
En Franche-Comté, la découverte de la nature est intimement liée à 
celle de l ’histoire des hommes. Découvrir la vie ancestrale des paysans 
du Haut-Doubs et leur culture populaire, marcher dans les pas des 
contrebandiers et jouer à « saute-frontière » entre la France et la 
Suisse au gré de panoramas exceptionnels et de paysages nordiques 
insoupçonnés, longer les rives de la Saône pour rejoindre la ville de 
Belfort et sa Citadelle… Pour découvrir les nombreux visages d’un 
Jura insolite et secret, essayez le ZED jurassien, itinéraire original de 
131 km entre le Haut-Jura et la région des vignobles.

Et après tous ces efforts, rien de tel qu’une halte dans une fruitière ou 
une ferme auberge pour se régaler des spécialités gastronomiques du 
pays traversé !

ÉCHELLES DE LA MORT
UNE TERRIBLE RÉPUTATION

Quel nom effrayant ! Et pourtant, il n’y a pas mieux pour admi-
rer les gorges du Doubs. Et pas de panique : elles sont désormais 
sans danger. On grimpe le long d’échelles fi xées sur les falaises 
pour passer de Goumois, côté France, à Biaufond, côté Suisse. 
De nos jours, les échelles en bois ont été remplacées par des 
échelles métalliques offrant un parcours de randonnée fort prisé. 
Tabac, céréales, sel, dentelles, montres… On ne compte plus les 
marchandises diverses et variées qui ont transité, à dos d’hommes, 
par ces échelles. On raconte qu’elles tiennent leur nom d’une triste 
affaire familiale. Il y a bien longtemps, deux voleurs auraient 
dérobé les vases sacrés de la cathédrale de Bâle. 
La belle-mère de l ’un deux, arrêtée et torturée, apprit une fois 
relâchée où se cachait son gendre. Ce dernier lui donna rendez-
vous au pied des échelles et tous deux se lancèrent dans l ’ascen-
sion de la paroi pour passer en Suisse avec leur butin. Mais la 
vieille femme perdit ses forces en cours de route, lâcha prise et 
tomba dans l ’abîme ! Mais ce n’est qu’une légende et le site est 
parfaitement aménagé et sécurisé. Aujourd’hui, les contrebandiers 
ont disparu mais leur parcours est devenu un bel itinéraire 
de balade insolite.

née à pied o agnateurs 

ÉC S O
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L'EUROVÉLO6, une idée qui roule

Le principe de l ’Eurovéloroute est né en 1994  : 
4 000 km de l ’océan Atlantique à la Mer 
Noire, longeant la Loire, le Canal du Centre, la 
Saône, le Doubs, le Rhin et le Danube. Il s’agit 
d’aménager les rives des cours d’eau de façon 
à les rendre cyclables, mais aussi à mettre en 
œuvre un véritable programme touristique en 
valorisant le patrimoine naturel, culturel et 
humain.

Ainsi, entre la Bourgogne et l ’Alsace, les pistes 
de l ’Eurovéloroute déroulent quelques 187 km 
en Franche-Comté : 135 km dans le Doubs, 
42 km dans le Jura et 10 km dans le Territoire 
de Belfort. À portée de guidon et entre autres 
étapes, la maison natale de Pasteur à Dole, 
la Saline Royale d’Arc-et-Senans, les grottes 
d’Osselle et le riche patrimoine de Besançon. 
Le tracé s’offre ensuite quelques-uns des plus 
jolis panoramas de la vallée du Doubs et fi le 
vers Baume-les-Dames. Les clochers comtois 

défi lent ainsi jusqu’à Montbéliard. Du château 
des ducs de Wurtemberg au Pavillon des 
Sciences et au Musée de l ’aventure Peugeot, 
cap sur Belfort, sa citadelle et son fameux Lion 
de Bartholdi.

L’EuroVélo6 est un itinéraire à « picorer » ou 
à avaler selon son niveau et son moyen de loco-
motion. Cyclistes, mais aussi rollers, piétons et 
personnes à mobilité réduite, le maître mot de 
l’EuroVélo6 est « accessibilité ». Un guide très 
complet de 24 pages illustré de cartes et four-
millant de bons plans et d’infos pratiques présente 
la partie franc-comtoise de ce vaste programme 
touristique international (disponible gratuitement 
sur simple demande auprès du CRT).

EN ROUTE !
Plus d’infos : 
www.eurovelo6.org

VERSION TRANQUILLE,
le nez au vent

En Franche-Comté, on n’a pas attendu 
que la pratique du vélo explose, qu’elle 
se féminise et devienne de plus en plus 

conviviale, voire familiale, pour proposer des 
circuits adaptés à tous et garantissant une 
grande sécurité : la Coulée Verte reliant 
Belfort à Montbéliard, la Voie Verte des 
rives de la Saône, le Chemin Vert en Haute-
Saône, ou encore la Voie Verte Promenade 
François Mitterrand reliant Belfort au lac du 
Malsaucy, sont là pour le prouver.

Mais la Franche-Comté honore aussi sa verte 
et sportive nature en se dotant de l ’un des plus 
beaux tronçons de l ’EuroVélo6, cet itinéraire 
de cyclotourisme qui relie Nantes à Budapest.

Touristiquement écologique et mode de transport tendance par excellence, le vélo a le vent en poupe… 
Et la Franche-Comté est son paradis ! Là aussi, chacun peut aller à son rythme et à sa faççon. Que l ’on soit plutôt 
route ou plutôt sentier, que l ’on préfère pédaler tranquillement en famille ou plus sportivement avec des amis, 
chacun peut trouver son bonheur et en prendre plein les yeux le nez au vent !

 Cyclistes, rollers, piétons, venez fl âner sur les chemins de halage à la découverte de la Vallée du Doubs.

À VÉLO, POUR PARTIR 
DE BON MATIN,
POUR PARTIR SUR LES CHEMINS…
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LA FORESTIÈRE,
SHOW DEVANT !

Chaque année au mois de septembre, 
cette course mythique réunit environ 
300 coureurs d’élite et 3 500 passionnés 
au cœur du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura. France bien sûr, mais aussi 
Irlande, États-Unis, Canada et même 
Brésil : les mordus du monde entier sont 
au rendez-vous pour 50 à 100 km de 
bonheur et d’émotion.

Renseignements : 
+33 (0)4 74 77 20 98
www.la-forestiere.asso.fr

Il existe d’autres courses mythiques telles 
que le Raid VTT Jura ou encore l’Xtrem 
sur Loue – à ne pas manquer !

VERSION SPORTIVE ET DÉJANTÉE !
Une terre de VTT

La Franche-Comté est devenue au fi l des années une terre de prédilection pour le VTT avec 
la prestigieuse Grande Traversée du Jura et la station de Métabief. Bike park, pistes free-
ride, enduro ou itinéraires de balade, Métabief s’impose comme un spot incontournable des 
circuits VTT français depuis qu’elle a accueilli les Championnats du Monde de descente. De 
nombreux sites sont labellisés VTT FFC par la Fédération Française de Cyclotourisme. Vous 
trouverez sur place plus de 3 500 km de pistes répartis sur l ’ensemble de la région. À chacun 
de choisir son itinéraire selon ses forces et ses envies. Le VTT en Franche-Comté, c’est aussi 
la liberté de découvrir par soi-même des paysages fabuleux. Un seul impératif : respecter la 
nature et épargner les endroits protégés où la fl ore ne résisterait pas aux assauts des pneus !

  Amoureux des promenades au bord de l ’eau, laissez-vous entraîner sur l ’itinéraire «Rives de Saône», ancien chemin de halage 
réhabilité pour les loisirs.

À pied, à VTT ou à vélo, en raquettes 
ou à ski de fond, un itinéraire mythique 
dont chacun peut profi ter en toute saison. 
Pour tous ceux qui adorent la randonnée ou 
veulent simplement s’y initier, il ne faut pas 
manquer la Grande Traversée du Jura ou 
« GTJ ». La GTJ est une aventure unique 
à travers laquelle les randonneurs partent à 
la rencontre de la nature et des Montagnes 
du Jura, en traversant l ’ensemble du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura. Évidemment, 
il n’est pas donné à tout le monde d’avaler ses 
380 km de pistes et de sentiers balisés ! Mais 
on peut très bien choisir d’en parcourir un ou 
plusieurs tronçons, même en famille. Le long 
du parcours, vous avez la possibilité de faire 
une halte dans un gîte, hôtel ou camping. 

Il faut compter environ 15 ou 20 jours 
pour parcourir l ’itinéraire dans sa totalité.
La GTJ à ski, avec ses 180 km de pistes, 
constitue la plus longue trace de ski de fond 
en France. Elle offre également 115 km 
de circuit pour les raquettes. Deux façons 
discrètes d’apprécier le spectacle des forêts 
de cristal qui illuminent l ’hiver, avant d’aller 
se réchauffer dans les nombreux villages 
alentour, réputés pour leur hospitalité et 
la qualité de leurs spécialités culinaires !

Les Grandes Traversées du Jura
15-17 Grande Rue
39150 Les Planches-en-Montagne
Tél. +33 (0)3 84 51 51 51
www.gtj.asso.fr
VOIR CARTE, C5

LA GRANDE TRAVERSÉE DU JURA
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LA VIE DE BOHÈME,
le confort en plus

Si vous avez envie de bouger en toute 
liberté mais sans polluer, de prendre un 
véritable bain de nature et d’air pur 

avec tout le confort d’une petite maison… il n’y 
a qu’une solution : la roulotte tout équipée, de 
style western ou bohémien, et son robuste che-
val comtois ! Changement de rythme et dépay-
sement assurés… Le principe est simple et sûr : 
vous empruntez les petites routes de campagne, 
vous prenez vos repas en toute autonomie et 
chaque soir, vous faites étape dans un 
relais (camping, ferme…) où tout est prévu pour 
votre cheval. Bien sûr, avant le départ, vous 
aurez été initié à la conduite d’une roulotte. 
Rien de bien compliqué.

UN ÂNE À VOS CÔTÉS
et vous marchez plus léger !

La randonnée, c’est bien. Avec un âne, c’est 
encore mieux : non seulement il porte votre 
matériel, mais vous avez droit, en plus, à de 
franches parties de rigolade. Surtout si vous 
randonnez en compagnie d’enfants. L’âne exige 
moins d’attention que le cheval, il n’est donc 
pas indispensable de se rendre chaque soir 
dans un relais spécialement équipé : vous pou-
vez très bien l ’attacher pour la nuit et dresser 
votre tente à proximité. Pour ceux qui préfè-
rent dormir avec un toit sur la tête, certaines 
randonnées prévoient des étapes dans des 
fermes, chambres d’hôtes ou gîtes. Alors pour 
plusieurs jours, à la journée ou demi-journée, 
n’hésitez pas : l ’âne, c’est vraiment sympa !

À CHEVAL, EN ROULOTTE, AVEC UN ÂNE… 
UN TOURISME AU RYTHME DE LA NATURE

Forêts immenses, vastes prairies, 
lacs et rivières : en Franche-Comté, 
les cavaliers ne sont pas les seuls à 
être heureux, leurs chevaux le sont 
aussi ! Et ce n’est pas le robuste 
et paisible cheval comtois qui dira 
le contraire, pas plus que les ânes 
aux grands yeux ou les lamas. 
En Franche-Comté, le tourisme 
équestre sait prendre toutes les 
formes pour se rendre accessible au 
plus grand nombre. Et vous n’êtes 
pas obligé de savoir monter pour 
en profi ter…
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  Balades en pleine nature avec des ânes, des lamas ou des chevaux comtois, la Franche-Comté, c’est toujours un plaisir.

LE CHEVAL COMTOIS,
UN MIRACULÉ PROMIS À UN BEL AVENIR

« Avec sa campagne de Russie, Napoléon a bien failli faire disparaître le cheval comtois pour 
de bon ! 8 000 chevaux prélevés dans la région et sacrifi és sur le champ de bataille, et parmi 
eux les meilleurs étalons ! Heureusement que M. de Moustiers a eu l’idée de relancer la race il y 
a cent ans ! On a pu sauver un cheval qui était présent dans la région depuis le Ve siècle ! » 
Daniel Lagneau, Directeur du Haras National de Besançon, voue un véritable culte à ce 
cheval de trait, de petite taille, très musclé mais aussi très affectueux. « Aujourd’hui, le 
Comtois est à la mode. On peut le voir dans le Massif Central, la Bourgogne et même dans 
certains pays étrangers car c’est un débroussailleur effi cace, qui n’abîme pas le terrain. 
Un projet est à l’étude pour l’entretien des rives du Doubs, à Besançon. Et comme il est moins 
nerveux qu’un cheval de selle mais tout aussi maniable, de plus en plus de cavaliers prennent 
plaisir à le monter. Avec sa robe alezane et son crin « lavé » couleur crème, il a beaucoup de 
charme et les enfants l’adorent ». 

Pour en savoir plus sur ce cheval de trait comtois, venez découvrir le Musée-Relais à Levier 
qui vous plongera dans un univers à part.

Musée-Relais du Cheval Comtois et de la Forêt
Les Halles – 25270 Levier - Tél. +33 (0)3 81 89 58 74 - www.haut-doubs.org/musee-cheval 
VOIR CARTE, C4

RANDONNÉES À CHEVAL,
l ’eldorado des cavaliers

Nonchalance et décontraction façon cowboy 
pour parcourir les combes et prairies de 
moyenne montagne, trot élégant et altier pour 
traverser une vaste allée cavalière d’un 
sous-bois haut-saônois, ambiance sérieuse et 
concentration d’une reprise en manège, le 
cheval se prête à toutes les allures. Que vous 
soyez cavalier émérite ou débutant, la Franche-
Comté propose des formules adaptées à tous les 
niveaux et à toutes les envies. Gîtes d’étapes, 
fermes équestres et même nuits sous tipi, les 
clubs et centres hippiques comme les guides-
accompagnateurs proposent des stages, raids, 
randonnées, cours ou simplement le plaisir 
infi ni d’une balade en toute liberté.

JURA 
DU GRAND HUIT :
EN SELLE POUR 1500 KM 
DE LIBERTÉ !

Spécialiste de la randonnée équestre, 
le Jura du Grand Huit vous propose 
un itinéraire de 1 500 km jalonné de 
gîtes d’étape. Ce circuit balisé offre 
d’immenses possibilités de randonnées 
(pédestres, équestres ou VTT) encadrées 
été comme hiver à travers lacs, vignes, 
paysages de montagne… L’association 
du Jura du Grand Huit est également 
là pour vous conseiller, vous aider à 
préparer votre itinéraire ou séjour, et met 
à votre disposition des documents utiles 
tels que cartes, infos balisage, etc.

N’hésitez donc pas à la contacter : 
Jura du Grand Huit - Tél. +33 (0)3 84 87 08 83   
www.jura-grand-huit.com
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  Lors de votre croisière sur la Saône, découvrez le château de Ray-sur-Saône ci-dessus (VOIR CARTE, B2) ou faites une halte au port fl uvial de Gray 
pour y fl âner ou bien visiter son patrimoine (VOIR CARTE, B2 B3).

Pour tous ceux qui ne sont pas pressés et veulent découvrir la région tranquillement, les 300 km de voies navigables 
de Franche-Comté représentent l’itinéraire idéal… et original ! Que l’on choisisse de naviguer le long de la Saône, 
romantique et paisible, ou sur le Doubs à l’environnement naturel plus sauvage, le dépaysement est garanti !

TOURISME FLUVIAL
ITINÉRAIRE SUR LES FLOTS…

NAVIGATION SANS PERMIS…
En toute tranquillité

Pour un week-end, une semaine ou da-
vantage, louez un “house-boat” qui vous 
permet d’embarquer en parfaite sécurité 

et sans permis. Conçu pour deux à douze per-
sonnes, il apporte tout le confort : lits, cuisine 
équipée et sanitaires. Si vous avez toujours 
rêvé de faire la sieste sur le pont d’un bateau 
ou d’y déjeuner en regardant tranquillement 
le paysage défi ler, c’est l ’occasion ou jamais.

Très facile à manœuvrer et peu encombrant, 
il vous permet de franchir les nombreuses 
écluses sans encombre, et de vous garer ai-
sément dans les nombreuses haltes fl uviales 
et ports qui parsèment les rives de la Saône 
et du Doubs. À vous les petites escapades 
au gré de vos envies : balades à vélo sur les 

sentiers de halage, visites de sites historiques, 
pique-nique dans les champs ou les sous-bois 
environnants… Et si vous passez par Scey-sur-
Saône, attendez-vous à vivre une expérience 
inoubliable : le tunnel de Saint-Albin, monu-
ment classé de 681 m de long, vous y attend !

… OU CROISIÈRE ORGANISÉE
Découverte au fi l de l ’eau

Vous souhaitez admirer, seul ou à plusieurs, 
quelques heures durant, des points de vue à 
nul autre pareils ? Alors, embarquez pour une 
croisière en bateau-promenade. À Besançon, 
par exemple, vous découvrirez en bateau-
mouche la ville et la Boucle du Doubs ou 
le Saut du Doubs à Villers-le-Lac qui vous 
laisseront un souvenir original. Des croisières 
vous sont également proposées sur la Saône 

à partir de Gray ou Port-sur-Saône pour des 
visites commentées des charmes de la région et 
de sa nature préservée. Même pour quelques 
heures, avec le tourisme fl uvial, l ’étonnement 
et l ’originalité sont toujours au rendez-vous. 
Et les enfants adorent !

Pépite

MARINS d’eaux douces

À Traves en Haute-Saône, il existe 

une marina sur la Saône qui vous 

propose des chalets grand confort et 

un parc de 5 ha les pieds dans l ’eau. 

Chaque chalet dispose d ’un bateau 

à moteur sans permis mais aussi 

d ’une barque ou d ’un canoë-kayak 

pour découvrir à votre rythme la 

région sur ce cours d ’eau majeur. 

www.saonevalley.com

Brochure d’informations 

pratiques sur le tourisme fl uvial 

en Franche-Comté disponible 

gratuitement auprès du CRT.

d’informations
su l t i
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 Avec ses eaux claires, la Franche-Comté est un paradis pour les pêcheurs à la mouche.

EN FRANCHE-COMTÉ,
PÊCHEZ MIGNON !
DES TRÉSORS AU BOUT DE LA LIGNE

Avec plus de 80 lacs et 5 500 km de rivières, la région est tout naturellement une destination 
très prisée des pêcheurs et attire les amateurs du monde entier. Brochet, sandre, truite fario ou 
corégone, les prises y sont à la hauteur ! Pour une pêche sportive comme la pêche à la mouche, 
direction le Doubs. Pour la pêche au carnassier et la pêche au gros, direction la région des 
Mille Étangs au pied des Vosges. Si votre bouchon a envie de faire trempette, emmenez-le 
au bord de tous les autres cours d’eau, très nombreux sur le territoire. Beaucoup comptent 
parmi les « plus belles rivières de France », et leur richesse en poissons de grande qualité 
font la renommée de tous les plans d’eau de la région. Le Doubs, la Loue et le Dessoubre 
sont d’ailleurs très réputés pour la richesse de leur population en salmonidés et fi gurent parmi 
les dix plus beaux cours d’eau sauvages d’Europe ! Sachez qu’en Franche-Comté, on ne rentre 
jamais bredouille d’une partie de pêche. C’est un peu comme… un rêve à portée de canne !

«  Aujourd’hui, il reste très peu de 
régions en France pour pêcher 
à la mouche. La Franche-Comté en 
fait partie, c’est l’une des meilleures. 
On y trouve des rivières de 1ère 
catégorie aux eaux claires et froides, 
idéales pour les truites sauvages 
devenues très rares ailleurs ! »

  David Bouhelier, 
guide de pêche à la mouche.
Retrouvez nos guides sur : 
www.franche-comte.org
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Dans les airs, dans les arbres, sur l’eau, dans l’eau, sur terre et même 
sous terre, la Franche-Comté se révèle un formidable terrain de jeux, tout 
en reliefs et diversité. Que ce soit pour s’aérer, se muscler, se dépenser 
ou simplement cultiver le bien-être et se faire chouchouter, chez nous, il 
y en a pour tous les goûts. Alors chaussez vos baskets, vos crampons, vos 
bottes de moto, enfi lez casques, baudriers, peignoirs, bouées ou maillots 
de bain, saisissez vos pagaies, votre club de golf, vos arcs et vos fl èches, 
sautez dans votre canoë, votre nacelle, jetez-vous dans le vide ou dans 
l’eau, frissonnez, jouez, contemplez, découvrez… : 
les jeux de la Franche-Comté 2012 sont ouverts ! 

TERRE ACTIVE
u, sur terre et même
able terrain de jeux, tout
muscler, se dépenser 
uchouter, chez nous, il 
kets, vos crampons, vos 
s, bouées ou maillots
s arcs et vos fl èches, 
ns le vide ou dans

1 /

3 /

2 /

4 / 5 /
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6 /

Plaisirs garantis 
pour tous dans un décor 
de rêve

7 /

8 /

9 / 10 /

1   DESTINATION GOLFIQUE INATTENDUE
La Franche-Comté est une destination golfi que de choix 
dont les parcours tirent tout le parti de l’environnement 
naturel de qualité. Plus d’une dizaine de golfs pour 
s’initier ou se perfectionner. www.golf-franche-comte.org

   ACTIVITÉS DE GRIMPE
Forte d’une grande richesse géologique, la région offre 
un véritable terrain de jeux pour les adeptes de la 
roche. La variété des sites de spéléo, de canyoning et 
d’escalade permet une pratique pour tous.

3   BIENVENUE AUX MOTARDS
Que vous soyez motards confi rmés ou débutants, la 
région déploie tous ses charmes et vous offre des condi-
tions d’hébergements parfaitement adaptés disposant 
de toutes les commodités nécessaires aux motards et 
surtout des itinéraires particulièrement pittoresques.

4   ACTIVITÉS NAUTIQUES
La diversité des lacs et des rivières permet de varier les 
plaisirs et de découvrir la région sous un autre angle : 
baignade, voile, canoë-kayak, pédalos, aviron… toutes 
les activités et loisirs nautiques sont possibles.

5   LES JOIES DE LA PAGAIE
Le canoë-kayak est à l ’honneur en particulier dans la 
Loue et l ’Ognon, ou encore l ’Ain ou le Doubs qui pro-
posent tous types de parcours, de la balade tranquille 
entre copains au parcours plus sportif.

6   VOYAGE AU  CENTRE DE LA TERRE
Le monde sous-terrain compte 9000 gouffres et 
grottes ! De quoi satisfaire les amateurs de spéléologie. 
www.ligue-speleo-fc.com

7   THERMALISME À L’HONNEUR
Trois stations thermales proposent des forfaits bien être, 
soin, ou cure, selon vos attentes. Luxeuil-les-Bains, 
Salins-les-Bains et Lons-le-Saunier vous séduiront 
par la vertu de leurs eaux comme par leur cadre.

8   NATURE ACROBATIQUE 
Avec une forêt omniprésente, la région devient un 
formidable terrain de jeu pour les parcours aventures. 
Tyrolienne, ponts népalais, de singe, échelles de cordes, 
fi lets,… au milieu des sapins ou par-dessus l ’eau ou 
encore dans des anciens forts militaires, venez tenter 
l ’aventure.

9   LOISIRS AQUATIQUES
Pentaglisse, toboggans, jets, pataugeoires et grands bains, 
les parcs aquatiques de la région promettent des heures 
de bonheur.

2 /10
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ACTIVITÉS
| À PIED | À VÉLO | À CHEVAL | AU FIL DE L’EAU | À DÉCOUVRIR |



3 /

1 /

5 /

4 /

6 /

2 /

Plus d’infos : 
Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté

Tél. +33 (0) 810 10 11 13 depuis la France 

ou 00 800 2006 2010 depuis l ’étranger

www.franche-comte.org

1   DANS LES AIRS
Trois spots majeurs accueillant régulièrement des 
compétitions nationales ou internationales du vol libre : 
le Mont Poupet, le Mont d’Or et le Ballon d’Alsace.

     LOISIRS DE PAYS 
Minigolf, tir à l ’arc, karting, trampolines, toboggans, 
jeux d’adresses, structures gonfl ables… voilà le cocktail 
d’activités proposé par de nombreux parcs de loisirs 
francs-comtois.

3   VOYAGE EN BALLON
La montgolfi ère est depuis longtemps à l ’honneur en 
Franche-Comté en particulier à Arc-et-Senans où se 
déroulent régulièrement les championnats de France ou 
à Belfort avec son grand rassemblement « Les Ballons 
du Territoire ».

6   GRAND SAUT
Tentez l ’expérience du Spider Jump et prenez-vous, 
le temps d’un frisson, pour l ’homme araignée ! 
www.spider-jump.com

2/4/5
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ACTIVITÉS
| À PIED | À VÉLO | À CHEVAL | AU FIL DE L’EAU | À DÉCOUVRIR |



MAGAZINE FRANCHE-COMTÉ  P.35

Fatigué, stressé, besoin de 
souffl er ? Envie de minceur ou 
de détente ?
Découvrez les villes thermales 
jurassiennes, riches en eaux 
naturellement salées et en 
oligo-éléments : Lons-le-Saunier 
et Salins-les-Bains. Nos thermes 
vous proposent plusieurs 
formules de soins : hydrobain, 
application de boue, douche 

au jet, massage sous rampe 
d’eau... Profi tez également 
en liberté du sauna, hammam, 
jacuzzi ou de la piscine 
d’eau salée. 
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en hôtel 2  en ½ pension, 
1 après-midi de soins (peignoirs et 
serviettes fournis aux thermes).

Possibilité d’hébergement en hôtel 3  : 
nous consulter.

Partir en roulotte, c’est emmener sa maison sur son dos !  
À l’intérieur, c’est une vraie maison pour 4 ou 5 personnes : 
réfrigérateur, évier avec réserve d’eau, table de cuisson, 
éclairage et chauffage d’appoint, vaisselle et ustensiles de 
cuisine… Vous ferez étape chaque soir, dans un relais où tout 
est prévu pour l’accueil du cheval et le vôtre (sanitaires complets 
mis à votre disposition sur le terrain d’accueil). Après une courte 
séance d’initiation à la conduite de votre attelage, vous partirez 
sur de petites routes de campagne à la découverte de paysages 
préservés pour des étapes de 15 à 25 km en moyenne. 
Partagez un moment de convivialité en profi tant des tables 
d’hôtes sur réservation préalable.
LE PRIX COMPREND : 
La location de la roulotte et du cheval, les draps, l’initiation à la conduite 
de votre attelage, le carnet de route.

REMISE EN FORME DANS LE JURA
HÔTEL  - ½ PENSION

BRESSE ET REVERMONT VOIR CARTE, B4-B5

DOUCE FRANCE EN ROULOTTE
ROULOTTE - GESTION LIBRE

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, C1

ÉCHAPPÉE EN MONTGOLFIÈRE
HÔTEL  - ½ PENSION

JUR 121M

HTS 04E

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, D2

Tôt le matin : avec votre pilote, vous quittez l’hôtel. 
Aux premiers rayons du soleil, vous participez à la préparation 
et au gonfl age du ballon, puis… vous décollez. Le voyage 
aérien commence : une heure et demie inoubliable au gré des 
vents à survoler les paysages valonnés du Territoire de Belfort : 
les Ballons des Vosges, l’Etang du Malsaucy et au loin, Belfort 
et son célèbre Lion et sa Citadelle. À l’atterrissage, une fl ûte de 
Champagne vous attend. Vous repartez avec la tête pleine de 
souvenirs avec votre certifi cat d’ascension personnalisé.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement la veille en hôtel , le petit-déjeuner, le dîner boissons comprises, 
le vol en montgolfi ère, le transfert en 4X4 de l’hôtel jusqu’au lieu de décollage.

105 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT

275 /roulotte
À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT /pers.310À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT TDB 19M

NOTRE SÉLECTION 
DE SÉJOURS ACTIVITÉS
LIBERTÉ, VITALITÉ, CURIOSITÉ… DES SÉJOURS POUR VIVRE DES VACANCES VERTES !

Comment lire les QR-Codes ? 
VOIR PAGE 03
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Envie de sensations entre air et eau ? Dans le Haut-Jura, 
les torrents ont creusé la roche en gorges sauvages, idéales 
pour le canyoning. Le temps d’un week-end, nagez, sautez dans 
les eaux vives, empruntez les toboggans naturels, descendez 
en rappel  une paroi de 25 m, empruntez passerelles et ponts 
népalais ! Le grand frisson en toute sécurité : un guide vous 
accompagne et le matériel vous est prêté. 
Dates : 28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 
20/08, 03/09, 17/09
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en gîte d’étape en pension complète, l’encadrement par un moniteur 
diplômé d’état d’escalade/canyon, le matériel complet.

WEEK-END VIA FERRATA 
ET CANYONING
GÎTE D’ÉTAPE – PENSION COMPLÈTE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5

/pers.199À PARTIR DE

2 JOURS  / 1 NUIT 
JUR 35E

Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

À 1100 m d’altitude, dans le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura, le village de Chapelle-des-Bois est le paradis de 
la randonnée sous toutes ses formes ! Partez à VTT sur une 
portion de la Grande traversée du Jura : le Val de Mouthe, 
la Bique du Mont Noir, le Tour du Risoux. Le soir, profi tez 
de l’ambiance chaleureuse de « La Maison du Montagnon » 
et de son espace détente (sauna, spa, hammam). 
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en auberge en pension complète (panier pique-nique le midi), 
l’accès à l’espace détente, les itinéraires de randonnée.

VTT AUTOUR DE CHAPELLE-DES-BOIS
GÎTE D’ÉTAPE DE SÉJOUR 3 ÉPIS - PENSION COMPLÈTE (PANIER PIQUE-NIQUE LE MIDI)

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5

ÉVASION TONIQUE EN FAMILLE
VILLAGE VACANCES – ½ PENSION OU PENSION COMPLÈTE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, D4

À proximité du Saut du Doubs, grand site national, 
le village club « L’Évasion Tonique » porte bien son nom.
Rénové en 2005, il propose : piscine couverte chauffée, 
aire de jeux, escalade, tennis, randonnée pédestre, VTT, 
canoë, pêche, accrobranche, via ferrata, équitation… Pour 
les petits : 3 clubs enfants (3 à 16 ans) ouverts pendant les 
vacances scolaires et pour les plus grands, un beau programme 
d’animations en soirée ! Séjours du samedi au samedi ou au 
week-end.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en pension complète ou ½ pension (boissons incluses). 
Animations en soirée et club enfants. Accompagnement des randonnées pédestres 
pour adultes pendant les vacances scolaires.

/pers.316À PARTIR DE

DBS 30M
8 JOURS / 7 NUITS

É

110À PARTIR DE

DBS 22E
3 JOURS / 2 NUITS /pers.
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À Ornans au cœur de la vallée de la Loue, vivez une aventure 
unique en France : le Spider Jump. 
Jour 1 : rendez-vous à la base nautique. De là, vous serez 
conduit au viaduc de la Brême, sur le site du Spider Jump. 
Après le brief du moniteur diplômé, et équipé d’un harnais 
intégral, vous vous élancerez d’une plate-forme de 25 m de haut, 
pour un grand saut pas comme les autres. Pause déjeuner libre.
Retour à la base pour une aventure « aérienne » à l’Acrobatik 
Parc, enjambant la rivière : 60 ateliers différents : mur de corde, 
tyrolienne népalaise, passerelle jungle, pont indiana, étriers 
rodéo, échelle ferrata… Hébergement au camp tipi et dîner 
au restaurant.
Jour 2 : périple en canoë-kayak sur la Loue (savoir nager est 
impératif). Descente ponctuée de barrages et mini-rapides, 
encadrée par un guide diplômé d’état. Après la pause déjeuner, 
parcours jusqu’au château médiéval de Cléron, étape fi nale 
de votre expédition.
LE PRIX COMPREND :
La nuit en tipi avec petit-déjeuner, le dîner, le déjeuner du jour 2, le saut Spider-jump, 
l’activité Abrobatic Park à Ornans,1 descente encadrée en canoë sur la Loue.

AVENTURE EXTRÊME À ORNANS : 
SPIDER JUMP
TIPI – DÎNER, UN DÉJEUNER ET PETIT-DÉJEUNER

Prenez la barre d’un bateau 
sans permis pour une 
croisière libre sur la Saône. 
Après quelques rudiments de 
navigation, vous êtes ensuite 
maître à bord. Ces « maisons 
sur l’eau » disposent d’un 
confort complet (vaisselle, 
draps, batterie de cuisine…). 
À bord de votre pénichette, 
plusieurs itinéraires s’offrent 
à vous. Au gré des haltes 
fl uviales, à pied ou à vélo, 

visitez Gray avec sa mairie 
au toit de tuiles vernissées ou 
encore Ray-sur-Saône, juchée 
sur un éperon rocheux, dont 
le château domine la vallée. 
Différents trajets, en week-end, 
mini-semaine, semaine, 
de 83 km à 492 km.
LE PRIX COMPREND :
Le  bateau équipé, vaisselle, literie 
complète.
Une initiation théorique et pratique. 
Une carte de navigation.

GRANDEUR DE LA PETITE SAÔNE
BATEAU   – GESTION LIBRE

VALLÉE DE LA SAÔNE VOIR CARTE, B2

HTS 08E

2 JOURS / 1 NUIT 

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, C3

139À PARTIR DE

DBS 04E

Les routes du Jura sont belles, elles traversent des villages 
et des hameaux perdus. Elles montent et descendent 
tranquillement pour donner du relief à vos journées.
En forêt, le long d’un lac ou d’une rivière vous admirerez la 
diversité des paysages et la richesse des activités humaines : 
fromagerie, cultures, élevage…
Le soir vous profi terez du confort de votre gîte.
Parcours au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en gîte-auberge en demi-pension ou en chalet en gestion libre,  
l’organisation de la randonnée, les cartes, les transferts prévus...

LES MONTAGNES DU JURA À VÉLO
GÎTE-AUBERGE OU CHALET

JUR 61E348 /pers.
À PARTIR DE

7 JOURS /6 NUITS 

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

911À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS/bateau

/pers.
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Pour tout comprendre de l’histoire et du procédé de fabrication 
du comté, de la traite des vaches à la dégustation fromagère :
• Randonnée accompagnée pour découvrir un chalet d’estive ou 
le vacher vous invitera à assister à la traite des vaches.
• Découverte de la fabrication du Comté à la Fromagerie des 
Rousses.
• Visite des caves d’affi nages du Fort des Rousses où dans 
l’ombre secrète des caves  plus de 55.000 comtés s’affi nent ;
Maquette géante du fort, galeries en pierre de taille, techniques 
d’hier et d’aujourd’hui, présentation d’un fi lm sur le terroir du 
Comté.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en meublé en gestion libre, la randonnée découverte, la traite des 
vaches, la visite de la fromagerie des Rousses et des caves d’affi nages du Fort des 
Rousses avec dégustation de fromages. 

SUR LA ROUTE DU LAIT
MEUBLÉ OU GESTION LIBRE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE,C6

70 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS
LRO 03E

RANDONNÉE 
DANS LES VOSGES DU SUD
CHAMBRE D’HÔTES - ½ PENSION

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, D1-E1

Gravissez les premières pentes du massif du Ballon d’Alsace. 
Pour vous récompenser de vos efforts, vos hôtes vous accueillent 
dans leur confortable chambre et vous concoctent d’excellents 
plats régionaux.
En plus du Ballon d’Alsace, vous découvrirez le sommet 
du Baerenkopf au Trou du Loup, les points de vue sur la vallée 
de la Doller.
Niveau de diffi culté : bonne forme physique.
Inclus : un vol découverte du Ballon d’Alsace en avion.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, le vol découverte.

TDB 04E

Le bonheur pour tous les amoureux de calme, de nature, de 
pêche et aussi de gastronomie ! Et les amateurs de poissons 
blancs pourront s’adonner à leur passion en étang privé « No 
kill  »… 
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en hôtel Logis 3 cheminées en chambre double, en ½ pension, hors 
boisson, la cuisson du poisson et le droit de pêche en étang privé.

ETANGS ET RIVIÈRES C’EST SI DOUBS
HÔTEL LOGIS 3 CHEMINÉES – PETIT-DÉJEUNER

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, D3MONTAGNES DU JURA VOIR CARTEA D3

DBS 29E 225 /pers.
À PARTIR DE

4 JOURS / 3 NUITS 

Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

/pers.89À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT 
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HTS 24M250 /pers.
À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS

Le Grand Huit est un itinéraire de randonnée équestre 
entretenu et balisé en permanence. 
Plus de 2000 km de randonnée sont proposés de gîte 
en gîte. Il sillonne le Jura de la plaine de la Bresse aux 
montagnes du Haut-Jura en passant par la région du 
vignoble et celle des lacs. Randonner sur les chemins du 
Grand Huit en autonomie et en liberté est le rêve de tout 
cavalier randonneur. Nous vous proposons une boucle non 
accompagnée sur cet itinéraire.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement (en dortoir) en pension complète, la location du cheval et son 
équipement.

EN LIBERTÉ SUR LE GRAND HUIT
GÎTE D’ÉTAPE OU CHAMBRE D’HÔTES

JUR 06E265 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS

VIGNOBLE, BRESSE ET REVERMONT VOIR CARTE, B5

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, C3

DBS 69M124 /pers.

À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS

SUR LES CHEMINS DE L’EUROVÉLO 6
HÔTEL LOGIS - ½ PENSION

L’Eurovélo 6 relie le val de Loire à la mer Noire en traversant 
le Doubs, département le plus vert de France.
Ouverts aux cyclistes comme aux marcheurs, les kilomètres 
de voies spécialement aménagées de la Véloroute vous invitent 
à découvrir la vallée du Doubs et son décor sauvage, les cités 
Patrimoine de Baume-les-Dames et Besançon, villages fl euris 
et clochers comtois. 
Suggestions de parcours : 
1er jour : sur la Véloroute, à partir de Hyèvre-Paroisse 
jusqu’à Besançon, soit 40 km, et retour.
2ème jour : boucle de 89 km au départ de Hyèvre jusqu’à 
Clerval (Véloroute) puis direction vallée de l’Ognon, 
Rougemont et Montbéliard avec un dénivelé cumulé de 
1360 m.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en hôtel Logis  en ½ pension.

Prenez l’air sur le fl an des premiers contreforts vosgiens. Les 
accros de pêche, de randonnée ou de VTT trouveront dans 
ce cadre préservé et authentique l’occasion d’assouvir leur 
passion. À proximité, les amateurs d’art pourront contempler 
le travail d’orfèvre des maîtres verriers de la Cristallerie de 
Passavant la Rochère.
Les chalets : 6 chalets haut de gamme de 45 m² implantés 
sur parcelle engazonnée qui peuvent accueillir six personnes. 
Pour les amateurs de pêche, depuis la terrasse dominant 
le plan d’eau, vous pourrez surveiller vos fl otteurs ou admirer 
une variété d’oiseaux d’eau remarquable.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chalet entièrement équipé en gestion libre, l’accès à l’étang 
de pêche et la carte de pêche.

PÊCHE À PASSAVANT LA ROCHÈRE
CHALET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ - GESTION LIBRE

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, C1



  Le patrimoine naturel de Franche-Comté se trouve également dans son monde souterrain avec ses 9000 grottes et gouffres répertoriés, où la nature s’est permis toutes les fantaisies. 
Ici, le Gouffre de Poudrey propose un véritable voyage au centre de la terre avec un spectacle sons et lumières VOIR CARTE, C3

Oui, la Franche-Comté 
est une région insolite, 
déroutante, surprenante ! 
Parce qu’elle n’est jamais 
autant elle-même que là 
où on ne l’attend pas !

naturellement
et durablement…

surprenante !

P.40  
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On la croit sérieuse et raisonnable ? 
Elle met l’eau du robinet en bouteilles 
et coiffe ses vaches de bouquets de 
fleurs pour les faire défiler au son des 
cloches ! On la dit calme et policée ? 
Elle abrite une république autonome et 
cache des échelles de contrebandiers ! 

On l’imagine traditionnelle et ancrée 
dans le passé ? Elle invente le tourisme 
GPS avec chasse aux indices et construit 
une église de béton au milieu des forêts ! 
Et que dire de son environnement 
naturel, riche en traces de dinosaures 
et autres marmites de géants ? 

Non, décidément, la Franche-Comté 
n’est jamais celle que l’on croit. Alors, 
si vous aimez être surpris et dépaysé, 
voici quelques idées qui vous feront passer 
des moments pimentés en Franche-Comté.

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR > P.42

UN PATRIMOINE INATTENDU > P.48

INSOLITE

INSOLITE
| UNE AUTRE FAÇON DE VOIR | UN PATRIMOINE INATTENDU |



VÉLOS-RAILS DE VESOUL 
ET SI ON FAISAIT DU VÉLO SUR LA VOIE FERRÉE ?

Une balade dépaysante ? Une activité qui intéresse famille, amis, grands et petits ? Avez-vous pensé aux vélos-rails 
de Vesoul ? Le long d’un parcours de 9 km sur un ancien chemin de fer en pleine nature, vous trouverez ponts de 
4 m de haut, chênes tricentenaires, terriers de renards, aqueduc, ancienne maison du garde-barrière, rocher du 
« camp de César », et panoramas sans pareil… Ouvert d’avril à octobre sur réservation, et tous les jours en été.

Horaires/réservations : tél : +33 (0)3 81 55 19 40 - www.velorailvesoul.com - VOIR CARTE, C2
D13 Sortie Vaivre - Direction Noidans-le-Ferroux - 70 000 Vaivre-et-Montoille 

REDÉCOUVREZ 
LES PLAISIRS 
DU TRAIN !

LA LIGNE DES HORLOGERS
Dépaysement franco-suisse garanti !

Ce voyage aller-retour entre Besançon et 
Morteau, Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, 
s’accompagne des commentaires d’un guide 
conférencier à l ’aller et d’une dégustation de 
produits locaux au retour. Comme vous l ’expli-
quera le guide, cette ligne ferroviaire dessert 
les lieux phares de l ’horlogerie franc-comtoise 
et traverse un territoire naturel préservé où  
l ’inégalable savoir-faire de la population locale 
est toujours réputé et très recherché.

Comité Départemental du Tourisme du Doubs
Tél. +33 (0)3 81 21 29 78
www.besancon-tourisme.com 
VOIR CARTE, C3

LA LIGNE DES HIRONDELLES
Six viaducs et autant de frissons !

De Dole à Saint-Claude via Mouchard, vous 
alternerez vues en surplomb du vignoble 
arboisien, traversées du premier plateau 
des gorges de la Lemme et du Grandvaux, 
avant d’entamer une somptueuse descente 
vers Morez au moyen de six viaducs impres-
sionnants ! Pendant votre voyage, ayez une 
petite pensée pour les prouesses techniques 
et humaines qui ont permis la construction de 
la ligne : des travaux d’Hercule qui ont donné 
naissance à bon nombre de tunnels et de viaducs !

www.lignedeshirondelles.fr
Tél. +33 (0) 810 10 11 13
VOIR CARTE, B4-C6

LE CONI’FER
Balade rétro et historique à 20 km/h 
(en vitesse de pointe) !

Et oui, 20 km/h à l ’époque des tout premiers 
chemins de fer, c’était déjà bien ! Aujourd’hui, 
c’est tout simplement un luxe : celui de prendre 
son temps et de se laisser aller à découvrir des 
paysages magnifi ques ! Le long des 7 km de 
l ’ancienne voie ferrée franco-suisse (Pontarlier-
Vallorbe), vous pourrez vous prendre pour un 
voyageur du XIXe siècle, vapeur et décoration 
intérieure comprises ! Possibilité de restaura-
tion dans le wagon-restaurant (fondue ou repas 
franc-comtois).

Chemin de Fer Touristique Pontarlier-Vallorbe
www.coni-fer.org
25370 Les Hôpitaux Neufs - Tél. +33 (0)3 81 49 10 10
VOIR CARTE, D4-D5

 La ligne des hirondelles, une vue panoramique imprenable sur le Jura. VOIR CARTE, B4-C6

Confortable et respectueux de l’envi ronnement, 
le train constitue un moyen beaucoup plus 
surprenant qu’on ne le croit de découvrir la 
région et ses trésors cachés. Trois itinéraires 
méritent tout spécialement le détour.
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INSOLITE
| UNE AUTRE FAÇON DE VOIR | UN PATRIMOINE INATTENDU | 



PAS SI BÊTE !

Au plus fort de l’hiver, nos paysages évoquent 
parfois quelques célèbres pages de Jack London. 
Tout naturellement donc, on croise des mushers 
et leurs attelages. Vous n’avez pas la berlue ! 
Pour preuve, le Parc du chien polaire à Chaux 
Neuve (chiens, rennes, chevaux tarpans, aurochs, 
yacks…) ou encore les élevages de chiens de traî-
neaux à Bellecombe, la Pesse, Métabief… Pour 
une fois, suivez la meute !

Impression sauvage encore avec l’auroch et 
autres bisons américains ou Highland Cattle qui 
ont investi les zones marécageuses des cascades 
du Hérisson. Ici, les animaux sont en semi-liberté 
dans une ambiance ferme. Une expérience que 

proposent par ailleurs des agriculteurs francs-
comtois sous le label « Bienvenue à la ferme ». 
Histoire de vivre la campagne en vrai le temps 
d’un goûter, d’un week-end ou d’une semaine. 

Retour en ville… et dans la jungle : Besançon 
régale petits et grands d’un parc zoologique haut 
perché dans l’enceinte même de sa citadelle : 
des singes, des lions mais aussi le noctarium, les 
aquariums, l’insectarium…

Rencontres singulières enfi n avec les rapaces 
dans le somptueux cadre du Château d’Arlay, 
forteresse des Princes d’Orange au cœur du vi-
gnoble jurassien. Plus inattendu encore, les dino-
saures du Dino zoo à Charbonnières-les-Sapins, 
dans le Doubs.

SORS TA SCIENCE !

Explorateurs en herbe et curieux de tout poil, 
rendez-vous au parc scientifi que du Près la 
Rose à Montbéliard. Expos permanentes et 
chasses aux trésors pour les 4/9 ans avec 
« La Forêt mystérieuse » et « L’Île de la  dé-
couverte », jardin fabuleux peuplé d’insectes 
géants, de plantes rares et de mystères scien-
tifi ques tels la fontaine de Galilée, l ’échelle 
du système solaire, le pendule de Foucault… 
À parcourir à pied ou en véloconférence ! 
Le Pavillon quant à lui accueille des exposi-
tions temporaires interactives et toujours très  
ludiques. De quoi porter défi nitivement un 
autre regard sur la science !

  Jardins à thèmes, labyrinthe, équipements sportifs..., rien ne manque au parc scientifi que du Près-la-Rose à Montbéliard. Le Pavillon des Sciences, au centre du parc, propose des expositions permanentes 
ou temporaires où tout est expliqué, de manière très ludique, les problématiques scientifi ques et techniques. VOIR CARTE, C2-E2

LA FRANCHE-COMTÉ
S’AMUSE !

Découvrir un territoire, son histoire, son patrimoine naturel et culturel en s’amusant : voilà ce que propose 
la Franche-Comté à ses visiteurs, grands et surtout petits. Loin des infrastructures gigantesques et des attractions 
spectaculaires, ici on mise sur l ’authentique et le ludique pour bouger, rire, s’étonner et s’émouvoir. 
Les enfants vont être ravis !
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TOUS À L’EAU !

Champions de plongeon, à vos maillots ! 
Pentaglisse, toboggans, rivières à contre-
courant, jets, pataugeoires et grands bains, 
les parcs aquatiques de la région promettent 
des heures de bonheur : Aqua’rel à Lons-le-
Saunier, Aquaparc Isis à Dole, Les Lagons 
à Chalain, Ludolac à Vesoul Vaivre et le tout 
nouveau Nautiloue à Ornans.

Mais la Franche-Comté est aussi terre de 
lacs, d ’étangs et de rivières. De la Loue au 
Malsaucy, de l ’Ognon à Chalain, du Doubs 
à Vouglans, en eaux vives ou dans les eaux 
quiètes et cristallines d’un lac, piquez une 
tête en toute liberté en profi tant des aména-
gements ludiques qui agrémentent désormais 
la plupart des zones aquatiques de la région.

PARTIE DE CAMPAGNE…

C’est tout simple, bon enfant et ça marche à 
tous les coups : nous sommes aux Campaines, 
à Accolans et les 3/12 ans sont fans du 
concept. Quatre hectares résolument chloro-
phylle pour une journée de jeux au grand air. 
Entre prés et sous-bois, minigolf, trampoline, 
toboggans, jeux d’adresse, structures gon-
fl ables, poney et chèvres. 

MAGIE EN SOUS-SOLS

Amateurs de stalactites, stalagmites, cascades 
minérales et autres concrétions, c’est ici que ça 
se passe. La Franche-Comté regorge de tré-
sors souterrains dont certains se visitent de-
puis 1504 ! Osselle, Poudrey, les Moidons 
ou Baume-les-Messieurs vous emmènent en 
voyage dans les entrailles de la terre. Autant 
de salles et galeries mises en lumières, histoire 
d’ajouter à la féérie du spectacle.

  Parc aquatique Ludolac à Vesoul.
  Acro-Bull au Ballon d’Alsace.
  Citadelle de Besançon, ses musées et son jardin zoologique.
  Le musée de La Vache qui Rit à Lons-le-Saunier.
  Jeu de piste et chasse au trésor avec le GPS Safari dans le Doubs.
  Parc de loisirs Les Campaines à Accolans.
  Parc culturel Laponia Dream (rennes, animations, hébergements…) 
à La Pesse.

  Théâtre gallo-romain de Mandeure.
  La grotte d’Osselle (à voir également : son musée Lapidaire).
  Dino-Zoo, parc préhistorique à Charbonnières-les-Sapins.

De haut en bas et de gauche à droite :
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Pâquerette est le guide touristique qu’il vous faut ! 
Musées, sites de découverte nature, fermes, zoos, randon-
nées… Pâquerette saura vous trouver les bonnes adresses 
pour occuper vos enfants et sortir en famille.
www.franche-comte.org

TERRAINS 
DE JEUX ET DE 
DÉCOUVERTES
Ferme du Hérisson
39130 Ménétrux-en-Joux
Tél. +33 (0)3 84 25 72 95
www.vacancesalaferme-jura.com
VOIR CARTE, B5

Fauconnerie du Château d’Arlay
39140 Arlay
Tél. +33 (0)3 84 85 04 22
www.arlay.com
VOIR CARTE, B5

Dino Zoo, parc préhistorique
25620 Charbonnières-les-Sapins
Tél. +33 (0)3 81 59 27 05
www.dino-zoo.com
VOIR CARTE, C3

Parc Polaire
25240 Chaux-Neuve
Tél. +33 (0)3 81 69 20 20
www.parcpolaire.com
VOIR CARTE, C5

Parc zoologique de la Citadelle 
25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 87 83 33
www.citadelle.com
VOIR CARTE, C3

Les Campaines, parc de loisirs 
25250 Accolans
Tél. +33 (0)3 81 96 39 08
www.lescampaines.com
VOIR CARTE, D2

Laponia Dream
39370 La Pesse
Tél. +33 (0)3 84 42 73 18
www.laponiadream.fr

GPS safari
Tél. +33 (0)3 81 21 29 99
www.doubs.travel ou 
www.gps-safari-doubs.com

Pavillon des Sciences
Tél. +33 (0)3 81 97 18 21
25200 Montbéliard
www.pavillon-sciences.com
VOIR CARTE, C2-E2

Acro-Bull
90200 Lepuix-Gy
Tél. +33 (0)3 84 23 20 40
www.acropark.fr/acrobull.php 
VOIR CARTE, D1

Aquaparc Isis 
39100 Dole
Tél. +33 (0)3 84 69 01 69
www.doledujura.fr
VOIR CARTE, B4

Aqua’rel 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. +33 (0)3 84 86 83 70
www.cc-lons-le-saunier.fr/centre-
aquarel-fr.shtml
VOIR CARTE, B5

Ludolac 
70000 Vesoul
Tél. +33 (0)3 84 97 50 50
www.vesoul.fr
VOIR CARTE, C2

Les Lagons
39130 Doucier
Tél. +33 (0)3 84 25 78 77
www.leslagons.com
VOIR CARTE, B5

Gouffre de Poudrey
Doline réservation 
Maison des Guides
25 580 Étalans
Tél. +33 (0)3 81 59 22 57
www.gouffredepoudrey.com
VOIR CARTE, C3

Grotte de la Glacière 
et maison des minéraux
25 530 Chaux-les-Passavant
Tél. +33 (0)3 81 60 44 26
VOIR CARTE, D3

Grotte d’Osselle 
et le Musée lapidaire 
25 410 Saint-Vit
Tél. +33 (0)3 81 63 62 09
http://grottes.osselle.free.fr
VOIR CARTE, B4

Grotte des Planches
39 600 Les Planches-près-Arbois
Tél. +33 (0)3 84 66 13 74
www.grotte-des-planches.net
VOIR CARTE, B4

Grottes et cascades 
de Baume-les-Messieurs
39 210 Baume-les-Messieurs
Tél. +33 (0)3 84 44 95 45 
(Baume accueil)
Tél. +33 (0)3 84 48 23 02 (Grotte)
www.baumelesmessieurs.fr
VOIR CARTE, B5

Grotte des Moidons
39 800 Molain
Tél. +33 (0)3 84 51 74 94
www.grottesdesmoidons.com
VOIR CARTE, B4

Liste non exhaustive

Aq
39
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PLEIN LA VUE !
Ne jamais se fi er aux apparences… Sous ses allures tranquilles et sereines la Franche-Comté révèle aux curieux 
sa véritable nature : fantasque, impétueuse, extraordinaire.

  Niché dans une reculée, découvrez Baume-les-Messieurs, ses cascades et ses grottes, un village classé parmi les plus beaux villages de France. VOIR CARTE, B5

LES RECULÉES

Spectaculaires ! Cet adjectif est le plus 
approprié pour qualifi er ces phéno-
mènes géologiques très présents en 

Franche-Comté. On les dit souvent émergés 
d’un effondrement de galeries souterraines, 
mais l ’hypothèse semble irréaliste. Les méca-
nismes qui leur ont donné naissance associent 
plus certainement l ’infl uence des accidents 
structuraux du massif qui les composent, le 
creusement ancien par les eaux superfi cielles 
et l ’enfouissement karstique ultérieur.

Patiente et complexe conjugaison du calcaire 
et de l ’eau, on retrouve ces fameuses reculées 
sur la bordure externe du massif jurassien 
qui s’étire du Val de Consolation dans la 
région de Maîche (Haut-Doubs) jusqu’au sud 
de Lons-le-Saunier, mais aussi au sud de 
Vesoul en Haute-Saône dans la vallée de la 
modeste Colombine. Mais les plus remar-
quables de ces cirques rocheux d’où émergent 
souvent une source, une rivière, voire une 
cascade, se situent dans le Jura, entre Salins-
les-Bains et Lons-le-Saunier : les Planches et le 
Fer à Cheval en Arbois, Baume-les-Messieurs, 
Vaux à Poligny, Vallière à Lons ou encore 
Ladoye-sur-Seille.

LE VAL DE CONSOLATION

Niché dans une reculée, ce cirque naturel est 
un vrai paradis ! Placé sous la protection d’un 
monastère, l ’immense parc de la réserve natu-
relle regorge de sources, cascades et sentiers, 
et s’embrasse d’un seul coup d’œil du haut du 
belvédère de la Roche du Prêtre. Selon vos 
envies, la balade peut être agrémentée : haltes 
pique-nique, expositions, jardin botanique, via 
ferrata, tyrolienne… 

Fondation du Val de Consolation
25390 Consolation Maisonnettes
Tel. +33 (0)3 81 43 67 67
www.val-consolation.com
VOIR CARTE, D3
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LE DÉFILÉ D’ENTREROCHE

Entre Pontarlier et Montbenoît, au sortir de la petite commune de 
Ville-du-Pont en direction du nord, le défi lé d’Entreroche offre au Doubs, 
jusque-là si paisible, de sinueux lacets de calcaire, surplombs rocheux 
au relief souvent escarpé, dans lesquels l ’eau se faufi le, gronde et 
serpente comme autant de facéties aquatiques. Un paysage évoquant 
quelques lointains canyons, ponctué de grottes… et de légendes : 
Grotte du Trésor et Grotte de Rémonot aux Combes.

  Le Défi lé d’Entreroche où s’ouvrent la grotte du Trésor et la grotte-chapelle de Remonot abritant 
une statue de la Vierge réputée miraculeuse. VOIR CARTE, D4 LES MARMITES DE GÉANTS 

À Pont-de-Poitte dans le Jura, au 
niveau du pont qui traverse le village, 
faites une pause pour observer les 
« marmites de géants ». Elles se 
sont formées au fi l du temps grâce 
aux forces combinées des rapides de 
l ’Ain et de galets, qui par frottements 
répétitifs ont creusé la roche. 
VOIR CARTE, B5
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L'INDUSTRIE DU SEL 
AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO

Au commencement étaient les sources salines. 
De cette précieuse ressource, la région a su 
tirer profi t, érigeant à Salins-les-Bains dès 
le XVe siècle des infrastructures d’extraction. 
Puis, en plein siècle des Lumières, la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans naît de la commande 
de Louis XV et de la vision utopiste de l ’ar-
chitecte Claude-Nicolas Ledoux. Chaque jour, 
135 000 litres de saumure sont puisés à 
Salins et acheminés par saumoduc sur 21 km 
jusqu’à Arc-et-Senans.

Ledoux choisit d’implanter son ouvrage au cœur 
de la forêt de Chaux et de son inépuisable 
réserve de bois pour assurer l ’alimentation 
des immenses fourneaux où est traitée la 
saumure. Construite entre 1775 et 1779, la 
Saline Royale constitue la première phase de 
la cité idéale rêvée par Ledoux. Elle réunit 
11 bâtiments déclinés en un demi-cercle parfait 
qui regroupe les sites de production et de stoc-
kage, mais aussi les logements et lieux de vie 
des ouvriers, de leurs familles et du directeur.

Écho légitime à la distinction qui illustre 
Arc-et-Senans auprès de l ’Unesco depuis 1982, 
les salines de Salins-les-Bains intègrent à leur 
tour, en 2009, le prestigieux patrimoine mon-
dial. L’occasion de (re)découvrir les somptueuses 
bâtisses qui abritent toujours les galeries 
souterraines et ces ingénieux dispositifs de 
pompage hydraulique des XVIIIe et XIXe siècles, 
une activité qui perdura jusqu’en 1962. Désor-
mais, et plus que jamais, les sites de Salins et 
d’Arc-et-Senans sont indissociables.

AU PAYS DE L’OR BLANC

Depuis toujours la Franche-Comté se singularise par une architecture innovante et décalée, et l’industrie du sel 
y est pour quelque chose : au temps où l’or blanc était source de richesse et de prospérité, les architectes ont bâti 
des monuments, véritables joyaux et pures merveilles ! Une histoire… qui ne manque pas de sel !

  La Saline Royale d’Arc-et-Senans : 11 bâtiments en parfait demi-cercle, hommage à la course au soleil et… au roi éponyme ! | VOIR CARTE, B4
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SALINS-LES-BAINS
sur les traces des gabelous

Pendant des siècles, les immenses réserves de sel de la Franche-Comté ont 
attiré toutes les convoitises. Le zèle des contrebandiers était alors propor-
tionnel à celui des « gabelous », gardes chargés de collecter l ’impôt sur 
le sel, la « gabelle ». Aujourd’hui, le Chemin des gabelous est une belle 
balade de 24 km à parcourir à pied ou à VTT, entre Salins-les-Bains et la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans : il suit le tracé de l ’ancien « saumoduc », voie 
permettant le transport de la fameuse saumure vers la saline.

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS, 
lieu d’expositions

Outre des expositions permanentes sur la cité idéale et le musée consa-
cré à l ’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, la Saline propose chaque an-
née une série d’animations qui font de ce site emblématique du Doubs 
un haut lieu culturel incontournable. 

Les Salines et le Musée du sel 

Place des Salines
39110 Salins-les-Bains

Tél. +33 (0)3 84 73 01 34

www.salinesdesalins.com

www.musees-des-techniques.org

VOIR CARTE, B4

Saline Royale
25160 Arc-et-Senans

Tél. +33 (0)3 81 54 45 45

www.salineroyale.com

VOIR CARTE, B4

s et le Musé

   Ci-dessous : Les Salines et le Musée du Sel, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. À visiter : la galerie souterraine du XIIe siècle dans laquelle 
un système de pompe hydraulique du XIXe siècle est toujours en activité. 
VOIR CARTE, B4
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En 1950, pour sa reconstruction, la Commission d ’Art Sacré 
du Diocèse de Besançon décida de faire appel… à un athée 
convaincu : Le Corbusier ! Et là, malgré les hésitations de 

l ’architecte, malgré les contestations et les incompréhensions de la 
plupart des fi dèles, le miracle eut lieu. 
Avec ses formes concaves et convexes, ses vitraux abstraits, son 
épais voile de béton en guise de toit, ses tours chapelles, ses jeux de 
lumières et de couleurs, la Chapelle Notre-Dame-du-Haut est sans 
conteste l ’un des fl eurons mondiaux de l ’art sacré du XXe siècle. Il y 
règne une atmosphère très particulière qui ne laisse personne indif-
férent. D ’ailleurs les pèlerins ne s’y trompent pas : ils y viennent de 
plus en plus nombreux et du monde entier.

LA CHAPELLE 
DE RONCHAMP, 
HAUT LIEU 
D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

"  Ce couvent de rude béton 
est une œuvre d’amour.
Il ne se parle pas. 
C’est de l’intérieur qu’il vit. 
C’est à l’intérieur que se passe l’essentiel."

  Le Corbusier, architecte

  Portrait de 
Le Corbusier.

Situé au cœur d’une immense forêt, le site de Ronchamp 
en Haute-Saône est un lieu de pèlerinage de longue date 
dont la chapelle a été détruite lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

 L’intérieur de la Chapelle de Ronchamp allie tradition et modernité. VOIR CARTE, D2
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Pépite

VOCALISES en églises

Théâtres, châteaux, églises ouvrent 

leurs portes au public pour découvrir 

ou retrouver des artistes d ’excep-

tion. Rendez-vous incontournables : 

le Festival Musique et Mémoire 

en Haute-Saône ou le Festival de 

Musique du Haut-Jura.

  La Chapelle de Ronchamp dans son écrin de verdure construite par Le Corbusier en 1955. VOIR CARTE, D2

RENZO PIANO 
ajoute sa griffe à la chapelle 

Architecte génois de renom international, 
Renzo Piano est l ’auteur du centre Pompi-
dou à Paris, de l ’aéroport de Kansai à Osaka 
ou encore du centre Tjibaou à Nouméa. En 
2007, l ’association propriétaire de la Chapelle 
de Ronchamp lui confi e le réaménagement 
de l ’illustre site haut-saônois : une nouvelle 
porterie est intégrée au paysage, et le parking 
devient un espace paysager et un lieu de vie, de 
prière et d’accueil pour 14 sœurs clarisses. De 
quoi valoriser plus encore ce site hors norme !

En son temps, Le Corbusier avait déjà 
défrayé la chronique. Soixante ans plus tard, le 
challenge est évident : respecter l ’esprit sacré 
du lieu en considérant son formidable attrait 
touristique et donc sa visibilité par les visiteurs 
du monde entier : plus de 100 000 par an !

Après la Seconde Guerre mondiale, 
toute la région a été le théâtre d’un 
renouveau de l ’art religieux, mené 

par de grands artistes, dont Manessier, 
Le Moal, Jean Bazaine, Gabriel Saury et 
Fernand Léger. Parmi les plus célèbres églises 
ou chapelles « revisitées », retenons Sainte-
Bégnine à Pontarlier, les églises d’Épenoy 

et des Bréseux ainsi que celles de Saint-
Pierre-Saint-Paul à Orchamps-Vennes et du 
Sacré-Cœur à Audincourt. Autant de sites à 
découvrir pour leur qualité architecturale ou 
encore pour l ’atmosphère qui y règne. Vous 
pourrez également admirer les retables des 
églises comtoises qui constituent à eux seuls 
un véritable musée à la richesse incomparable.

L’ART RELIGIEUX EN FRANCHE-COMTÉ

  Ci-dessus, l ’église du Sacré-Cœur d’Audincourt. À l ’intérieur, les vitraux de la nef sont signés par le peintre Fernand Léger, et 
ceux du baptistère par Jean Bazaine. VOIR CARTE, E2
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Voici une formule fort sympathique : allier la découverte 
des Vins du Jura, les plaisirs de la nature et la convivialité !
Confortablement installé en yourte, roulotte ou gîte, savourez le temps 
et profi tez pleinement des richesses jurassiennes : découverte du 
Vignoble, ses paysages, son patrimoine et visite d’une exploitation 
hors du commun ! Ce séjour découverte sera ponctué par des 
moments de détente (une séance de massage vous est réservée !) 
mais aussi de moments conviviaux à table...autour des spécialités 
culinaires préparées par la maîtresse des lieux.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement choisi en ½ pension, le soin, la visite et la dégustation des vins 
chez un viticulteur, la visite de l’exploitation.

Passez un moment exceptionnel en couple, en famille ou entre 
amis dans le Jura. Installez dans une yourte, vous découvrirez 
que cet habitat nomade permet de passer une nuit au plus 
près de la nature dans le Parc Naturel du Haut-Jura. Lors de 
ces 2 jours, vous partirez à l‘aventure randonner au travers 
de cette nature préservée, grâce à 2 randonnées en liberté 
(au départ de l’hébergement sur sentiers balisés).
Jour 1 : randonnée autour du lac (4 km).
Jour 2 : randonnée (18 km) dans la combe David. 
Circuit du Lac des Rouges Truites jusqu’à Chapelle-des-Bois.
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement en yourte en pension complète, les idées de randonnées.

NATURE, DÉTENTE ET VINS DU JURA
ROULOTTE, YOURTE, GÎTE – ½ PENSION

VGNOBLE, BRESSE ET REVERMONT VOIR CARTE, B4

VIVEZ L’AVENTURE FAÇON TRAPPEUR
YOURTE - PENSION COMPLÈTE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5

NOTRE SÉLECTION 
DE SÉJOURS INSOLITES

FÊTEZ LA DÉSALPE AUX ROUSSES
MEUBLÉ – GESTION LIBRE

JUR 123E70 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT

145 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS
JUR 100M

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

  TENTEZ L’ORIGINALITÉ DE L’INCROYABLE FRANCHE-COMTÉ !

Le temps d’un week-end Franco-Suisse en famille, participez 
à « la désalpe ». Une dizaine de troupeaux rejoignent leurs 
quartiers d’hiver en traversant les rues de Saint Cergue, 
en Suisse, en compagnie des bergers. Cors des alpes, 
claqueurs de fouet, lanceurs de drapeaux et groupes de 
musique folklorique animeront les rues du village. Le temps 
d’un week-end ressourcez-vous et découvrez une vie locale 
traditionnelle et son patrimoine. Une randonnée pédestre 
avec encadrement est mise en place le samedi, et retour 
par petit train touristique. Octobre 2012.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en meublé en gestion libre et les activités selon programme.

LRO 07E80À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS/pers.

Comment lire les QR-Codes ? 
VOIR PAGE 03
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Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

Passez une nuit insolite dans un site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Manufacture royale du XVIIIe siècle 
édifi ée en 1779 sous Louix XV, la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
fut conçue par le célèbre architecte visionnaire du siècle 
des Lumières, Claude-Nicolas Ledoux. Elle est un témoignage 
unique dans l’histoire de l’architecture industrielle de par 
sa conception originelle. Ledoux souhaitait « que la forme 
de la saline soit aussi pure que celle que le soleil décrit dans 
sa course ». Vous séjournerez dans une des chambres réparties 
à l’intérieur du monument, construit en arc de cercle, avec 
une vue imprenable sur les différents bâtiments ou les jardins 
aménagés. Découvrez les saveurs de notre terroir et composez 
votre programme en choisissant vos 3 sites culturels préférés 
parmi nos 14 incontournables (Saut du Doubs, Citadelle 
de Besançon, grotte d’Osselle, ...).
LE PRIX COMPREND  :
La nuit insolite en chambre double à la Saline Royale d’Arc-et-Senans en ½ pension, 
l’entrée à la Saline Royale, la visite de 3 sites parmi 15 incontournables, un cadeau 
de bienvenue à retirer dans l’une des fruitières à Comté du département.

NUIT INSOLITE À LA SALINE ROYALE
CHAMBRE À LA SALINE ROYALE - ½ PENSION

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, B4

DBS 41E99 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS/1 NUIT 

VAL DE BONNAL VOIR CARTE, D2

Avec les Cabanes des Grands Lacs, vous passerez un séjour 
romantique à deux, loin du bruit de la ville et réveillés le 
matin par le chant des oiseaux et les rayons du soleil. 
Vous dormirez dans une charmante cabane à la décoration 
créative et agréable, avec un confort rudimentaire 
(sans eau ni électricité) pour vivre au plus proche de la 
nature et retrouver l’ambiance intime des bougies qui 
scintillent. À l’aurore, votre petit-déjeuner sera discrètement 
déposé au pied de votre perchoir, dans un panier que vous 
pourrez « arbretreuiller » et déguster sur votre terrasse.
Les divertissements sur place : Pêche - plage avec lac de 
baignade - pédalos en location - vélo - parcours aventure 
pour enfants. 
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en cabane avec petits-déjeuners.

LES CABANES DES GRANDS LACS
CABANE DANS LES ARBRES- PETIT DÉJEUNER

HTS 09E

Amarrée à deux pas du cœur historique de Besançon, 
Cité Vauban classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
péniche Quiétude est également située au bord de l’Eurovélo 
6, itinéraire cyclable reliant l’Atlantique à la Mer Noire. 
Profi tez d’une escapade amoureuse pour partir en croisière, 
visiter des lieux insolites et découvrir la beauté sauvage de 
la Vallée du Doubs dominée par l’impressionnante Citadelle 
que vous pourrez admirer par le toit vitré de la salle à manger. 
Au programme : croisière sur le Doubs, visite de Besançon, 
la citadelle et les musées et dîner gourmet franc-comtois.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en chambre d’hôtes sur une péniche en ½ pension, l’apéritif en 
terrasse, l’entrée dans les grands sites de Besançon mentionnés dans le programme.

SÉJOUR ROMANTIQUE EN PÉNICHE 
CHAMBRE D’HÔTES SUR UNE PÉNICHE – ½ PENSION

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, C3

DBS 14M

60 /pers.
À PARTIR DE

1 JOUR /1 NUIT

165À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT/pers.



 La Citadelle gardée par son célèbre Lion qui surplombe la vieille ville de Belfort aux ruelles typiques et pittoresques. VOIR CARTE, D2-E2

Culture 
intensive 

d’authenticité !
P.54  



Depuis toujours, ses habitants sont attachés 
à leurs valeurs et conservent avec soin 
traditions, savoir-faire et folklore. 
La culture et la gastronomie notamment, 
sont marquées par ce trait de caractère et 
témoignent de la passion des Francs-Comtois 
pour leur terre et leurs racines. 
Les hommes n’en ont cependant pas oublié 
de faire la part belle à l ’innovation et au 

modernisme, tant dans les arts et les 
sciences que dans l ’assiette. L’unicité de 
la Franche-Comté tient particulièrement 
à ce savant mélange de passé et de futur, 
de transmission et d’audace, de témérité 
et de génie qui se matérialise au travers 
des destins d’hommes célèbres…

LE PATRIMOINE > P.56
LES HOMMES > P.68

LE GOÛT > P.72

CULTURE
& GASTRONOMIE

La Franche-Comté est 
une région imprégnée 
d’histoire(s), de coutumes, 
de légendes…
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BESANÇON, 
CAPITALE FRANC-COMTOISE 
PAR EXCELLENCE !

Dominant la ville de ses bastions dessinés par Vauban, la Citadelle de Besanççon 
semble veiller sur l’enchevêtrement complexe des toits au pied desquels courent places, 
rues et ruelles. Irrésistible invitation à battre le pavé, lever les yeux, s’étonner et s’émouvoir 
d’une ville aux charmes aussi insolites que discrets.

Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |

Classée Ville d’Art et d’Histoire, Besanççon possède un riche 
passé historique dont le patrimoine architectural est un 
témoin fort. Depuis la fondation d’un oppidum gaulois, la 

cité n’a cessé de se développer et de s’agrandir avant de devenir un 
centre culturel, militaire et économique de premier ordre. Au bénéfi ce 
de sa situation géographique exceptionnelle, Vesontio, capitale des 
Séquanes, s’impose dès l ’Antiquité comme une cité gallo-romaine d’im-
portance : les vestiges de l ’Arc de triomphe de la Porte Noire et les 
colonnes corinthiennes du square Castan en attestent.

Germanique, espagnole, française, la capitale comtoise a gardé de nom-
breuses traces des différentes périodes de son histoire, de l ’Antiquité 
au XIXe siècle. 

Ainsi, avec Dole, Besanççon s’affi che comme l’une des plus belles cités 
de province. Les pierres blondes et bleues teintent les rues, les places et 
les demeures des XVIe et XVIIe siècles. Une subtile série de trompe-l ’œil 
rythme votre balade… levez les yeux ! Gustave Courbet, Louis Pasteur, 
Victor Hugo, les frères Lumières (en l ’occurrence leur caméra !) : tous 
sont à leur fenêtre et suivent vos pas. Faites un détour par le quartier 
de l ’hôpital Saint-Jacques pour découvrir le dôme de la chapelle, l ’apo-
thicairerie et les grilles noires et or fi nement ouvragées. La curiosité est 
un joli défaut lorsqu’elle s’insinue dans les cours intérieures où l ’on peut 
entrevoir tourelles, escaliers aux connexions complexes, vitraux colorés 
et jardins improbables. Les parcs Micaud et Chamars, la Gare d’Eau et 
les Glacis de Battant sont autant de prétextes à marcher le nez au vent 
et à découvrir la première ville verte de France...

  Centre-ville de Besanççon, place Pasteur. VOIR CARTE, C3
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L’ŒUVRE DE VAUBAN 
À BESANÇON INSCRITE 
AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’UNESCO
Inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO avec l’enceinte urbaine et 
le Fort Griffon de Besançon depuis 
le 7 juillet 2008, la Citadelle 
bisontine est l ’un des plus beaux sites 
fortifi és de Vauban : son architecture 
et son cadre naturel et paysager 
la classent au rang de chef-d’œuvre ! 
Au total, 10 km de murailles, des 
demi-bastions, des tenailles, des 
guérites, des courtines, des tours et 
des demi-lunes... La forteresse s’étend 
sur 11 ha et surplombe la ville de plus 
de 100 m. Site culturel et touristique, 
elle abrite un espace muséographique 
dédié à Vauban, un musée de la 
Résistance et de la Déportation, un 
musée de la Vie comtoise et un jardin 
zoologique que complètent un insec-
tarium, un aquarium, un noctarium et 
un climatorium. 

Verte et active : impulsée par la tradition 
horlogère qui porte haut et loin la réputation 
bisontine dans les domaines de la haute 
précision, Besançon est reconnue capitale 
des microtechniques et micromécaniques. Un 
salon référence s’y installe en octobre de 
chaque année paire : Micronora, véritable 
vitrine du savoir-faire franc-comtois en la 
matière, est devenu un rendez-vous industriel 
international incontournable.

Capitale politique et économique de la 
Franche-Comté, Besanççon est aussi un centre 
culturel de premier plan. Outre l’université 
réputée, la ville rayonne par ses nombreux 
événements, dont le Festival International 
de Musique et son concours de jeunes chefs 
d’orchestre. Pour renforcer cette image de haut 
lieu culturel, la ville a pour projet une Cité des 
Arts et de la Culture qui accueillera le FRAC 
(Fonds Régional d’Art Contemporain), le Conser-
vatoire et la salle de musiques actuelles (SMAC). 
Deux des musées bisontins comptent parmi les 
plus riches de France : le Palais Granvelle qui 
abrite l ’étonnant musée du Temps et le musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie dont la richesse 
des collections est exceptionnelle. 

Mais Besanççon est aussi une ville d’eau, 
comme en témoigne le nouvel aménagement 
urbain d’un port fl uvial qui permet d’aug-
menter la capacité d’accueil des bateaux de 
plaisance.

Du haut de la Citadelle et au-delà des toits 
du centre ancien se dessine comme une 
évidence le méandre du Doubs qui enserre 
la ville. La rivière trace un parfait oméga, 
contrepoint protecteur et défensif à la for-
teresse minérale sur laquelle nous nous 
trouvons. Invincible, fi ère, rebelle, Besançon 
avait décidément tous les atouts pour résister 
au roi de France et rester cette vieille ville 
espagnole qu’elle était depuis 1519. Elle 
illustrait à elle seule le caractère de toute la 
province comtoise : imprenable. C’était sans 
compter sur la détermination de Louis XIV et 
de son fi dèle stratège militaire Vauban. Ce der-
nier a d’ailleurs laissé l ’empreinte de son génie 
architectural et défensif au Château de Joux 
à Cluse-et-Mijoux, au Fort Saint-André de 
Salins-les-Bains et à Belfort. 

"  Comtois, rends-toi ! 
Nenni, ma Foi ! "

Cette devise montre l ’opiniâtreté 
et la détermination des Comtois...

ALLONS VISITER VOIR CARTE, C3

Musée du Temps - Palais Granvelle96 Grande-Rue
Tél. + 33(0)3 81 87 81 50
www.musees-franchecomte.com
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (fermeture du musée en 2012)
1 place de la Révolution 
Tél. + 33(0)3 81 87 80 49
www.musee-arts-besancon.org
Citadelle de Besanççon 
99 rue des Fusillés 
Tél. + 33(0)3 81 87 83 33 
www.citadelle.com

à Belfort. 

NS VISIT

     Encerclée par le Doubs, Besanççon s’appelait Vesontio au 
temps des Celtes et des Romains. VOIR CARTE, C3

   Chef-d’œuvre militaire conçu par Vauban, la Citadelle de Besançon est inscrite depuis 2008 au Patrimoine Mondial 
de l ’UNESCO. VOIR CARTE, C3

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |
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Ils sont moins de 150 en France, les villes et pays d’art 
et d’histoire. Au-delà du précieux label ministériel qui 
assure la valorisation du patrimoine et de l’architecture, 
c’est ici une porte qui s’ouvre sur des trésors parfois cachés. 
Visites générales ou thématiques, balades nocturnes 
et visites spectacles, Dole, Besançon, les Pays de 
Montbéliard et du Revermont vous charment de leurs 
riches patrimoines et ambiances singulières…

DOLE, 
des joyaux dignes d’une capitale

Capitale de la Comté jusqu’à sa conquête par Louis XIV, Dole était 
aux XVIe et XVIIe siècles le lieu de résidence de nombre de notables, 
membres du Parlement, de l ’Université, de la Chambre des Comptes… 
Chacun avait soin d’affi cher sa réussite en construisant d’élégants hôtels 
particuliers qui ornent toujours les rues de la vieille ville. L’Hôtel-Dieu, 
édifi é entre 1613 et 1686, représente à lui seul une curiosité. Ancien 
hôpital, il est aujourd’hui devenu une médiathèque. Dans le même temps, 
diverses congrégations religieuses distribuaient couvents et chapelles, à 
l ’ombre du clocher de la basilique Notre-Dame dont le style gothique 
offre un contraste saisissant avec le style résolument contemporain de 
l ’église Saint-Jean l ’Évangéliste. Au pied de la collégiale, vous pourrez 
découvrir le quartier des Tanneurs, la maison natale de Pasteur ainsi que 
le port de plaisance.

LES VILLES 
D’ART ET 
D’HISTOIRE : 
IL ÉTAIT 
UNE FOIS 
D’INESTIMABLES 
TRÉSORS…

  Besanççon et le Palais Granvelle qui abrite aujourd’hui le Musée du Temps. VOIR CARTE, C3

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |
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PAYS DU REVERMONT : 
Arbois, Poligny, Salins-les-Bains, le triangle d’Or

Un Pays qui s’étire en trois pointes capitales, entre rangs de vignes et pierres dorées. D’Arbois, on retient qu’elle est la première AOC de France 
(1936), une ville chère au cœur d’un certain Louis Pasteur et capitale du vignoble jurassien. Autant de titres qu’elle porte avec fi erté au gré 
de charmantes places et ruelles entre le cours de la Cuisance et les remparts des faubourgs. Salins-les-Bains s’étire quant à elle le long de la 
Furieuse et au pied de deux forts haut perchés. Une cluse sur la route du sel que l ’on a puisé ici 1000 ans durant. Les galeries du XIIIe siècle 
racontent cette épopée salifère et fi gurent au Patrimoine Mondial de l ’Unesco (voir page 50-51). Vient enfi n Poligny. Du château forteresse 
de Grimont érigé sous Louis XI, il ne reste que deux tours et la certitude que la place était fortement convoitée. Ce que renforce l ’abondance 
d’hôtels particuliers, nobles demeures et édifi ces religieux parmi lesquels le monastère Sainte-Claire et l ’église des Jacobins aujourd’hui… caveau 
viticole. Une tonalité vigneronne qui ne doit pas faire oublier que Poligny est aujourd’hui capitale du Comté. 

De gauche à droite :
  Arbois, capitale des vins du Jura et autrefois ville patrie de 
Pasteur. VOIR CARTE, B4

  Capitale du Comté, Poligny recèle un vaste patrimoine 
religieux dont la collégiale St Hippolyte du XVème siècle. 
VOIR CARTE, B4-B5

  Salins-les-Bains, ville thermale dont les Salines, site industriel 
et monument historique, ont fait la richesse et le renom de la 
ville. VOIR CARTE, B4

  Cour intérieure de l ’Hôtel-Dieu à Dole. VOIR CARTE, A4-B4   Dole et sa collégiale dont le clocher-donjon veille sur la cité. VOIR CARTE, A4-B4

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |
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PAYS DE MONTBÉLIARD, 
une porte vers de fabuleux voyages 

Entre l ’histoire illustre des ducs de Wurtemberg, la prodigieuse invention de la paléontologie 
par Cuvier, la fabuleuse aventure Peugeot, les traditions authentiques et la poésie fantasque de 
somptueuses fêtes de fi n d’année, entre les étonnantes empreintes architecturales des yorbes et 
tchâfâs qui coiffent les toitures, les façades colorées, les rives de l ’Allan, le cours de la Lizaine et 
les vertes fugues en pleine nature, le Pays de Montbéliard se révèle. 

Ainsi, laissez-vous porter par ce pays d’Art et d’Histoire. Un pays empreint de fi gures 
emblématiques, témoins immortels d’une histoire riche et tumultueuse. Vous êtes ici sur une terre 
fertile en imagination, un terrain d’aventures à ciel ouvert dans un écrin naturel en tout point de 
vue exceptionnel. La Cité des Princes vous charme de ses mystères, elle vous invite à la fl ânerie, 
vous pousse à la curiosité et vous emmène en voyages. Voyages dans le temps, l ’histoire… et même 
dans le futur au jardin du Près-la-Rose!

MONTBÉLIARD. VOIR CARTE, D2-E2
 Le Château des Ducs de Wurtemberg et ses imposantes tours abritant un musée, la Galerie Cuvier et ses expositions estivales d’art... 
 Boule de Galilée au parc scientifi que du Près-la-Rose.
La Cité des Princes dédie son Festival des Mômes aux enfants chaque année au mois d’août : ateliers, spectacles, défi lés...
 Musée de l ’Aventure Peugeot à Sochaux.

LES CLOCHERS DITS 
« À L’IMPÉRIALE »

En Franche-Comté, même 
les églises aiment à se sin-
gulariser : elles se coiffent 
de bien curieux clochers. 
D’inspiration fl orentine, 
le premier clocher comtois 
dit « à l ’impériale » 
surplombe la collégiale de 
Dole dès le XVIe siècle. 
Mais la véritable période 
de construction débute au 
lendemain de la guerre 
de Dix Ans, guerre fatale 
pour nombre d’édifi ces 
religieux. Le style enthou-
siasme et devient dès le 
XVIIIe siècle un véritable 
symbole comtois. Un 
symbole qui se décline à 
l ’infi ni : taille, courbes et 
surtout couverture, tous 
les clochers diffèrent. 
Parés de tavaillons 
(écailles de bois) ou de 
métal pour résister aux 
intempéries, de tuiles 
vernissées multicolores 
ou de motifs tradition-
nels (chevrons, losanges, 
fl eurettes ou bandes), ils 
sont ainsi près de 700 à 
égayer le ciel comtois.

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |

P.60  INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS WWW.FRANCHE-COMTE.ORG



AILLEURS 
EN FRANCHE-COMTÉ
VILLES ET PATRIMOINES 
À RENCONTRER
BELFORT héritière colorée

Diffi cile de faire un pas dans Belfort 
sans être rattrapé par le passé mili-
taire de la cité ! La Porte de Brisach, 

les imposants remparts, la Citadelle qui 
accueille le musée d ’Histoire, le monument 
des Trois Sièges : nombreuses sont les 
traces laissées par le Comte de La Suze, 
Vauban et Haxo. Adossé au rocher de la 
Citadelle, le Lion, œuvre majeure du sculp-
teur Bartholdi, évoque à jamais la guerre 
de 1870 qui valut aux belfortains d ’être 
Francs-Comtois. La réhabilitation de la ville 
a réveillé le grès rose des édifi ces tels la 
cathédrale St-Christophe et l ’hôtel de ville. 
Les façades des maisons se parent de cou-
leurs qui font de Belfort l ’une des villes les 
plus colorées de France.

DELLE la belle discrète

Cité frontalière par excellence, Delle doit 
sa richesse patrimoniale aux convoitises 
qu’elle suscite depuis l ’époque gallo-romaine. 
Propriété du Comte d’Alsace puis de l ’abbaye 
bénédictine de Murbach jusqu’en 1231, 
la ville est confi ée au fi ls de l ’empereur 
d’Autriche qui la fortifi e. De cette époque 
subsistent la tour carrée, la maison des rem-
parts et les murailles. Quatre siècles plus 
tard, les troupes de Louis XIII  la rallient à la 
couronne française. Bien seigneurial jusqu’à 
la révolution, Delle devient chef-lieu de 
canton du Haut-Rhin avant d’être rendue à la 
Suisse puis au Territoire de Belfort en 1871. 
À découvrir : la maison des Cariatides érigée 
en 1577 pour rendre la justice, la maison 
Feltin qui abrite l ’actuel hôtel de ville, la 
maison à tourelle du XVIe siècle, ou encore 
l ’ancienne buvette dont la façade colorée 
surplombe la terrasse du château.

  Les remparts de la Citadelle de Belfort où vous pourrez également découvrir le musée d’Histoire. VOIR CARTE, D2-E2   Centre-ville de Delle. VOIR CARTE, E2

  De la Donation Jardot aux musées ruraux, en passant par 
le musée d’Histoire, Belfort et son territoire disposent 
d’importantes collections. À découvrir. VOIR CARTE, D2-E2 

Elles portent l’identité de leurs 
provinces respectives. Ici des 
colombages, là des faççades 
colorées, de ruelles escarpées en 
nobles façades, de grès rose ou 
de calcaires blonds et bleutés, 
chaque ville déploie ses charmes 
et vous invite à la fl ânerie. 

CULTURE & GASTRONOMIE
| LE PATRIMOINE | LES HOMMES | LE GOÛT |
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BAUME-LES-DAMES 
et sa sainte… barbue !

Comme Luxeuil-les-Bains, Baume-les-Dames 
vécut longtemps sous la protection de son 
abbaye fondée au VIIe siècle et qui a légué 
aux Baumois une abbatiale inachevée. 
À peu de distance se dresse l ’église parois-
siale Saint-Martin. Il faut gagner le cimetière 
pour pénétrer dans la chapelle du Saint-
Sépulcre qui cache une remarquable mise 
au tombeau en pierre polychrome et une 
étonnante statue de sainte… barbue ! 
À voir également, l ’hôtel des Sires de 
Neuchâtel érigé au XVe siècle, la maison à 
tourelle, ou encore le tribunal du XVIIIe siècle. 
Personnalité marquante liée à la ville, Jouf-
froy d’Abbans est l ’inventeur du bateau à 
vapeur qui fi t ses premiers essais avec succès 
sur le bassin de Condé de Baume-les-Dames.

LONS-LE-SAUNIER 
Ledo Salinarius, la ville du sel

Une réalité dès l ’époque gallo-romaine où les 
eaux fortement salées de la cité étaient déjà 
exploitées. Un véritable trésor qui développe 
et fait prospérer la ville. Le Puits Salé, les 
vestiges qui le bordent et la source Lédonia 
rappellent cette origine salifère. Plus proches 
de nous, et relié par une canalisation au Puits 
Salé, les thermes et leurs bienfaits racontent 
encore cette histoire. À deux pas du Parc des 
thermes, la ville se déploie depuis le théâtre 

aux lignes 1900 et les places adjacentes bor-
dées de brasseries et cafés animés. C’est ici, 
au niveau de la tour de l ’Horloge, que débute 
la bien nommée rue du Commerce et ses fa-
meuses arcades. Bâties à l ’époque médiévale, 
les arcades furent en partie ravagées par un 
incendie en 1637 avant d’être reconstruites. 
C’est au numéro 27 de la rue, en 1760 
que naît le père de la Marseillaise, Rouget-
de-Lisle.

VESOUL, 
un cœur historique charmant

À Vesoul, le Palais de Justice mérite le détour. 
Il s’inscrit dans la visite du vieux Vesoul, riche 
en demeures construites  entre le XVe  et le 
XVIIIe siècle, tel l ’Hôtel Simon Renard bâti au 
XVIe siècle par un ambassadeur de Charles 
Quint, ou l ’Hôtel Thomassin qui borde la rue 
Salengro de sa belle façade gothique et dont la 
tour et les communs aux tuiles vernissées s’of-
frent sous leur meilleur jour depuis le jardin. 
De la place où s’élève l ’église Saint-Georges, 
une rue grimpe jusqu’au couvent des Ursu-
lines, devenu le musée Georges Garret. Vous y 
découvrirez un intéressant ensemble de stèles 
gallo-romaines trouvées en Haute-Saône, ainsi 
qu’une exceptionnelle collection des œuvres du 
peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme, artiste 
académique majeur du XIXe siècle, né à Vesoul. 

 Capitale du Jura, Lons-le-Saunier est une ville riche d’une histoire qui a laissé des traces marquées par l’eau. VOIR CARTE, B5 

  Bercée par la belle et verte vallée du Doubs, 
Baume-les-Dames ne vous laissera pas indifférent avec ses 
édifi ces religieux, ses demeures Renaissance, sa halte fl uviale...
et ses activités de loisirs (escalades, pêche, cyclotourisme...). 
VOIR CARTE, C3.
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GRAY, 
cité fl uviale par excellence

Surplombant la Vallée de la Saône, la ville de 
Gray recèle de nombreux atouts en matière 
touristique comme la basilique Notre-Dame et 
le Château qui compte parmi les monuments les 
plus brillants de la Renaissance franc-comtoise. 
Couvert d’une fl amboyante toiture de tuiles 
vernissées, il abrite l ’Hôtel de Ville ainsi que 
les collections du Musée Baron Martin. Autre 
étape incontournable, la « Tour Saint-Pierre 
Fourier » du nom d’un célèbre prédicateur 
lorrain du XVIIe siècle. Il s’agit en fait d’un 
cylindre de bois contenant un escalier et qui, 
en pivotant sur lui-même, permet d’accéder à 
une pièce dérobée dans laquelle se réfugiait 
le prédicateur lors de ses séjours dans la cité. 
Autre curiosité : les tertres. Ces ruelles étroites 
et pentues, parfois entrecoupées de marches, 
permettent de descendre dans la ville basse 
où la Saône trace son large et paisible sillon. 
Au milieu du XIXe siècle, la rivière avait fait 
de Gray le 2ème port fl uvial de France après 
Strasbourg. Le long des quais, nombre de 
demeures bourgeoises témoignent encore de la 
prospérité d’alors.

LUXEUIL-LES-BAINS, 
des sources déjà connues des 
Romains

À Luxeuil, ce n’est pas une rivière qui scella 
la destinée des lieux, mais une multitude de 
sources délivrant une eau thermale chaude 
ou tiède chargée en sels minéraux. Les 
Romains déjà n’ignoraient rien de leurs vertus 
curatives. Mais il fallut attendre le XVIIe siècle 
pour qu’un établissement thermal digne de ce 
nom sortit de terre. Son architecture classique 
en grès rose ne manque pas de susciter l ’atten-
tion des amoureux de vieilles pierres. Marquée 
par l ’eau, Luxeuil le fut aussi par la religion. 
Vers l ’an 590, le moine irlandais missionnaire 
Colomban choisit de s’y installer. Son effi gie 
trône d’ailleurs devant la basilique Saint-
Pierre, ancienne église abbatiale qui possède 
un superbe buffet d’orgue en bois sculpté. 
À voir également, les nombreuses demeures du 
XIXe siècle.

1/2   Dominé par la Chapelle de la Motte, Vesoul possède un riche patrimoine 
historique et architectural. À découvrir. VOIR CARTE, C2

3   L’Hôtel de Ville de Gray avec ses arcades style Renaissance soutenues par des 
colonnes de marbres et son toit aux tuiles vernissées. VOIR CARTE, B3

4   L’Abbaye St-Colomban de Luxeuil-les-Bains datant du XVIIIe siècle est 
aujourd’hui un centre pastoral et un collège privé mixte. VOIR CARTE, B3

1 /

2 /

3 /

4 /
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LES PETITES CITÉS 
COMTOISES DE CARACTÈRE

Toutes les Petites Cités Comtoises de Caractère s’inscrivent dans des sites 
« choisis ». Elles se remarquent de loin : au creux d’une reculée, au fi l d ’une 
rivière, au bord d’un plateau dominant une vallée ou une plaine. Vignobles, 

forêts et prairies forment leur écrin naturel, sillonné par de nombreux sentiers de 
randonnée. La première image de ces cités est souvent celle d’un château ou d’une 
abbaye à l ’origine de leur implantation et de leur rayonnement. L’architecture y est 
remarquable : églises, hôtels de ville, hôtels particuliers, maisons, lavoirs, fontaines, 
calvaires, moulins, tanneries, forges, salines.

Les 32 Petites Cités Comtoises de Caractère s’associent pour partager leurs 
ambitions : préserver et valoriser les cités, y développer accueil et animation de 
caractère. Quatre d’entre elles sont classées « plus beaux villages de France » : 
Lods (dans le Doubs), Pesmes (en Haute-Saône), Baume-les-Messieurs et Château-
Chalon (dans le Jura).

L’histoire des Francs-Comtois a faççonné le paysage architectural, 
laissant de nombreux témoignages de pierre adossés aux reliefs 
de la région. D’Arc-et-Senans aux clochers comtois, des décors 
romanesques de Marcel Aymé à ceux de Gustave Courbet, des 
faççades audacieuses aux spectaculaires édifi ces, la Franche-Comté 
est marquée d’empreintes dont les Petites Cités Comtoises de 
Caractère sont les fi ers défenseurs. 

Doubs : 
Arc-et-Senans, Jougne, Lods, Mouthier-Haute-Pierre, 
Ornans, Quingey, Rougemont, St-Hippolyte, 
Vandoncourt, Vuillafans. 

Jura : 
Arbois, Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, 
Nozeroy, Orgelet, Poligny, Salins-les-Bains, Sellières.

Haute-Saône : 
Bucey-les-Gy, Champlitte, Faverney, Fondremand, 
Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Ray-sur-Saône, 
Scey-sur-Saône, Vauvillers, Villersexel, Faucogney-
et-la-Mer.

Territoire de Belfort : Bermont.

Plus d’infos : www.petites-cites-comtoises.org

LES PETITES CITÉS COMTOISES 
DANS CHAQUE DÉPARTEMENT :

 Ici, le village de Pesmes classé parmi les plus beaux villages de France. VOIR CARTE,  B3.  
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Du fait de sa position stratégique et frontalière, la région est 
jalonnée de forteresses telles les châteaux de Joux, de Belvoir, 
de Montbéliard ou encore la batterie des Roches et les forts du 

môle défensif du Lomont dans la haute-vallée du Doubs. Une fonc-
tion défensive et des silhouettes massives que l ’on retrouve encore au 
château du Pin dans le Jura, à Bougey et Oricourt en Haute-
Saône ou encore à Cléron où le château érigé au XIVe siècle contrô-
lait le passage de la Loue sur la route du sel. Témoins du pou-
voir de grandes familles qui bénéfi cient de la paix relative de la 
domination des Habsbourg sur la Comté de la fi n du XVe jusqu’à 
la moitié du XVIIe siècle, les châteaux fl eurissent la campagne 
comme à Gy et Pesmes. Citons encore Rupt-sur-Saône, le Château 
Pertusier à Morteau (qui abrite le musée de l ’horlogerie) et 
le château Pécauld en Arbois, actuel siège de l ’Institut et du 
Musée des Vins du Jura. 

Dès le XVIIIe siècle, les châteaux se font romantiques et se parent 
de jardins d’agréments tels Saint-Loup-les-Gray, Vaire-le-Grand 
(le seul jardin à la française de la région !) ou encore Arlay et son char-
mant Jardin des Jeux. Fleurs, fruits et légumes dans un arrangement 
délicat, séduisant et surprenant. Autre ambiance, celle du Château 
de Ray-sur-Saône, dont les jardins peuplés d’essences rares du monde 
entier surplombent la Saône. Majestueux. Et si vous succombiez au 
plaisir d’une nuit au château ? Un conte de fée possible à Villersexel, 
un château–hôtel teinté de rose et chargé d’histoire, autrefois propriété 
des Comtes de Grammont. Tout proche, le Château de Bournel à 
Cubry bordé d’un somptueux golf 18 trous. Conte de fée encore à 
Breurey-les-Faverney où le Château de la Presle propose des chambres 
d’hôtes aux décors inoubliables. Dans le même esprit, le Château de la 
Dame Blanche à Geneuille, le château de Roche-sur-Linotte et enfi n 
Port-Lesney. Ici, le Château de Germigney vous ouvre en grand les 
portes du luxe. Luxe discret, cela va de soi…

CHÂTEAUX, 
PARCS ET 
JARDINS : 
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA DISCRÈTE NOBLESSE 
DE FRANCHE-COMTÉ

Témoins de l’Histoire s’il en est, les châteaux, maisons 
fortes et autres belles demeures sont très nombreux 
en Franche-Comté. Mais épousant le caractère des gens 
d’ici, souvent ils se font discrets. Pourtant, au détour 
d’un chemin apparaît une tour, un mur d’enceinte, 
un coin de jardin… osez pousser la grille !

 Château de Ray-sur-Saône. VOIR CARTE, B2  Le château de Vaire-le-Grand et son jardin à la française. VOIR CARTE, D3
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TRACES D’ANTAN 
POUR COMPRENDRE LE PRÉSENT 

Les tumultes géologiques d’ères lointaines ont 
faççonné le paysage comtois, inscrivant dans le relief des 
contraintes territoriales incompressibles ; contraintes, 
mais aussi opportunités que se sont appropriées 
les habitants d’ici au fi l des siècles. De l’altitude, 
du climat, de la qualité des sols, des types de récoltes, 
de l’accessibilité de chacun de ces territoires émerge 
un patrimoine que la région a su préserver et valoriser. 
Qu’elles soient rurales, religieuses, industrielles ou 
artisanales, voici pour vous les clés de notre histoire…

DES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX

Témoigner est également la raison d’être des Musées des Techniques 
et Cultures Comtoises. Ce réseau regroupe onze sites signifi catifs de 
l ’activité économique traditionnelle de la région. On y découvre le 
travail des artisans du bois à Bois-d’Amont, de la lunette à Morez 
ou du jouet à Moirans-en-Montagne (actuellement fermé jusqu’en 
2012), mais aussi les secrets de la fabrication des faux à Nans-sous-
Sainte-Anne et des outils d’autrefois à Étueffont. On y apprend la 
vie laborieuse des extracteurs de sel à Salins-les-Bains, de charbon 
à Ronchamp, les étapes de la distillation des cerises à Fougerolles ou 
encore la multitude d’articles sortis des usines Japy à Beaucourt. Sans 
oublier l ’étonnante alchimie des verriers de Passavant-la-Rochère.

DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS

La Franche-Comté est l'une des premières régions industrielles de 
France. Alstom, Peugeot et Solvay, trois entreprises qui ont joué et 
jouent encore un rôle prépondérant sur la région. Belfort a connu 
un essor industriel remarquable à la fi n du XIXe siècle. Le repli en 
territoire français des industries alsaciennes refusant de devenir 
allemandes a fait de Belfort une ville industrielle avec l ’implantation 
de fi latures (DMC) et d’usines de construction mécanique spécialisées 
dans le ferroviaire (SACM). Aujourd’hui encore, malgré la disparition 
des fi latures, Belfort occupe une place infl uente avec les usines Alstom 
(également implantées à Ornans) et General Electric dans les domaines 
de la production énergétique et de la construction ferroviaire. Ce n’est 
pas par hasard si Belfort construit le TGV, le train le plus rapide 
du monde !

DES SAVOIR-FAIRE RURAUX
les maisons comtoises

Témoins de la vie de nos aïeux et traces vivantes de l ’histoire 
rurale, les maisons comtoises constituent un riche patrimoine 
régional. À Grand-Combe-Châteleu, Chapelle-des-Bois, 

Foucherans, Valentigney ou encore Botans, des fermes transfor-
mées en musées attestent d’un mode de vie aujourd’hui révolu. 
Le Musée de plein air des Maisons comtoises est un musée 
éco’ logique unique en France. Découvrez sur 16 hectares trente 
édifi ces traditionnels comtois meublés du XVII  au XIXe siècles 
qui ont été démontés de leur lieu d’origine et remontés sur le 
site. Authentique fruitière à Comté, ferme coiffée du tué, maison 
de grès rose et son charri, grange à colombage… Solutions d’hier 
pour mieux habiter demain : animaux protégés ou en danger, 
environnement préservé, jardins et vergers 100% bio, animations 
et expositions sur l ’habitat bioclimatique, les cultures, les modes 
de vie... Toute l ’année, le parc s’anime d’ateliers et de festivités ; 
la notion de patrimoine vivant prend alors tout son sens !   Le musée de l’Aventure Peugeot, un espace ludique pour découvrir et vivre l’épopée 

automobile Peugeot. VOIR CARTE, D2,E2
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LA SAGA PEUGEOT 
ET SON MUSÉE 
Installée depuis le XVe siècle au pays de 
Montbéliard, la famille Peugeot est profon-
dément attachée à cette province discrète et 
travailleuse. C’est en 1810 que le moulin 
familial fut transformé en fonderie. C’est le 
début de la formidable aventure Peugeot. 
Acier, outillage et articles ménagers sont 
rapidement produits à grande échelle, 
établissant la réputation de la fi rme par 
leur qualité et leur robustesse. Plus tard, 
Peugeot se lança dans la fabrication de 
bicyclettes et de motos, puis enfi n d’automo-
biles sous la marque « Lion Peugeot » 
vers la fi n du XIXe siècle. 
Une visite du musée de l’Aventure Peugeot 
à Sochaux est indispensable... Des moulins 
à café ou à poivre aux véhicules de 1890 
à nos jours, le musée offre un superbe 
résumé d’une aventure industrielle hors du 
commun. 
Possibilité de visites guidées couplées 
du musée et du Site de production de 
Sochaux.

Musée de l ’Aventure Peugeot
Carrefour de l ’Europe - 25600 Sochaux
Tél. + 33(0)3 81 99 42 03
www.musee-peugeot.com
VOIR CARTE, D2-E2

  La Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne. VOIR CARTE, C4

  Fondée en 1475, La Rochère est la plus ancienne verrerie 
franççaise d’Art toujours en activité. Venez observer le talent 
des souffl eurs de verre à l’ouvrage et découvrir la magie du 
verre en fusion. VOIR CARTE, C1

  Réveils du Musée Japy à Beaucourt. Ce musée évoque l’aventure 
de cette entreprise familiale et présente deux siècles de fabrication 
Japy : horlogerie, fer battu et émaillerie, moulins à café et à grains, 
pompes et moteurs, machines à écrire…VOIR CARTE, E2

Musée de Plein Air 

des Maisons Comtoises

25360 Nancray
Tél. + 33(0)3 81 55 29 77

www.maisons-comtoises.org

VOIR CARTE, C3

Écomusée Maison Michaud

La Combe des Cives
25240 Chapelle-des-Bois

Tél. + 33(0)3 81 69 27 42

www.ecomusee-jura.fr

VOIR CARTE, C5

Musée Rural
16 rue de l ’Église
25620 Foucherans
Tél. + 33(0)3 81 86 73 20

VOIR CARTE, C3

Fermes-musée 
du Pays Horloger
25570 Grand’Combe-Châteleu

Tél. + 33(0)3 81 68 86 90

http://fermes-musee.pagesperso-orange.fr

VOIR CARTE, D4

Musée de la Paysannerie 

et des Vieux Métiers

25 rue de Villedieu
25700 Valentigney
Tél. + 33(0)3 81 34 39 90

www.musee-paysannerie.org

VOIR CARTE, D2-E2

Musée Agricole 
Départemental de Botans « Marcel 

Mouilleseaux »
90400 Botans
Tél. + 33(0)3 84 36 52 04 / 

03 84 56 07 90
www.museeagricole.botans.free.fr

VOIR CARTE,  D2-E2

Musées des Techniques 

et Cultures Comtoises

Rue des Premoureaux

39100 Salins-les-Bains

Tél. + 33(0)3 84 73 22 04

www.musees-des-techniques.org

VOIR CARTE, B4

SPÉCIAL MUSÉESCIAL MU

   En haut, Musée de la Boissellerie et ses boîtes à cirage.
VOIR CARTE, C5
En bas, Musée des forges d'Étueffont. VOIR CARTE, E1
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DISCRÈTE PATRIE 
D’HOMMES CÉLÈBRES
LOUIS PASTEUR, 
savant bienfaiteur de l ’humanité

En révolutionnant la connaissance scien-
tifi que par ses découvertes innovantes 
et capitales, notamment la vaccination, 

Louis Pasteur est entré sans contestation 
aucune au panthéon des grands savants 
du monde entier. Ses origines, plongeant 
leurs racines dans un pays d’élevage, le Jura, 
ne sont certainement pas étrangères à ses 
découvertes sur l ’infection chez l ’animal et 
l ’homme par les virus et les microbes ; ni à ses 
recherches sur la fermentation, qui aboutirent 
à l ’amélioration des techniques de vinifi ca-
tion. Né à Dole en 1822, Pasteur a grandi 
à Arbois où il revenait chaque année pour les 
vacances. Dans ces deux villes, les maisons 
du célèbre savant sont devenues des musées 
où se racontent la vie et l ’œuvre de ce bienfai-
teur de l ’humanité.

GUSTAVE COURBET, 
le maître d’Ornans

Son tableau « L’Origine du Monde », 
accroché au Musée d’Orsay à Paris, n’a 
pas fi ni de susciter des commentaires tant 
il interpelle. Ce réalisme, que certains lui 
reprochent encore, était la raison d’être de 
Courbet, chef de fi le du courant de peinture 
apparu en France au milieu du XIXe siècle. 
Un attachement à la réalité qui remonte à sa 
plus tendre enfance : né à Ornans en 1819, 
fasciné par la douceur et le pittoresque de son 
pays, la vallée de la Loue, le peintre n’aura 
de cesse de reproduire le plus fi dèlement 
possible les paysages et les scènes de vie de sa 
jeunesse. À Ornans, dans le nouveau musée 
Courbet et sur les itinéraires du Pays Courbet 
ou encore la ferme familiale de Courbet à 
Flagey, vous êtes invité à suivre le parcours 
et les œuvres d’un artiste exceptionnel, plus 
amoureux de la vie que provocateur. Et tout 
simplement sincère, en bon Franc-Comtois.

  Le nouveau musée Gustave Courbet à Ornans (Doubs) a ouvert ses portes au public le 2 juillet 2011 après 3 ans 
de travaux. VOIR CARTE, C4

Traits de caractère du peuple franc-comtois : goût farouche pour l’indépendance, sens de l’innovation et respect 
pour son pays. Hommes qui ont su au mieux tirer profi t de ce portrait émancipé et opiniâtre : Pasteur, Courbet, 
Hugo, Aymé, et tant d’autres ! Et oui, on le sait peu, mais la Franche-Comté compte parmi ses enfants d’illustres 
représentants du génie franççais : ils ont écrit certaines des plus belles pages de l’histoire de France. Et leur terre 
d’origine n’en est pas peu fi ère !

  Louis Pasteur, natif de Dole (Jura). Ses découvertes exceptionnelles sur la 
microbiologie et les vaccinations sont à l ’origine de progrès déterminants pour 
l ’humanité.

TOUSSAINT 
LOUVERTURE ET 
LA ROUTE DE L'ABOLITION 
DE L'ESCLAVAGE

Avec le Château de Joux à Pontarlier, où 
mourut en déportation Toussaint Louver-
ture, leader de l ’insurrection des esclaves 
de Saint-Domingue, et la Maison de la 
Négritude à Champagney, qui rappelle le 
vœu de ses habitants contre la traite né-
grière, la Franche-Comté se place au cœur 
de la Route de l ’abolition de l ’esclavage et 
se positionne comme une région phare en 
matière de mémoire.
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1.  Il découvre le vaccin antirabique et tord 
défi nitivement le coup à la théorie de 
la génération spontanée grâce à ses 
travaux de recherches sur la fermen-
tation. Travaux menés dans ses vignes 
arboisiennes.

 (Indice : institut)

2.  La jument verte a pour décor le Jura de 
son enfance. Orphelin de mère à l ’âge de 
deux ans, ce dramaturge et nouvelliste 
né à Joigny dans l ’Yonne est confi é à ses 
grands parents, exploitants une tuilerie 
à Villers-Robert, puis à sa tante, commer-
çante à Dole.

 (Indice : femme serpent)

3.  Sur deux puis quatre roues, ce vésulien a 
dompté les dunes africaines du mythique 
Paris-Dakar dont il détient à ce jour, le 
nombre de victoires (6 en moto et 3 en 
voitures).

 (Indice : rallye-raid)

4.  Bien qu’ils n’aient pas inventé le terme 
« cinématographe », création de Léon 
Bouly en 1892, ces deux frères, nés 
en 1862 et 1864 à Besançon, sont 
néanmoins les inventeurs de la technolo-
gie et de l ’exploitation commerciale de la 
cinématographie en 1895.

 (Indice : Pionniers du grand écran)
 

5.   Né le 15 janvier 1809 à Besançon, il 
est tout à la fois polémiste, publiciste, 
économiste et sociologue. Célèbre pour 
sa fameuse formule « la propriété, c’est 
le vol ! » publié dans son mémoire 
« Qu’est ce que la propriété ? Ou 
recherches sur le principe du droit et du 
gouvernement », son premier ouvrage 
majeur, paru en 1840.

 (Indice : anarchiste)

6.  De New-York à Tokyo, de Stockholm à 
Johannesburg, son illustre monogramme 
orne bagages et accessoires de la fashion 
planète.

 (Indice : bagages)

7.  « En hiver, t ’as meilleur temps de passer 
par Les Gras pour aller à Morteau ». 
(Indice : blouse à fl eurs et bigoudis)

8.  La célèbre phrase de Petit Gibus « Si 
j ’aurais su, j ’aurais po v’nu » n’appartient 
pas au roman original. Pourtant c’est elle 
qui porte aujourd’hui encore le symbole 
de La Guerre des Boutons. Le livre 
paru en 1912 de cet auteur franc-com-
tois est porté à l ’écran par Yves Robert. 
Cette guerre-là, menée à grand renfort 
de boutons de culottes et d’émotions 
enfantines, conquiert le box-offi ce et le 
cœur des cinéphiles en mai 1962.

 (Indice : Longeverne et Velrans)

9.  On raconte que sa mère, originaire du 
village de Montaigu, le mit au monde un 
jour de marché à Lons-le-Saunier. C’était 
le 10 mai 1760. Il passe ici son enfance 
jusqu’au Collège avant de s’orienter vers 
une école puis une carrière militaire. Offi -
cier du génie en garnison à Strasbourg, 
en 1792 il compose un chant pour l ’Ar-
mée du Rhin suite à la déclaration de 
guerre de la France à l ’Autriche. 

 (Indice : patriotisme)

VICTOR HUGO et bien d’autres encore… 

Certes, c’est à Paris qu’ils ont rencontré la gloire et le succès. Mais leur enfance a eu le visage de la Franche-
Comté : Victor Hugo, Louis Vuitton, Marcel Aymé, Louis Pergaud, Rouget de Lisle, les Frères Lumière 
Auguste et Louis, Georges Cuvier, Antoine-François Momoro, Guillaume Roussel dit Cadet Roussel…
La Franche-Comté est trop discrète pour porter ses célèbres enfants en étendard, mais elle sait les honorer 
pour les remercier et leur rendre hommage, à travers de multiples manifestations ou lieux de mémoire 
qu’elle vous invite à visiter.

?

RÉPONSES : 
1 Louis Pasteur, 2 Marcel Aymé, 3 Stéphane 
Peterhansel, 4 Les frères Lumière, 5 Pierre-
Joseph Proudhon, 6 Louis Vuitton, 7 Laurence 
Sémonin/Madeleine Proust, 8 Louis Pergaud, 
9 Rouget-de-Lisle

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?

  Victor Hugo est né à Besanççon (Doubs) le 26 février 1802. Poète et romancier, son œuvre a marqué la littérature franççaise. Représentant une grande 
fi erté pour les Francs-Comtois, il est largement mis à l’honneur dans sa ville natale. Ci-contre, une sculpture en bronze de Ousmane Sow, installée Place 
des Droits de l’Homme à Besançon. VOIR CARTE, C3
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Musée de la maison natale 

de Pasteur
39100 Dole
Tél : + 33(0)3 84 72 20 61

www.musee-pasteur.com

VOIR CARTE, B4

Maison de Louis Pasteur

39600 Arbois
Tél : + 33(0)3 84 66 11 72

www.academie-sciences.fr/

pasteur.htm
VOIR CARTE, B4

Musée Louis Pergaud

25530 Belmont
Tél : + 33(0)3 80 58 36 40

www.maison-pergaud.com
VOIR CARTE, C3-D3

Musée Gustave Courbet

25290 Ornans
Tél : + 33(0)3 81 86 22 88

www.musee-courbet.fr
VOIR CARTE, C4

SUR LEURS TRACES
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COIN SHOPPING
Ateliers, magasins d’usine, boutiques de vente 
directe ou détaillant multi marques, offrez-vous 
ou offrez un petit bout de Franche-Comté ! 
Succombez aux savoir-faire traditionnels et 
objets de toujours ou osez l ’inédit. Un seul mot 
d’ordre : vous faire plaisir !

Quand les gestes ancestraux rencontrent la technologie, quand 
le design façonne les matériaux naturels, quand les savoir-faire 
d’antan s’expriment sur des matériaux high-tech, la Franche-Comté
 s’affi rme comme terre d’audace et de modernité. Si les artisans 
racontent encore la tradition et la vie des gens d’ici par 
les siècles passés, ils signent également des productions 
« Made in Franche-Comté » de haute qualité et forte identité.

UN SOUFFLE 
DE RENOUVEAU 
SUR LES MÉTIERS 
D’HIER 

1
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1  CRISTEL, CASSEROLES DE LUXE

Raffi nées, ergonomiques et adaptées au quotidien… Des casseroles 
actuelles, objets de décoration à part entière. www.cristel.com

2  IBRIDE, UN MOBILIER DE COMPAGNIE

Ce trio de créateurs, installé en Franche-Comté, est connu du 
monde entier. Leur collection ressemble à une famille zoomorphe, 
où les objets ne sont pas exactement ce qu’ils ont l ’air d’être : la 
console autruche Diva prend la pose, la commode se fait biche… 
À découvrir sur www.ibride.fr ou dans la boutique Square à 
Besançon.

3  ELIXIA, LIMONADE ARTISANALE

La limonade Elixia n’a rien perdu de son savoir-faire, identique de-
puis 1856. L’entreprise familiale a su coller aux nouvelles attentes 
des enfants devenus grands, en quête de naturel et d’authenticité. 
En exclusivité, une gamme BIO a été créée à base de sirop d’agave, 
à faible valeur énergétique et à l’index glycémique très bas. Elixia 
se trouve pour des plus fi ns gourmets ! www.elixia.fr

4  LES LUNETTES EN CAPITALE 

Capitale française de la lunetterie depuis 20 ans, Morez et son 
bassin produisent 55% des lunettes fabriquées en France. Une ma-
nière d’être à la fois au cœur de la science et à la dernière mode…

5   LE MORÉZIEN, LA FRANCHE-COMTÉ 
A ENFIN SON COUTEAU  !

La Franche-Comté était jusqu’alors la seule région à ne pas 
disposer de son propre couteau, pourtant véritable élément 
identitaire des massifs, à la forme inspirée par les paysages et 
à l ’usité imposée par les traditions. Christophe Blot artisan 
coutelier installé à Morez, s’est donc imposé comme ambassadeur 
de la coutellerie franc-comtoise. À découvrir dans la boutique à 
Morez ou sur www.le-morezien.com

6  AKTÉO, L’HEURE CÔTÉ PASSION 

Créées, en 1992, par Jean-Christophe Mareschal, les montres 
thématiques Aktéo s’inspirent de notre univers quotidien. 
Ce passionné s’amuse de l ’heure pour notre plus grand plaisir. 
www.akteo.fr

7  UTINAM, LES COMTOISES MODERNES

Après les imposantes de bois, les élégantes d’inox et les épous-
toufl antes en verre acrylique, Utinam Besançon présente les 
pétillantes Pop up. Elles viennent étoffer la grande famille des 
horloges comtoises, trois fois centenaires, revues et sublimées par 
Philippe Lebru, designer et créateur de temps… www.utinam.fr

8 MOULIN À CAFÉ, SOUS LE SIGNE DU  LION

Avant de produire les véhicules qui l ’on rendue célèbre, la 
famille Peugeot était connue dès 1810 pour ses outils à main 
et ustensiles de cuisine. Dans la boutique du musée Peugeot à 
Sochaux et dans de nombreux points de vente, on en retrouvera 
les héritiers contemporains. www.peugeot-saveurs.com

9 MUGS ET « TI  CHORT », 100 % FRANCS-COMTOIS

Sens de l ’humour et autodérision pour Jean-Paul Marquiset 
et Denis Maraux! Ces deux bisontins ont lancé une ligne de 
tee-shirt affi chant le meilleur du patois franc-comtois. Beugner, 
beuillot, cheni, … se déclinent également sur des mugs ou 
« meug ! ». En vente sur www.beuillot.com 

10 DES JOUJOUS PAR MILLIERS

Rosy la vache, Gaston le lion, Zébulon le zèbre et ce fameux 
rouge laqué des voitures de pompier, des porteurs et des 
trottinettes... Voilà pour la légende ! En 2011, Vilac a 100 ans 
et la magie des jouets en bois de la maison haut-jurassienne est 
intacte. www.vilac.com 

LA FRANCHE-COMTÉ FAIT FEU 
(ET MERVEILLES) DE TOUT BOIS
La forêt couvre 44% du territoire régional. Autant dire qu’elle est incon-
tournable et constitue une formidable ressource depuis la nuit des temps. 
Dans l ’habitat, en mobilier, jouets, objets du quotidien et même pour em-
baller et affi ner les fromages, le bois est partout et ses usages sont infi nis. 
Du plus commun au plus rare, laissez-vous surprendre et charmer par les 
mystérieux métiers du bois en Franche-Comté : layettiers, tablettiers, 
boisseliers, pipiers, tavaillonneurs, sangliers… 

ART, TECHNIQUE ET BELLES DENTELLES
La minutie et la patience extrême des Francs-Comtois ne sont pas 
une légende. Pour preuve, les activités de haute précision font fl o-
rès sur l ’ensemble du territoire qui souvent se révèle pourvoyeur des 
griffes de luxe. La taille des pierres, diamants en tête, brille d ’un éclat 
tout particulier à Saint-Claude. Tout en fi nesse encore, le doigté des 
artisans horlogers des Montagnes du Jura qui depuis des siècles ali-
mentent la Suisse voisine de leurs précieux assemblages. Et toujours 
dans ce registre délicat, la dentelle de Luxeuil. Rare et méconnue,  
un conservatoire lui est aujourd’hui dédié réunissant les expertes ès 
fi l. Souvent monochrome, elle privilégie les motifs végétaux et fl oraux 
déjà en vogue sous Napoléon III.

MADE IN 
FRANCHE-COMTÉ

Musée de l’Horlogerie 

du Haut-Doubs
Château Pertusier
17 rue de la Glapigney

25500 Morteau
Tél. + 33 (0)3 81 67 40 88

www.musee-horlogerie.com

VOIR CARTE, D4

Musée de la Montre
5 rue Berçot
25130 Villers-le-Lac
Tél. + 33 (0)3 81 68 08 00

VOIR CARTE, D4

Maty
5 bd John Kennedy 
25000 Besançon
Tél. + 33 (0)3 81 50 81 41

www.maty.com
VOIR CARTE, C3

Musée de la Pipe, 
du Diamant et du Lapidaire

1 place Jacques-Faizant

39200 Saint-Claude
Tél. + 33 (0)3 84 45 17 00

www.musee-pipe-diamant.com
VOIR CARTE, C6

Conservatoire de la Dentelle

70300 Luxeuil-les-Bains

www.dentelledeluxeuil.com
VOIR CARTE, C1

Artisans d’Art et métiers d’Art

25000 Besançon
www.amagalerie.com
VOIR CARTE, C3

Musées des Techniques 

et Cultures Comtoises

Rue des Premoureaux

39100 Salins-les-Bains

Tél. + 33 (0)3 84 73 22 04

www.musees-des-techniques.org
VOIR CARTE, B4

D’UN SAVOIR-FAIRE À L’AUTRE
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EN VERRES 
ET POUR TOUS…

De haut en bas, de gauche à droite:

  ABSINTHE OU  FÉE VERTE
Du cérémonial du service aux arômes à nuls 
autres pareils, voilà un autre mythe franc-
comtois : l ’absinthe.

  VIN JAUNE
62,5 cl : c’est ce que contient le fameux 
clavelin, mythique fl acon du vin jaune. C’est 
aussi ce qui reste d’un litre de vin au terme 
des 6 ans et 3 mois de vieillissement en fût 
indispensables à son élaboration.

  BIÈRES ARTISANALES
De nombreuses brasseries artisanales 
fl eurissent à nouveau en Franche-Comté, 
parmi lesquelles la désormais incontournable 
Rouget-de-Lisle.

  ALCOOL DE CERISE
Il vient de décrocher son AOC : le kirsch de 
Fougerolles conforte son statut de mythe.

   DE L’EAU  ET DES BULLES
À Besançon, l ’eau du robinet est écologique 
et futée. Lancée en 2006, la Bisontine 
aujourd’hui en version pétillante !

15 mai 1936, Arbois inaugure la notion d’Appellation d’Origine 
Contrôlée. Soixante-quatorze ans plus tard, le Kirsch de Fougerolles 
décroche la sienne au terme de 20 ans de « combats », c’est la petite 
dernière des AOC comtoises et sans doute l ’une des plus confi dentielles 
de France. Entre les deux, et au-delà même des prestigieuses notions 
d’Appellation, la région produit breuvages alcoolisés ou non qui 
perpétuent les traditions (gentiane, absinthe, Pontarlier Anis, Macvin, 
vins du Jura et de Franche-Comté) autant qu’elle innove (bières 
artisanales et limonades artisanales, sirops, jus de pommes de nos 
vergers…).

Quand les fromages ont le parfum des alpages, les poissons l ’arôme des rivières, les morilles la fragrance des 
sous-bois… la cuisine régionale donne le meilleur d’elle-même : fondue au Comté, poularde de Bresse au Vin Jaune, 
saucisses fumées, la table comtoise est franche, inventive, sans préjugés, et si délicieusement terroir ! Ces mets 
goûteux s’accompagnent à merveille d’un bon vin de pays dont seuls les vignerons francs-comtois, habiles et têtus, 
ont gardé le secret : Vin de Paille, Vin Jaune et autre Macvin, ou l ’art inimitable de transformer le raisin en or…
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  Jurassien, mais pas seulement ! Le vignoble franc-comtois s’exprime également sur de jolis coteaux 
en Haute-Saône et dans le Doubs.

Les vignes 
généreuses, trésors 
de Franche-Comté

RENDEZ-VOUS 
D’AMATEURS

Musée de la vigne et du vin du Jura

Château Pécauld - BP 41 

39600 Arbois
Tél. + 33 (0)3 84 66 40 45

www.musees-franchecomte.com

VOIR CARTE, B4

La Maison d’autrefois

Quartier de la Citadelle 

25680 Rougemont
Tél. + 33 (0)3 81 86 99 52

www.rougemont-doubs.com

VOIR CARTE, C2-D2

Musée de la vigne et du vin

25430 Lods
Tél. + 33 (0)3 81 60 90 11 (Mairie)

www.village-lods.fr/musee.html
VOIR CARTE, C4

Distillerie Les Fils d’Émile Pernot

18-20 Le Frambourg

25300 Pontarlier
Tél. + 33 (0)3 81 39 04 28

http://emilepernot.fr
VOIR CARTE, C4-D4

Distillerie Pierre Guy

49 rue des Lavaux
25300 Pontarlier
Tél. + 33 (0)3 81 39 04 70

www.pontarlier-anis.com

VOIR CARTE, C4-D4

Distillerie Lemercier
32 rue de la Gare
70220 Fougerolles
Tél. + 33 (0)3 84 49 13 66

www.lemercier.com
VOIR CARTE, C1

Distillerie Paul Devoille

7-9 rue des Moines-Hauts

70220 Fougerolles
Tél. + 33 (0)3 84 49 10 66

www.devoille.com
VOIR CARTE, C1

Écomusée du Pays de la Cerise

Le Petit Fahys 
70220 Fougerolles
Tél. + 33 (0)3 84 49 52 50

www.musees-des-techniques.org
VOIR CARTE, C1

Kirsch et Terroir, Ferme Chassard

252 Lieu-dit Beaumont

70220 Fougerolles
Tél. + 33 (0)3 84 49 12 76

www.kirschetterroir.com
VOIR CARTE, C1

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX 

POUR  LA SANTÉ, À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.

Distill
32 ru

SUR LA ROUTE DES VINS DU JURA
Élue destination touristique européenne 
d’excellence en 2008, la Route des Vins du Jura 
s’étend sur environ 80 km de Salins-les-Bains à 
Saint-Amour. En parcourant cette route, vous ren-
contrerez des paysages extraordinaires et partirez 
à la rencontre de ceux qui perpétuent la tradition 
et produisent avec beaucoup de passion des vins 
d’exception. Ils vous accueilleront pour une dégustation 
durant laquelle vous découvrirez leurs savoirs et leur 
amour du pays.
www.laroutedesvinsdujura.com - VOIR CARTE, B4
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À TABLE !
Au rang des grandes spécialités d’ici, citons les emblématiques salaisons et fromages de garde qui assuraient 
autrefois un garde-manger bien rempli tout l ’hiver durant. La nature offre d’autres ressources fabuleuses 
aux gourmets avec les morilles, les poissons fi ns tels le sandre, la truite ou le brochet. Ajoutons les fruits et 
légumes des jardins et vergers, le miel et la créativité des chefs et artisans qui garnissent encore la grande et 
généreuse table comtoise.

LES ROUTES DU COMTÉ
Rencontrer des gens, échanger, comprendre, être surpris… Les Routes du Comté, sont 
un réseau basé sur le lien étroit unissant le Comté au tourisme dans le Massif du Jura. 
Des exploitations agricoles aux caves d’affi nage en passant par les fruitières, découvrez 
son histoire et son processus de fabrication, et partez à la rencontre d’hommes pas-
sionnés qui cultivent au quotidien le goût de la tradition fromagère et du savoir-faire. 
Les Routes du Comté proposent également une offre d’hébergement typique et des idées 
de séjours surprenantes pour réussir vos vacances ou votre excursion au pays du Comté ! 

www.lesroutesducomte.com

De gauche à droite, de haut en bas :

  SPÉCIALITÉ FROMAGÈRE
Nature ou aromatisée, froide ou chaude, la 
cancoillotte est de toutes les tables comtoises. 
On aime son onctuosité, ses saveurs et sa 
légèreté ! 

  SAVOIR-FAIRE
Temples de patience et de savoir-faire 
des maîtres fromagers, découvrez les caves 
d’affi nages.

  ROIS DU  PLATEAU
Bleu du Haut-Jura, Mont d’Or, Munster, 
Morbier, savourez les autres AOP et AOC 
fromagères de Franche-comté. 

  L’ART DE CUISINER
Brochet, sandre, truites, carpes... ils peuplent 
les nombreux cours d’eaux de la région et 
font merveilles en cuisines.

 Il faut environ 450 litres de lait du jour pour produire une meule de Comté de 40 kg. 
Le résultat est un véritable concentré de saveurs et d’authenticité.
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Maison du Comté 
Avenue de la Résistance – BP 26
39801 Poligny Cedex
Tél. + 33 (0)3 84 37 78 40
www.maison-du-comte.com
VOIR CARTE, B4-B5

Fromagerie musée
Place de la Mairie - 25620 Trepot
Tél. + 33 (0)3 81 86 71 06
www.fromagerie-musee-trepot.fr
VOIR CARTE, C3

Hameau du Fromage
Zone Artisanale - 25330 Cléron
Tél. + 33 (0)3 81 62 41 51
www.hameaudufromage.com
VOIR CARTE, C4

Ferme des produits régionaux
28 La Cluse - 25300 Cluse-et-Mijoux
Tél. + 33 (0)3 81 68 55 00
www.decreuse.com
VOIR CARTE, D4

Ferme musée du Montagnon
Hameau de Grandfontaine
25390 Fournets-Luisans
Tél. + 33 (0)3 81 43 57 86 
ou + 33 (03 81 67 68 69
www.montagnon.com
VOIR CARTE, D3-D4

Tuyé du Papy Gaby
2 Lieu-dit Cotey
25650 Gilley
Tél. + 33 (0)3 81 43 33 03
www.tuye-papygaby.com
VOIR CARTE, D4

Les Tables Comtoises, 
restaurants ambassadeurs 
de la gastronomie franc-comtoise. 
www.cppr-fc.com/tables-comtoises/

BONNES ADRESSESNES AAADR

  MORILLES, PLAISIRS GASTRONOMIQUES PRINTANIERS 
Des arômes de sous-bois, une sauce crémeuse à souhait, le croustillant du pain : tout y est pour faire 
de la croûte aux morilles un sublime plat de fête.

   UNE GAMME DE SALAISONS FUMÉES
  Il est fi n, délicat, racé : c’est le jambon de Luxeuil né aux confi ns des Vosges du Sud. 
Un massif qui lui confère une légère tonalité boisée.

  L’une des stars incontestée de Franche-Comté, la saucisse de Morteau côtoie sa cousine 
de Montbéliard sur les plus généreux plateaux de charcuteries de la région.
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Vous prendrez 
bien un dessert ?

De gauche à droite, de haut en bas :

 HISTOIRE DE BISCUITS 
Les biscuits de Montbozon distillent un délicat parfum de 
fl eur d’oranger. On dit qu’ils auraient régalé Louis XVI  !

 DOUCEURS D’ANTAN
Les caramels Klaus ont la saveur de l ’enfance et cultivent 
ce charme désuet qui fait leur succès depuis 1856.

 BELFLORE
Un lit de framboises fraîches sous une couverture d’amandes 
meringuées parsemée de noisettes : succombez au Belfl ore.

 GRIOTTES, REINES DES EAUX-DE-VIES 
Succès planétaire pour ces cerises à l ’eau-de-vie inspirées 
d’une recette de grand-mère et magistralement interprétées 
par la maison Peureux à Fougerolles.

 FRUIT DES ABEILLES
Apanage des régions vertes et de moyenne altitude, le miel 
est une grande spécialité comtoise. À déguster à la cuiller 
ou dans des pains d’épices natures ou aromatisés.

 LE CHOCOLAT, TRÉSOR DES PAPILLES
Ganache, praliné, classique ou audacieux, le chocolat 
inspire les Franc-Comtois. Dans la région, les chocolatiers 
sont nombreux et souvent très talentueux. 
Attention les papilles!
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Profi tez des Eurockéennes, un des plus grands festivals en 
plein air, pour vous éclater dans le Territoire de Belfort, et 
vibrer au son de la musique ! De multiples styles s’offrent à 
vous : rock, reggae, world ou électronique… En hôtel 2 étoiles 
en centre ville, nous vous proposons de profi ter pleinement des 
Eurockéennes avec votre forfait 3 jours. Par la piste cyclable, 
vous pourrez vous rendre à vélo ou en roller au festival, situé 
sur la presqu’île du Malsaucy, site d’exception qui vous séduira 
par la beauté de ses paysages.
Navette gratuite au départ de la gare.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel , le forfait Eurockéennes 3 jours.

Appréciez notre patrimoine avec ses chemins de halage, ses 
bourgs pittoresques et petites cités comtoises de caractère 
telle que Pesmes, un des plus beaux villages de France. Vous 
pourrez fl âner tout en admirant les clochers comtois ou les 
fontaines lavoirs. Vous visiterez le château médiéval de Gy, les 
caves des domaines viticoles de Charcenne. 
Étapes de 50 km par jour.
LE PRIX COMPREND  :
l’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, la visite du château de Gy, 
la visite d’une cave, le topoguide.

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT
HÔTEL  

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, E2

VÉLO PATRIMOINE
CHAMBRE D’HÔTES - ½ PENSION

VALLÉE DE LA SAÔNE VOIR CARTE, B2 - B3

ÉCHAPPÉE BELLE AU BOIS DORMANT
HÔTEL  - ½ PENSION

À PARTIR DE

TDB 22E

HTS 33E

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C5

Dans un environnement chaleureux et de grande qualité, 
profi tez, le temps d’un week-end, de moments exceptionnels 
à deux. 
Vous êtes accueillis à l’hôtel - restaurant gastronomique du 
Bois Dormant dans lequel vous pourrez accéder librement à 
l’espace détente : piscine couverte, jacuzzi, sauna, hammam, 
le tout dans un parc de 3 hectares. 
Au cours de votre séjour, vous fl atterez vos papilles avec un 
dîner typiquement jurassien et un dîner gastronomique.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel  (3 cheminées) en ½ pension dont 1 dîner gastronomique 
et 1 repas franc-comtois, Macvin d’accueil, l’accès à l’espace relaxation.

190 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS

155 /pers. 3 JOURS / 2 NUITS /pers.198À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS
JUR 45M

NOTRE SÉLECTION 
DE SÉJOURS CULTURE & GASTRO.
LE TEMPS D’UN SÉJOUR, GOÛTEZ AU PATRIMOINE ET AUX SAVOIR-FAIRE FRANC-COMTOIS…

Comment lire les QR-Codes ? 
VOIR PAGE 03
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Ce circuit, ponctué de lieux insolites, vous invite à marier 
tous les plaisirs et à découvrir les trois sites comtois classés 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO*.
Au programme :
•  Visite libre de la Chapelle de Ronchamp, construite par 

l’architecte Le Corbusier en 1955.
•  Découverte de Belfort, sa citadelle et le célèbre Lion 

du sculpteur Bartholdi. 
•  Arrivée à *Besançon, ville d’art et d’histoire avec visite 

audio-guidée de la Citadelle, chef-d’œuvre de Vauban.
•  Visite de *la Saline Royale. Manufacture royale du XVIIIe siècle, 

site d’exception, conçu par le célèbre visionnaire 
Claude-Nicolas LEDOUX.

•   Visite guidée des *Salines de Salins et ses impressionnantes 
galeries souterraines.

•  Découverte des vins du Jura à Arbois.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel Logis en ½ pension, l’itinéraire et la documentation 
touristique, les entrées des sites et prestations prévues au programme, le cadeau 
de bienvenue des Routes du Comté.

LE PATRIMOINE MONDIAL 
DE FRANCHE-COMTÉ
HÔTEL ET  - ½ PENSION

FRANCHE-COMTÉ 

/pers.298À PARTIR DE

4 JOURS  / 3 NUITS

Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

Des exploitations agricoles aux caves d’affi nage en passant 
par les fruitières, découvrez le Comté, premier fromage 
français d’Appellation d’Origine Contrôlée. Vous saurez tout 
sur son histoire, son processus de fabrication et partirez à 
la rencontre d’hommes passionnés qui cultivent au quotidien 
le goût de la tradition fromagère et du savoir-faire. Du 
haut de ses pâturages, la vache Montbéliarde, principale 
race reconnue pour la production du lait à Comté, guette 
déjà votre arrivée ! En plus des visites mentionnées au 
programme, vous pourrez découvrir, si vous le souhaitez,
 la vallée de la Loue, Pontarlier, la station de Métabief avec 
une randonnée sur le Mont d’Or (1463 m), le lac Saint-Point.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis en ½ pension + un déjeuner, l’entrée du 
Hameau du Fromage, le Comté «de bienvenue». Hébergement possible en hôtel.

SUR LES ROUTES DU COMTÉ
CHAMBRE D’HÔTES 3 ÉPIS - ½ PENSION

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C4-C5

DBS 17M79 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS  / 1 NUIT 

Le Lion de Bartholdi, les fortifi cations Vauban, la citadelle 
abritant le musée d’Histoire et le Grand Souterrain, 
la Savoureuse, le Ballon d’Alsace symbolisent la force 
et le caractère du plus petit département français.
Belfort est une ville attractive, avec ses façades colorées, 
ses quais fl euris dès les beaux jours, ses espaces verts, 
ses œuvres d’art… et saura vous faire rêver le temps 
d’un week-end.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel  et petits-déjeuners, 1 repas, 1 pass musées + citadelle.

PASSION AUTREMENT À BELFORT
HÔTEL  - PETITS-DÉJEUNERS

DBS 72M TDB 09M110 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS /2 NUITS 

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, E2

3 SITES 
CLASSÉS 

PAR L’UNESCO 

À NE PAS 

MANQUER !
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Une formule souple et intelligente pour découvrir à prix malin 
le département le plus vert de France ! 
Au gré des saisons, de vos envies et des événements, 
composez votre week-end en choisissant votre hôtel Logis
2 ou 3 cheminées ou votre chambres d’hôtes et vos 4 sites 
préférés parmi les incontournables du Doubs :
• Saut du Doubs en bateau croisière
• Gouffre de Poudrey
• Citadelle de Besançon
• Parc Polaire de Chaux Neuve
• Saline Royale d’Arc-et-Senans
• Grotte d’Osselle
• Musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux
• Musée de Plein air des maisons comtoises de Nancray
• Le musée Courbet…
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, la visite de 4 sites de votre choix 
parmi 15 incontournables, l’apéritif de bienvenue, le cadeau de bienvenue à retirer 
dans l’une des fruitières à comté du département. Hébergement possible en hôtel.

LE DOUBS SÉJOUR
CHAMBRE D’HÔTES – ½ PENSION

UN INSTANT D’EXCEPTION 
DANS LE VIGNOBLE
HÔTEL  - ½ PENSION 

BRESSE ET REVERMONT VOIR CARTE, B4

Offrez-vous un moment de luxe dans le Jura.
Lors de ces 2 jours, une explosion de saveurs réveillera 
vos papilles et vos yeux s’émerveilleront des richesses 
architecturales. Tous vos sens seront portés par le bonheur 
de séjourner dans un hôtel où la grâce, le luxe et le rêve 
se conjuguent !
Inclus dans l’offre : la visite de la Saline Royale d’Arc-et-
Senans, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel en ½ pension avec le dîner gastronomique Germigney, 
la visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans et la dégustation de vins 
du Jura en Arbois.

Ce séjour vous entraîne dans le « Pays de Courbet, pays 
d’artiste », à la découverte des sites qu’il a peints mais aussi des 
musées du Doubs où ses œuvres sont présentées. 
Le temps d’une promenade dans la boucle bisontine, retrouvez 
les lieux fréquentés par l’artiste et admirez au musée des Beaux-
arts et d’Archéologie des œuvres maitresses, emblématiques 
des temps forts de la carrière du peintre, notamment « Le retour 
de foire des paysans de Flagey », « Le Gour des Conches », 
« L’Hallali du cerf »… puis rejoignez Ornans pour y découvrir 
le nouveau musée Courbet qui présente la vie, la révolution 
esthétique, l’engagement politique de Courbet.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en chambre d’hôtes 4 épis ou en hôtel 2*, un petit déjeuner, un dîner 
comtois avec apéritif de bienvenue, la location de voiture, les visites.

SUR LES PAS DE COURBET
 HÔTEL OU CHAMBRE D’HÔTES - ½ PENSION

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, C3-C4

DBS 80M

DBS 20M

114 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT

VALLÉE DU DOUBS 

2 JOURS / 1 NUIT 79 /pers.
À PARTIR DE

JUR 111M175À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT /pers. 79 DBS 20M79
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Entre France et Suisse, entre Montagnes du Jura et Massif 
des Alpes, la station de montagne des Rousses est le lieu de 
séjour idéal pour une échappée autour du lac Léman, vers les 
villages helvètes ou savoyards tout proches. 
Le temps d’un week-end, évadez-vous une journée en Suisse et 
visitez le village médiéval d’Yvoire, classé parmi les plus beaux 
villages de France.
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement, le transport en petit train (La Cure/Nyon) et la traversée en bateau 
trajet aller-retour.

EN PASSANT PAR LA SUISSE
GÎTE, MEUBLÉ OU HÔTEL

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

À PARTIR DE70 /pers. 3 JOURS / 2 NUITS
JUR 14E

VIGNOBLE, BRESSE JURASSIENNE ET REVERMONT VOIR CARTE, B5

Entrez dans l’une des constructions les plus audacieuses du 
XXe siècle : la Chapelle de Ronchamp.
Mondialement connue, avec ses formes galbées, ses tours 
chapelles, son voile de béton en guise de toit, ses jeux de 
lumière et de couleurs, la Chapelle notre-Dame du Haut à 
Ronchamp construite par l’architecte le Corbusier est la fi erté 
des Haut-Saônois ! Découvrez également un rare ensemble 
homogène d’architecture défensive du Moyen-Âge conservé 
en Franche-Comté, le château d’Oricourt. Séjournez dans 
un cadre de verdure dans une jolie vallée, au cœur du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel** Logis, les entrées à la chapelle de Ronchamp 
et au château d’Oricourt.

WEEK-END ARCHITECTURE 
À RONCHAMP
HÔTEL LOGIS - ½ PENSION

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, D2

HTS 17M

Informations complètes au

ou sur 
www.franche-comte.org

LRO 10E

99À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS/pers.

133À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT/pers.

Entre vignoble et pâturages, à l’écart du petit village de 
Passenans, le Domaine du Revermont est le lieu rêvé pour 
découvrir le Jura.
Durant 2 jours, détendez vous dans cet hôtel Logis offrant un 
accueil chaleureux, un grand confort et le calme, au cœur 
d’un domaine privé de 6 hectares de forêt, jardins fl euris, 
tennis et piscine. Lors de ce séjour, vos papilles s’émerveilleront 
autour d’un dîner gastronomique hors du commun « 7 notes 
gourmandes » : 7 spécialités culinaires Franc-comtoises en 
accord avec 7 grands vins du Jura !
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement en hôtel*** Logis 3 cheminées en demi-pension.

NOTES GOURMANDES 
DANS LE REVERMONT
HÔTEL*** - ½ PENSION
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Amateurs de bonnes tables, venez découvrir les saveurs de 
la Haute-Saône en vélo ! Production artisanale de fromage, 
brasserie, fabrication de sirops, confi tures et tant d’autres 
plaisirs culinaires. Votre parcours vous laissera tout le temps 
de goûter les produits du terroir. Le tout couronné par 
un dîner gastronomique à l’une des meilleures tables de 
Franche-Comté à l’intérieur d’un pavillon de chasse Louis XV.
Inclus dans ce circuit :
•  Un dîner préparé par le Jeune Chef franc-comtois de l’année 09
• Un dîner gastronomique (1 étoile Guide Michelin).
Étapes de 50 km par jour.
LE PRIX COMPREND  :
l’hébergement en hôtel en ½ pension, le topoguide, les dîners inclus au 
programme, les visites au programme.

VÉLO GOURMAND
HÔTEL - ½ PENSION

229 /pers.
À PARTIR DE

3 JOURS/
2 NUITS 

Amis motards, venez découvrir en une semaine les richesses 
jurassiennes en toute liberté.
Nous vous avons sélectionné des routes remarquables, pour 
que cette randonnée à moto soit un véritable plaisir. Chaque 
jour, vous pourrez concilier le plaisir et la découverte à 
moto des régions aux paysages époustoufl ants, la cuisine 
savoureuse, sans oublier le confort et l’accueil chaleureux 
qui vous attendent à chaque étape en Hôtel Logis.
Au programme : La Saline Royale d’Arc-et-Senans, Arbois, 
la reculée et l’abbaye de Baume-les-Messieurs, La Route des 
Lacs, le barrage de Vouglans, les cascades du Hérisson...
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel Logis en ½ pension, le garage pour chaque nuit, la 
documentation sur le département, la carte Michelin surlignée et le road-book.

Amis motards, durant 3 jours, venez découvrir le Doubs et ses 
routes pittoresques en toute liberté.
Des étapes journalières d’environ 200 km, pour un parcours 
total de 600 km, dont une escapade en Suisse, vous conduiront 
sur des sites d’exception : Consolation ; les fermes à Tuyé du 
Haut-Doubs ; le château de Belvoir ; la vallée du Cusancin et sa 
source bleue ; la vallée du Doubs jusqu’à Besançon, capitale 
comtoise et la Citadelle de Vauban le surplombant ; la Grotte 
d’Osselle et Arc-et-Senans avec sa fameuse Saline Royale ; 
la source du Lison ; la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne ; 
le château de Cléron ; Ornans, la petite Venise comtoise, 
et la pittoresque vallée de la Loue jusqu’à sa source ; la station 
de Métabief / Mont d’Or ; la réserve naturelle de Remoray ; 
le lac Saint Point...
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en hôtel** en ½ pension, le garage fermé pour la moto, 
le road-book, la carte privilège «motard».

LE JURA À MOTO D’HÔTEL EN HÔTEL
HÔTEL    LOGIS –  ½ PENSION

LE DOUBS À MOTO EN HÔTEL
HÔTEL    – ½ PENSION

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, D3

/pers.235À PARTIR DE

4 JOURS / 3 NUITS 

/pers.186À PARTIR DE

4 JOURS / 3 NUITS 

JUR 19E

DBS 16E

HTS 12E

VOSGES DU SUD, VALLÉE DE LA SAÔNE VOIR CARTE, B2-C2



  Le Massif des Vosges et les Montagnes du Jura lorsqu’ils se couvrent de neige, 
leurs grands espaces se transforment en un formidable terrain de jeu. 
Ici, vu d’ensemble de la Cluse-et-Mijoux. VOIR CARTE, D4

Espaces
d’hiver

P.82  



LES MONTAGNES DU JURA ET LE MASSIF DU BALLON D’ALSACE > P.84

 LES ACTIVITÉS > P.86

DÉCEMBRE EN FRANCHE-COMTÉ > P.88

L’HIVER

C’est l’une des multiples surprises que réserve 
la Franche-Comté. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, le plus grand domaine 
de ski nordique ne se trouve ni en Suède, 
ni en Norvège, pas davantage au Danemark, 
mais bien dans les Vosges du Sud et les 
Montagnes du Jura ! Jugez plutôt : en tout, 
plus de 3 000 km de pistes ! 

Et que tous ceux qui sont plutôt ski 
de descente se rassurent : les stations 
des Rousses et de Métabief dans les 
Montagnes du Jura et celles du Ballon des 
Vosges tiennent toutes leurs promesses !
Mais le ski en Franche-Comté, c’est avant 
tout une nature belle à couper le souffle 
et un accueil authentique et chaleureux. 

Ici, pas de stress ni de frime, juste du 
plaisir : celui de s’exercer à de nouvelles 
activités directement importées des pays 
scandinaves, et de vivre un hiver plein de 
découvertes, hors des sentiers battus.
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LES MONTAGNES 
DU JURA

LA STATION DES ROUSSES : 
un pont de neige entre la France et 
la Suisse

Au cœur du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura, la station des Rousses re-
groupe quatre villages (Les Rousses, 

Prémanon, Lamoura et Bois d’Amont) et offre 
plus de 220 km de pistes de ski de fond. 
La piste de la fameuse Transjurassienne et 
celle de la GTJ y passent. Frontalière avec 
la Suisse, la station permet également de 
pratiquer le ski de descente sur les massifs 
franco-suisses. La liaison entre les massifs de 
la Dole (Suisse) et des Tuffs (France) a donné 
naissance à un domaine skiable international 

d’environ 500 hectares soit 50 km de pistes 
pour tous niveaux. En haut de chaque som-
met, les panoramas sur la Suisse et les Alpes 
sont époustoufl ants. Le domaine des Rousses 
convient parfaitement aux amateurs de sen-
sations fortes qu’ils soient à ski, à surf ou à 
télémark, ou pour pratiquer la planche à voile 
sur neige, le parapente à ski ou encore le saut 
à ski… Station idéale également pour toute 
la famille.

LA STATION DE MÉTABIEF : 
le bonheur de skier en toute simplicité 

9 villages, 40 km de pistes de ski de descente 
tous niveaux, un snowpark, 200 km de pistes 

de ski nordique, des sentiers balisés pour les 
piétons et les raquettes, une piste de boar-
dercross, une piste de luge, un télésiège dé-
brayable 6 places, deux écoles de ski, deux 
espaces d’apprentissage consacrés aux enfants, 
deux haltes-garderies… Et un seul mot d’ordre : 
la convivialité ! Car pour être bien équipée, 
la station n’en a pas oublié de rester simple. 
Quelle que soit l ’activité choisie, la bonne 
humeur est au rendez-vous et les plaisirs de 
la glisse se vivent au naturel. Située sur le 
passage de la Grande Traversée du Jura, iti-
néraire de ski de fond d’environ 200 km sur 
pistes balisées, la station de Métabief est 
pluridisciplinaire et tout skieur y trouve son 
bonheur !

RANDONNER DANS LES MONTAGNES DU JURA 
EN SUIVANT LES GRANDES TRAVERSÉES DU JURA
Sa trace sillonne les Montagnes du Jura sur 180 km à travers les combes, les forêts d’épicéas 
du Risoux, du Massacre ou de la Suisse voisine. Le circuit relie une myriade de petits villages 
où l’on apprécie la chaleur et l’authenticité de l’accueil. Les amateurs de ski nordique peuvent 
l’emprunter pour un week-end, quelques jours ou plus… Un itinéraire distinct est proposé aux 
randonneurs à raquettes.

Les Grandes Traversées du Jura
39150 Les Planches-en-Montagne
Tél. + 33(0)3 84 51 51 51 - www.gtj.asso.fr
VOIR CARTE, D5

Garantissant la qualité d’environnement et d’équipement, 

le label « Nordique France »  se retrouve dans les 

Montagnes du Jura et dans le Ballon d’Alsace.

Connectez-vous sur www.ski-nordic-france.com 

lité d’environnem

Le Massif des Vosges et les Montagnes 
du Jura sont parfaitement adaptés 
à la pratique des loisirs nordiques. 
Riches en grands espaces vierges et en 
splendides forêts, ils offrent une telle 
diversité de reliefs et d’itinéraires que 
tous les niveaux de pratique peuvent 
s’y exprimer.
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CENTRE POLAIRE 
PAUL-ÉMILE VICTOR

« Ce musée est dédié aux hommes 
de bonne volonté qui ont payé de 
leur vie la conquête des pôles et ont 
su donner aux régions polaires leur 
caractère universel ». 

Ainsi parlait Paul-Émile Victor en 1988. 
C’est à Prémanon, le charmant village où 
il est né et qui accueille le Centre Polaire 
ainsi que dans les Montagnes du Jura, 
qu’il a développé son goût pour l ’aventure 
et les vastes horizons. 
Espace de connaissance, le Centre mêle 
intimement la mémoire des premières 
investigations polaires à l ’actualité des 
travaux scientifi ques et des explorations 
d’aujourd’hui.

Centre Polaire Paul-Émile Victor 
1 rue de la Sambine - 39220 Prémanon
Tél. + 33 (0)9 77 51 25 45
www.centrepev.com

LE BALLON 
SOUS LA NEIGE

 Station de ski la Planche-des-Belles-Filles en Haute-Saône. VOIR CARTE, D1-E1

ALLEZ SURFER…
Stations des Rousses et de Métabief
www.montagnes-du-jura.fr 

Ballon d’Alsace
www.belfort-tourisme.com ou 
www.massif-des-vosges.com

Station des Planches-des-Belles-Filles 
www.stationdelaplanche.fr

DES SITES DE SKI  DE FOND INCONTOURNABLES 
Jura Monts Rivières (255 km de pistes)  ;
Hautes Combes (295 km) ; Les Fourgs (103 km) ;
Mouthe/Chapelle-des-Bois (290 km).

MASSIF DU BALLON D’ALSACE, 
quiétude et panorama grandiose

Le massif du Ballon d’Alsace, en plein Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, est idéal 
pour la pratique du ski familial. Ici, les familles découvrent les plaisirs de l ’hiver : batailles de 
boules de neige, pistes de luge, ski de descente (11 pistes) et ski de fond pour une glisse sans 
entrave mais sécurisée sur des pistes adaptées à tous les niveaux et à tous les enfants. Le ski 
de fond se pratique entre le domaine nordique du Ballon d’Alsace et celui de la Planche-des-
Belles-Filles et offre ainsi 40 km de pistes ayant le label « Nordique France ». Le domaine est 
également propice à d’inoubliables balades à pied ou à raquettes. Et pour les plus intrépides, 
des découvertes aériennes du site en parapente biplace sont organisées, avec décollage à ski !

Pépite

AU PLUS HAUT-NIVEAU
La Franche-Comté a toujours vu naître des sportifs de très haut niveau, en ski nordique, bien sûr, mais pas seulement grâce à la qualité de ses sites et de ses infrastructures. Après les exploits de Florence Baverel, Vincent Defrasne...Jason Lamy-Chappuis a été sacré champion olympique et champion du monde en combiné nordique en 2010.
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L’espace disponible et la douceur du relief le permettent : en Franche-Comté, il y a largement la place pour autre chose 
que le ski. Et la priorité est donnée aux activités qui mêlent harmonieusement plaisir et respect de la nature. Les animaux, 
tels les chevaux et les chiens, sont donc aussi de la partie. Souvent importées des pays scandinaves, ces pratiques sportives 
inédites en France ont trouvé leur terrain de prédilection. Alors ne vous gênez pas pour les essayer ici…

FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS !

LA TRANSJURASSIENNE, 
rendez-vous incontournable des fondus 
de ski nordique du monde entier

La Transjurassienne ? Plus qu’une 
compétition, la seule épreuve de ski 
de fond française inscrite au circuit 

mondial des longues distances ! Créée en 
1979, cette course mythique reliant Lamoura 
à Mouthe voit s’affronter sur 76 km des spor-
tifs de haut niveau et des amateurs. Chaque 
année, en février, l’événement rassemble plus 
de 3 500 coureurs s’élançant à travers les 
fabuleux paysages du Jura.

BALADE AVEC CHIENS DE TRAÎNEAUX 
un rêve… enfi n réalisable !

Imaginez-vous confortablement installé au fond 
de votre traîneau sous une couverture bien 
chaude, glissant silencieusement sur l’immen-
sité blanche et poudreuse au pas vif et léger 
d’une meute de chiens polaires… Un rêve de 
prince ou de princesse slave dans un grand ro-
man russe ? Non, pas du tout : vous êtes à La 
Pesse dans le Jura, à Métabief, aux Fourgs ou 
encore à Chaux-Neuve dans le Doubs. Pour 
devenir « musher » le temps d’un séjour en 
Franche-Comté, une initiation est obligatoire car 
les chiens doivent vous reconnaître comme chef 
de fi le.

SKI JÖRING ET PULKA SCANDINAVE, 
sensations fraîches !

Le ski nautique vous connaissez… Imaginez 
la même chose sur la neige, avec vos skis, et 
tiré par un cheval ou par deux chiens polaires ! 
Version cheval, vous avez affaire au « ski 
jöring ». Et là, chaud devant : vous pouvez 
glisser à plus de 30 km/h dans la poudreuse ! 
Version chiens polaires, il s’agit de « pulka 
scandinave ». Dans les deux cas, mieux vaut 
être bon skieur et en bonne forme physique, 
parce que les animaux, eux, s’en donnent à 
cœur joie !

Trans’organisation 
Espace Lamartine - BP 20126  
39404 Morez
Tél. + 33 (0)3 84 933 45 13 
www.transjurassienne.com

ation 
tine - BP 201

L’HIVER  
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À VOS RAQUETTES !

Les balades à raquettes vous permettent 
de découvrir les paysages, d ’accéder à des 
lieux inhabituels, au rythme des petites ou 
des grandes jambes. Vous aurez peut-être 
la chance d’apercevoir les curiosités de la 
faune en hiver : chamois, gélinottes, renards...  
Mais attention, pour respecter la faune et la 
fl ore, des itinéraires raquettes balisés ont été 
aménagés. Et pour ceux qui veulent sortir des 
pistes, il est bien sûr préférable d’être accom-
pagné d’un guide.

COCKTAIL BIATHLONIEN

Au cœur des Montagnes du Jura, le Haut-
Doubs propose une activité pour vivre l ’expé-
rience des champions et découvrir de nouvelles 
sensations : le biathlon pour tous. Tir debout 
et couché, carabine laser et ski de fond : voilà 
le cocktail sportif novateur et ludique auquel 
le Doubs convie en exclusivité ses visiteurs. 
Accessible dès 8 ans, le biathlon pour tous se 
pratique en toute sécurité et se décline toute 
l ’année à ski de fond, ski-roues, ski à roulettes, 
rollers et VTT. Avec ses quatre champions – 
Vincent Defrasne, Florence Baverel-Robert, 
Julien Robert et Ferréol Cannard – le Haut-
Doubs est devenu « fournisseur offi ciel de 
l ’Équipe de France en médailles ».

LE NORDIC WALKING 
OU MARCHE NORDIQUE, 
nouveau style de randonnée 
et gymnastique complète

Ce sport de loisir, très populaire dans les pays 
nordiques, est aussi réputé pour être un sport 
de santé. Été comme hiver, il est accessible à 
tous et se pratique avec des bâtons spéciaux, 
les « nordic sticks ». À Métabief, le Nordic 
Walking fait désormais partie intégrante du 
programme randonnée pédestre, et des anima-
teurs vous proposent des séances en groupe ou 
individuelles. Au choix : échauffement en pleine 
nature, randonnée ou séance d’étirements en 
extérieur. Une activité des plus tendances !

RÉSERVE 
DU PARC POLAIRE 
DE CHAUX-NEUVE : 
UN RÊVE DU GRAND 
NORD

Pas besoin d’aller au Pôle Nord pour voir 
des animaux des neiges ! Chez Claude 
et Gilles Malloire, vous ferez connais-
sance avec une quarantaine de chiens 
groënlandais ainsi qu’une vingtaine de 
rennes. Aujourd’hui, le parc accueille de 
nouvelles espèces animales : des aurochs, 
des chevaux Tarpans et des yacks. 
Après une visite guidée, un fi lm et une 
exposition complètent cette rencontre.

Parc Polaire
Le Cernois Veuillet
25240 Chaux-Neuve
Tél. + 33 (0)3 81 69 20 20
www.parcpolaire.com
VOIR CARTE, C5

  Patinoire naturelle en hiver sur le lac de Villers-le-Lac. VOIR CARTE, D4   Tir debout et couché à la carabine laser et ski de fond : 
voilà le cocktail sportif très ludique à tous dans le Doubs. 
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NOËL FÉERIQUE 
aux Rousses ou « raisonné » à Besanççon

Dans le Haut-Jura, la station des Rousses s’habille de lumières étin-
celantes pour accueillir les Féeries de Noël au Pays des Sapins : un 
fl orilège d’activités et de réjouissances dédiées aux enfants et aux 
parents. Ateliers d’artisanat et de cuisine pour les petits, chorales de 
rue, contes, visites impromptues du Père Noël… C’est aussi l’occasion 
unique de rencontrer des explorateurs et géologues lors du Festival 
du Film Polaire. 

À Besançon, attendez-vous à un Noël vraiment pas comme les autres. 
Les visiteurs de la capitale comtoise sont conviés à un véritable par-
cours de Noël où la ville affi rme ses convictions et revendique un 
esprit de fête solidaire et développement durable. 

WEEK-END DU PÈRE NOËL 
à Moirans-en-Montagne

Dans le Haut-Jura, véritable atelier du Père Noël, les artisans tournent le 
bois, peignent et assemblent de merveilleux jouets. Le week-end précé-
dent Noël, Moirans-en-Montagne, capitale française du jouet, s’anime de 
spectacles de rue, marchés de Noël et ateliers ludiques pour la plus 
grande joie des enfants qui peuvent confectionner des jouets rigolos 
en bois.

UN RÉVEILLON INSOLITE 
pour terminer l ’année en beauté !

Tous les deux ans, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, Montbéliard 
se transforme en Cité Rêvée : spectacles de rue insolites et bouillon-
nants d’originalité, délires scénographiques et images féeriques s’unis-
sent le temps d’une nuit hallucinante de cacophonies ! 

À Belfort, tous les deux ans également, la nuit de la Saint-Sylvestre 
offre une vision étonnante de la ville. Dans une ambiance chaleureuse 
et populaire, le public se voit offrir un ensemble de festivités autour 
d’une scénographie pyrotechnique et musicale orchestrée depuis les 
fortifi cations de la Citadelle de Vauban. Un spectacle magique illumi-
nant de mille feux le Lion de Bartholdi.

LES LUMIÈRES DE NOËL 
à Montbéliard

À Montbéliard, ancienne principauté des ducs de Wurtemberg, les 
fêtes de fi n d’année ne ressemblent à aucune autre et plongent leurs 
racines dans la tradition germanique. La fête commence dès le 13 
décembre avec le Défi lé de Lumière où des centaines d’enfants coiffés 
de couronnes de bougies défi lent au son de la musique et des chants 
de Noël. Venez découvrir également le marché de Noël qui accueille 
chaque année un pays différent aux côtés des 140 artisans français 
présents. 

La Franche-Comté enfi le ses habits de lumière et sort 
le grand jeu pour séduire petits et grands au moment 
de Noël et du jour de l’An. La famille est à l’honneur 
mais aussi les gourmands, les épicuriens et les ama-
teurs d’authenticité. Ici, les fêtes de fi n d’année sont 
une invitation à la découverte et se font le refl et d’une 
région qui a su garder son âme d’enfant.

INSOLITES, 
CONVIVIALES 
ET MAGIQUES…

Comité Régional de Tourisme 
de Franche-Comté
Tél. + 33 (0) 810 10 11 13
www.franche-comte.org
VOIR CARTE, C3

RENSEIGNEMENTS
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Située entre 1 000 et 1 463 m d’altitude, la station de Métabief 
offre un ski pour tous : 23 remontées mécaniques donnent 
accès à 26 pistes de tous niveaux (5 vertes, 8 bleues, 11 
rouges et 2 noires) avec en toile de fond une vue imprenable 
sur la chaîne des Alpes et les lacs de la Suisse voisine.. 
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en meublé base 4 personnes, 1 forfait remontées mécaniques pour 6 
jours consécutifs, l’assurance ski alpin.

Au choix : randonnée en ski de fond ou en raquettes. 
C’est une randonnée en boucle proposée sur 5 ou 7 jours - 
10 à 15 km / jour. Nous l’avons imaginée pour le plus grand 
plaisir de tous. Vous la parcourrez entre amis ou en famille 
avec vos enfants. C’est un bel itinéraire qui musarde entre les 
forêts majestueuses, les traversées de combes et la découverte 
de nos villages. Pour vous nous y avons ajouté les visites. C’est 
une première approche de la randonnée liberté où tout est 
compris. Pour cela nous mettons à votre disposition une pulka, 
véritable poussette des neiges où votre enfant sera bien au 
chaud et profi tera des bienfaits de l’air pur.
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement en gîte d’étape et en refuge en pension complète, le cour de ski/
raquette, les entrées aux musées, le transport des bagages, la redevance, la carte, 
les transferts, le matériel et la pulka.

SÉJOUR GLISSE SENSATIONS
 MEUBLÉ – GESTION LIBRE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, D5

LE TOUR DE NOS VILLAGES
GÎTE D’ÉTAPE OU REFUGE – PENSION COMPLÈTE

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

NOTRE SÉLECTION 
DE SÉJOURS HIVER

ESPRIT MONTAGNE 
ET CHIENS DE TRAÎNEAUX
CHAMBRE D’HÔTES 3 ÉPIS - PETITS-DÉJEUNERS

199 /pers.
À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS
MDL 08H

JUR 90H JUR 117H

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

À RAQUETTES, À SKI OU EN SURF… DES SÉJOURS ENNEIGÉS À SAVOURER…

Les propriétaires de votre chambre d’hôte 3 épis vous réservent 
un accueil chaleureux dans leur demeure ancestrale ouverte sur 
les prés et la forêt, avec un intérieur alliant confort et authenti-
cité du bois et de la pierre. Vous vous régalerez autour de petits-
déjeuners copieux et d’un dîner aux saveurs du terroir préparés 
en partie avec des ingrédients bio et servis dans l’ancienne 
étable. Pour vous dépenser la journée, des balades accompa-
gnées en raquette et en traîneau sont prévues avec une initiation 
à la conduite d’un attelage.  Le reste du temps vous pourrez, 
au gré de vos envies, visiter les « fruitières » fromagères, les 
ateliers d’artisans, quelques musées et découvrir l’environne-
ment exceptionnel du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
LE PRIX COMPREND  :
L’hébergement en chambre d’hôtes 3 épis avec les petits-déjeuners, un diner en partie 
BIO en table d’hôtes, la demi-journée de balade en raquette et 1 heure de balade 
en traîneau.

445 5 JOURS /4 NUITS
À PARTIR DE

/pers. 350,50À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS/pers.

Comment lire les QR-Codes ? 
VOIR PAGE 03
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Bienvenue dans la plus merveilleuse des fêtes !
Montbéliard, jadis principauté wurtembergeoise, a conservé 
de son passé alémanique la tradition des marchés de Noël. 
Illuminations, spectacles de rues, expositions de jouets, saveurs 
sucrées, plaisirs gourmands... À Montbéliard, fêtez Noël comme 
un souvenir heureux de vos Noël d’enfant. Le Pass Bon Séjour 
vous permet de bénéfi cier d’un accès gratuit aux principaux 
sites du Pays de Montbéliard et de réductions dans de nombreux 
musées de proximité.
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en hôtel  en ½ pension, la visite du marché de Noël, un déjeuner 
au musée Peugeot et d’autres visites...

Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges, le Ballon d’Alsace, grand site national classé, constitue 
l’extrémité sud de la chaîne des Vosges. Son sommet, qui 
culmine à 1247 mètres d’altitude offre le plus beau des 
panoramas. Vous y trouverez la quiétude d’une montagne 
douce qui convient si bien à la famille et aux enfants pour 
apprendre et goûter aux plaisirs de l’hiver. À 40 minutes, 
Belfort ville porte des Vosges du Sud, vous séduira par ses 
activités après-ski : patinoire, cinéma, shopping, vielle ville, 
musées, salles de spectacles et chaleur joyeuse des cafés et 
des restaurants. Semaine « combiné Ballon – Ski alpin ou ski 
de fond » Forfaits remontées mécaniques 6 jours toutes pistes, 
ou forfait pistes ski de fond.
LE PRIX COMPREND : 
L’hébergement appartement meublé, le forfait remontées mécaniques ou forfait fond 
toutes pistes (6 jours).

LUMIÈRES DE NOËL À MONTBÉLIARD
HÔTEL  –  ½ PENSION

VALLÉE DU DOUBS VOIR CARTE, D2

PLAISIRS D’HIVER 
AU BALLON D’ALSACE
GÎTE ET MEUBLÉ – GESTION LIBRE

VOSGES DU SUD VOIR CARTE, E1

WEEK-END SKI ALPIN AUX ROUSSES
APPARTEMENT MEUBLÉ - GESTION LIBRE

TDB 25H

99 /pers.
À PARTIR DE

2 JOURS / 1 NUIT
DBS 61H

LRO 14H

Offrez-vous un break, un grand bol d’air… Le temps de 
quelques nuits, venez découvrir les pistes et paysages 
magnifi ques de la Station des Rousses, située à proximité de 
la frontière Suisse, dans le Parc Naturel Régional du Haut- 
Jura. Exemple pour 4 personnes : appartement 2 pièces 
- pièce principale avec canapé clic-clac, TV, coin repas, coin 
cuisine et 1 chambre.
Séjour possible en hôtel.
Au cœur des villages ou au pied des pistes, nos hôtels 
partenaires sauront vous séduire. Chambres tout confort, 
cadre chaleureux et cuisine authentique (en ½ pension).
LE PRIX COMPREND :
L’hébergement en appartement meublé, le forfait Alpin du domaine Les 
Rousses Espace Loisirs 2 jours (accès aux massifs : Tuffes, Serra, Bellefontaine, 
Longchaumois).

MONTAGNES DU JURA VOIR CARTE, C6

118À PARTIR DE

8 JOURS / 7 NUITS/pers. 100À PARTIR DE

3 JOURS / 2 NUITS/pers.
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LES HÔTELS 
Avec 306 établissements, la Franche-Comté a de quoi satisfaire 
les inconditionnels de la formule hôtelière. De 1  à 4 , l ’hôtellerie 
franc-comtoise passe en revue les styles pour satisfaire tous les 
goûts et tous les budgets. Hôtels de charme, économiques, de luxe 
ou familiaux, les labels nationaux fl eurissent, même si domine ici 
l ’incontournable label des Logis.

Depuis 2003, le Comité Départemental du Tourisme du Doubs s’est 
associé à la FFMC 25 et à l ’association des Logis du Doubs pour créer, 
au sein du département, un accueil dédié aux motards. Le panonceau 
«Motards, bienvenue !» s’affi che dans 25 hôtels partenaires de 
l ’opération sur un total de 35 hôteliers mais aussi dans 22 chambres 
d’hôtes, 14 centres de vacances et gîtes d’étapes labélisés Logis dans 
le Doubs.

Les Logis
Qualité d’accueil, authenticité et découverte 
des terroirs, voilà les clés de voûte de ce label. 
Le concept a fait ses preuves et s’affi rme 
aujourd’hui comme la première chaîne hôtelière 
indépendante d’Europe. 

2782 établissements en Europe dont 99 
en Franche-Comté, un classement selon le 
niveau de confort (de 1 à 3 cheminées, ou 
Logis d’exception) et de cuisine (de 1 à 3 
cocottes ou Table distinguée), et l’assurance 
de l’implication personnelle des propriétaires 
de votre hôtel dans le bon déroulement de 
votre séjour : de quoi avoir l’esprit tranquille 
et la zen attitude !

LES HÉBERGEMENTS
EN FRANCHE-COMTÉ
La Franche-Comté met tout en œuvre pour vous accueillir dans les conditions de confort et de tarifs 
les mieux adaptées à votre profi l et à vos désirs. Les institutions s’engagent aux côtés des prestataires 
du tourisme régional pour valoriser sans relâche leurs structures. Travaux, rénovations, investissements, 
l ’objectif est de vous assurer un niveau de qualité toujours plus élevé dans le respect de l ’identité 
de chaque territoire.
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Qualité Tourisme
Ce récent label national attribué 
par un audit externe passe en 
revue l ’ensemble de la prestation 
touristique des hôtels et restau-
rants, mais aussi des entreprises 
privées et publiques tels les 
offi ces de tourisme.
En Franche-Comté, 
94 établissements affi chaient 
ce label en juillet 2011. 
(source : ministère du Tourisme).

Bienvenue à la ferme
Tendance pleine nature et 
authenticité, le réseau « Bienve-
nue à la Ferme » ne s’est jamais 
aussi bien porté. Gastronomie, 
hébergement, loisirs, découvertes, 
l’offre labellisée répond à plusieurs 
critères, en particulier l’accueil 
sur une exploitation agricole.
164 agriculteurs francs-comtois 
surfent d’ores et déjà sur la 
vague de l’agritourisme.

Accueil paysan
Des exploitations à taille hu-
maine où priment le contact et 
la découverte, c’est le but de ce 
label tourné vers l ’agritourisme.
En Franche-Comté, une 
trentaine d’hébergements sont 
répertoriés sous ce label.

j
gritourisme.

Clévacances
Second label reconnu par le ministère 
du Tourisme, Clévacances identifi e les 
chambres d’hôtes et les meublés de tourisme, 
ainsi que les résidences destinées à la 
villégiature. Une classifi cation de 1 à 5 clés 
et des thématiques pêche, environnement, 
Bacchus ou encore business clarifi ent l ’offre.

En Franche-Comté, plus de 525 locations 
et 77 chambres d’hôtes bénéfi cient de ce 
label.

LES CHAMBRES
D’HÔTES
Lancée en France il y a 55 ans, la chambre chez l ’habitant a fait son 
chemin et largement gagné du galon. La formule promet un contact 
avec l ’autochtone, son pays, son mode de vie. À la campagne et 
désormais en ville, avec ou sans table d’hôte, des logis simples et des 
demeures hors normes ouvrent leurs portes aux voyageurs. 
La formule de base comprend la chambre et le petit-déjeuner. Mais 
souvent la maison s’ouvre tout entière à ses visiteurs qui participent avec 
bonheur à la vie et aux activités familiales.
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Envie de vous sentir ici chez vous ? 
Le pari est réussi !

LES GÎTES
(MEUBLÉS DE TOURISME)

Être en vacances comme chez soi, changer de cadre et de décor, vivre 
à son rythme, installer les siens, ses rituels et ses habitudes de vie 
dans un logement tout confort : c’est la formule idéale que proposent 
les meublés de tourisme. 
Ces locations de vacances font l’objet d’une visite et d’un classement 
préfectoral (en étoiles, comme pour les hôtels), véritable gage de 
qualité du logement mis à disposition des vacanciers. Dans un souci de 
transparence et de sécurité maximales, les propriétaires sont souvent 
adhérents du Comité Départemental du Tourisme (CDT).

Gîtes de France
Pour le contact direct qu’ils offrent avec 
les habitants, les gîtes et chambres d’hôtes 
ont incontestablement le vent en poupe. 
Gîtes de France, une référence en la 
matière qui classe les structures de 1 à 4 
épis et bientôt des étoiles selon des normes 
rigoureuses et fi ables.

En Franche-Comté, plus de 1300 gîtes 
affi chent le célèbre logo vert, jaune et 
rouge.

Ecogîtes
Pour ceux qui recherchent un habitat pré-
servé et respectueux de l ’environnement, 
il existe désormais l ’Ecogîte®, émergence 
du label Gîtes de France. Préservation 
des ressources naturelles, minimisation 
des impacts négatifs sur l ’environnement, 
exploitation des énergies renouvelables, 
usage de matériaux naturels, locaux et 
recyclables. Au-delà de la philosophie verte, 
les actes sont en adéquation parfaite avec les 
convictions des propriétaires.

Gîtes Panda
Issu d’une convention entre WWF et la 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
de France, ce label détermine les gîtes 
situés dans les PNR ou leur toute proximité 
et impliqués dans la sauvegarde 
et la protection de la nature.
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Il a lui aussi le vent en poupe ! Un vent de liberté et d’autonomie 
qui se prête particulièrement bien à la découverte du territoire franc-
comtois. La région offre plus d’une centaine d’aires spécifi quement 
adaptées à l’accueil des camping-cars ainsi que des parcours spécialement 
étudiés (un guide est disponible gratuitement sur simple demande 
auprès des CDT et du CRT).

LE CAMPING 
Incontestablement l ’hébergement le plus « vacances » ! Après avoir 
subi un léger désamour, le camping gagne de nouvelles parts de marché 
et le cœur des jeunes familles conquises par son esprit nomade. Mais 
le camping de grand-papa a laissé place à des aménagements confort, 
voire haut de gamme. Les bungalows 4  ont remplacé les caravanes, 
et des toiles de tente liftées assurent le gîte même lorsque la météo 
est capricieuse. L’infrastructure quant à elle se dote de piscines, aires 
de jeux et autres commodités pour un séjour 100% vacances !

LE CAMPING-CAR

Clef Verte
Né en 1998, le label Clef Verte récompense 
les campings, hôtels et gîtes pour leur 
dynamisme en matière d’écologie : gestion 
des déchets, de l ’eau, de l ’énergie, utilisation 
de produits respectueux de l ’environnement, 
compost, implication des employés et des 
fournisseurs, sensibilisation des clients… 
Les établissements agréés s’engagent dans 
une réelle démarche environnementale. 

4 campings, 2 hôtels et 1 auberge de 
jeunesse francs-comtois affi chent ce label.

Camping qualité
Les campings labélisés Camping Qualité 
se soumettent, en signant une charte 
d’engagment, à offrir un accueil chaleureux, 
une propreté irréprochable, une information 
précise et vraie, un emplacement privatif 
soigné et un environnement valorisé et 
respecté.

En Franche-Comté, 15 campings affi chent 
ce label.

Vivez les vacances tout compris : confort, détente, loisirs, et... famille !
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LES GÎTES D’ÉTAPE 
& LES HÉBERGEMENTS 
COLLECTIFS
La Franche-Comté excelle dans ce domaine et dispose de 
plus de 144 structures d’étape ou de séjour réparties sur 
l ’ensemble de son territoire, y compris dans les régions les 
plus sauvages. 
En autogestion ou bénéfi ciant de services hôteliers, la 
formule présente un réel atout économique et permet 
l ’hébergement de groupes. Un intérêt manifeste pour 
organiser une grande réunion familiale ou un week-end 
sport et nature entre copains.

Week-end en Franche-Comté entre amis. Au programme : sport et nature !

Centres de vacances, villages clubs, auberges de jeunesse 
et même maisons familiales et rurales, la Franche-Comté 
propose plus de 93 sites d’hébergement collectif.
Une manne pour les organisateurs de séjours sportifs et les 
clubs de vacances juniors, mais aussi une formule très prisée 
par les familles. D’autant que ces hébergements se trouvent 
au cœur des activités de plein air et pleine nature, et disposent 
souvent d’animateurs et d’équipements de loisirs en interne 
ou à proximité.
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LES 
HÉBERGEMENTS 
INSOLITES 
Dormir en yourte, sous un tipi ou dans une roulotte, poser 
ses bagages dans un refuge d’altitude loin de tout et près 
de l ’essentiel ou dans un grenier à grain devenu cocon 
de luxe en pleine montagne… Séjourner dans une cabane 
végétale haut perchée, dans l’ambiance feutrée d’une péniche, 
dans la chambre romantique d’un château de conte de fée 
ou encore sous le dôme très design de verre et de métal 
d’un ancien atelier automobile au cœur de Besanççon… 
La Franche-Comté vous offre l ’insolite et fabrique, juste 
pour vous, l ’inoubliable.

Fabriquez-vous des 
souvenirs 

sur mesure !

ET BIEN D’AUTRES 
HÉBERGEMENTS 
ACCESSIBLES À TOUS, 
CONTACTEZ-NOUS !

Nos conseillers sont là pour vous 
aider à choisir votre hébergement ou 
réserver votre location de vacances.

Depuis la France  

ou +33 (0)3 81 250 800 

Depuis l’étranger

info@franche-comte.org
www.franche-comte.org
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JANVIER

LA COUPE DU MONDE 
DE COMBINÉ NORDIQUE
Chaux-Neuve accueille chaque année plusieurs 
milliers de spectateurs, pour célébrer avec ferveur 
la passion du ski de fond et l’union entre le Haut-
Doubs et l’élite du Combiné Nordique.
Tél. +33 (0)3 81 43 25 19

FÉVRIER

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
Cette course est l’occasion de rencontrer 
durant deux jours des professionnels du chien de 
traîneau tout en profi tant d’initiation de conduite 
de grand attelage. Un défi  haut en couleurs qui 
ravira les petits comme les grands. Les Fourgs.
Tél. +33 (0)3 81 69 44 91

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM ASIATIQUE DE VESOUL
Tous les ans, la ville de Vesoul accueille 
le Festival du fi lm asiatique, et invite des 
réalisateurs prestigieux afi n de conserver son 
image de qualité et à portée de tous. 
www.cinemas-asie.com

LA PERCÉE DU VIN JAUNE
Le grand rendez-vous annuel des amateurs 
des vins du Jura a lieu traditionnellement 
pendant le premier week-end de février. 
www.jura-vins.com/percee-du-vin-jaune.htm

TRANSJURASSIENNE
Le sommet de la saison de ski dans le Massif 
du Jura : la Transjurassienne. De Lamoura à 
Mouthe, plus de 3 000 participants s’élancent 
pour une course entrée dans la légende (le 
deuxième week-end de février).
www.transorganisation.com

MAI

FÊTE DU SEL
Pour célébrer le sel, Salins-les-Bains se mobilise 
pendant 2 jours pour offrir au public des anima-
tions médiévales, des démonstrations d’anciens 
métiers, des spectacles de rue…
www.salins-les-bains.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE (FIMU) 
DE BELFORT
3 jours de musique, plus de 100 formations 
de dizaines de pays et 3 000 musiciens, voilà 
comment résumer le FIMU, rendez-vous 
incontournable de la vie culturelle belfortaine. 
Concerts gratuits.
www.fi mu.com

JUIN

FESTIVAL DE MUSIQUE 
DU HAUT-JURA
Durant le mois de juin, le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura devient un haut lieu 
de la musique ancienne et baroque.
www.festivalmusiquehautjura.com

JOURNÉE VOIE VERTE 
À MALBUISSON
Le lac Saint-Point se transforme, le temps 
d’une journée, en un parcours de promenade 
de 20 km. Piétons, rollers, cyclistes peuvent 
circuler en toute tranquillité et en toute 
sécurité autour du lac. 
www.tourisme-metabief.com

AGENDA DES TEMPS FORTS
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OCTOBRE

LES ABSINTHIADES
Chaque année à Pontarlier est organisé un 
grand festival de l ’absinthe durant lequel spec-
tacles, brocante et dégustations ont lieu pen-
dant un week-end entier.
www.heureverte.com

DÉCEMBRE

INCROYABLE DÉCEMBRE 
EN FRANCHE-COMTÉ
En Franche-Comté, les fêtes de fi n d’année 
débordent d’imagination et d’initiatives. Afi n 
de communiquer sur les moments forts du 
calendrier, le Comité Régional du Tourisme et 
ses partenaires ont fondé le club « Incroyable 
décembre en Franche-Comté ».

JUILLET / AOÛT

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT
Le grand événement musical pop, rock et 
électro de l ’est de la France : 5 scènes, 3 
jours de musique plein les oreilles, des têtes 
d’affi che, mais aussi de jeunes talents et des 
groupes régionaux et étrangers.
www.eurockeennes.fr

FESTIVAL MUSIQUE ET MÉMOIRE 
(HAUTE-SAÔNE)
La musique lyrique et baroque semble avoir 
trouvé un écrin favorable à son épanouis-
sement dans ce Pays des Mille Étangs qui 
l ’accueille chaque année.
www.musetmemoire.com

IDÉKLIC, 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
POUR L’ENFANT
Idéklic, c’est avant tout le festival où l ’enfant 
est roi : à la fois acteur, spectateur, expéri-
mentateur et créateur. La capitale du jouet, 
Moirans-en-Montagne, propose ainsi aux 
enfants de tous horizons des ateliers et des 
spectacles de rue.
www.ideklic.fr

FESTIVAL DES MÔMES 
Depuis sa création en 2000, le Festival des 
Mômes est une manifestation culturelle et 
éducative privilégiée pour les enfants et leurs 
parents. Ateliers, spectacles, animations de 
rue… L’objectif : faire plaisir à nos chères têtes 
blondes !
www.ot-pays-de-montbeliard.fr

SEPTEMBRE

LA FORESTIÈRE
La Forestière est l ’une des épreuves phares du 
VTT en France. En septembre, du Haut-Jura 
à la Plastic-Vallée, les meilleurs concurrents 
européens s’affrontent le long des 100 km de 
course repérés au travers du massif.
www.la-forestiere.asso.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE
Depuis plus de 60 ans, le festival accueille, en 
septembre, les passionnés de musique classique. 
Le festival présente de prestigieux orchestres, 
ensembles de musique de chambre et de so-
listes. Il ouvre également sa programmation à 
la découverte de jeunes talents, aux musiques 
du monde et à la création contemporaines.
www.festival-besancon.com

LE TOUR EN FRANCHE-COMTÉ
Les 7, 8 et 9 juillet 2012, le monde du 
cyclisme fait escale en Franche-Comté. 
Trois rendez-vous majeurs : une première 
arrivée d’étape le 7 juillet à la Planche-des-
Belles-Filles (Haute-Saône), puis le peloton 
sillonnera le Territoire de Belfort, le Pays 
de Montbéliard, le Haut-Doubs et le Jura 
Suisse lors de l ’étape Belfort-Porrentruy du 
lendemain. Le lundi, c’est le Doubs qui sera 
au chrono d’un contre la montre pour relier 
le site d’Arc-et-Senans à Besançon. pour la 
16ème fois, la capitale comtoise accueillera 
le peloton du Tour.
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COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DU
TOURISME DE FRANCHE-COMTÉ

DOUBS TOURISME
13 rue de la Préfecture
25 031 Besançon Cedex
Tél. 0 381 21 29 99 
www.doubs.travel

JURA TOURISME
BP 80 458 
39 006 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. +33 (0)3 84 87 08 88
www.jura-tourism.com

DESTINATION 70
Agence Touristique de la Haute-Saône
1 rue Max Devaux - BP 20 057
70 001 Vesoul Cedex
Tél. +33 (0)3 84 97 10 80
www.destination70.com

MAISON DU TOURISME DE BELFORT ET 
DU TERRITOIRE DE BELFORT
2 bis rue Clemenceau - 90 000 Belfort
Tél. +33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com 

OFFICES DE TOURISME

DOUBS
Arc-et-Senans 25 610
Saline royale
Tél./Fax +33 (0)3 81 57 43 21
www.ot-arcetsenans.fr
Baume-les-Dames 25 110
8 rue de Provence 
Tél. +33 (0)3 81 84 27 98 
www.baume-les-dames.org
Besanççon 25 000
2 place de la 1ère Armée-Française
Tél. +33 (0)3 81 80 92 55 
www.besancon-tourisme.com
Maîche 25 120
Place de la Mairie – BP 22
Tél. +33 (0)3 81 64 11 88 
http://maiche.free.fr
Montbéliard 25 200
1 rue Henri Mouhot
Tél. +33 (0)3 81 94 45 60 
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Montbenoît 25650
4 rue du Val Saugeais
Tél. +33 (0)3 81 38 10 32 
www.tourisme-loue-saugeais.fr
Mont d’Or/2 Lacs
Fax +33 (0)3 81 49 09 27
www.tourisme-metabief.com
4 bureaux d’accueil :
• Les Hôpitaux-Neufs 25 370
1 place de la Mairie
Tél. +33 (0)3 81 49 13 81
• Métabief 25 370 (ouvert été/hiver)
6 place Xavier Authier
Tél. +33 (0)3 81 49 13 81
• Les Fourgs 25 300 (SI)
36 Grande rue
Tél. +33 (0)3 81 69 44 91
• Malbuisson 25 160 (SI)
69 Grande rue
Tél. +33 (0)3 81 69 31 21

Mouthe 25 240
3 rue de la Varée
Tél. +33 (0)3 81 69 22 78 
www.otmouthe.com
Ornans 25 290
7 rue Pierre Vernier
Tél. +33 (0)3 81 62 21 50 
www.valleedelaloue.com
Pontarlier 25 300
14 bis rue de la Gare
Tél. +33 (0)3 81 46 48 33 
www.pontarlier.org
Rougemont 25 680
5 place du Marché
Tél./Fax +33 (0)3 81 86 99 52
www.cc-paysrougemont.fr
Val de Morteau/Saut du Doubs
2 bureaux d’accueil :
• Morteau 25 500
Espace Christian Genevard
Place de la Halle – BP 72 054
Tél. +33 (0)3 81 67 18 53 
www.morteau.org
• Villers-le-Lac 25 130
5 rue Pierre Berçot
Tél./Fax +33 (0)3 81 68 00 98
www.villers-le-lac-info.org

JURA
Arbois 39 600
O.T. d’Arbois Val de la Cuisance
10 rue de l ’Hôtel de Ville
Tél. +33 (0)3 84 66 55 50 
www.arbois.com
Champagnole 39 304
O.T. Jura Monts Rivières
Rue Baronne Delort – BP 129
Tél. +33 (0)3 84 52 43 67 
www.juramontsrivieres.fr
Clairvaux-les-Lacs 39 130
O.T. du Pays Lacs et Petite Montagne
36 Grande Rue
Tél. +33 (0)3 84 25 27 47 
www.juralacs.com
Dole 39 100
O.T. du Pays de Dole
6 place Grévy
Tél. +33 (0)3 84 72 11 22 
www.tourisme-paysdedole.fr
Foncine-le-Haut 39 460
O.T. Jura Monts Rivières
60 Grande rue
Tél. +33 (0)3 84 51 93 11 
www.juramontsrivieres.fr
Lons-le-Saunier 39 000
Place du 11 novembre
Tél. +33 (0)3 84 24 65 01 
www.ot-lons-le-saunier.com
Moirans-en-Montagne 39 261 Cedex
Offi ce de Tourisme Jura Sud
2 place Robert Monnier – BP 24
Tél. +33 (0)3 84 42 31 57 
www.jurasud.net
Morez 39 402
Offi ce Intercommunal Arcade Haut Jura
Place Jean Jaurès – BP 106
Tél. +33 (0)3 84 33 08 73
www.haut-jura.com

Nozeroy 39 250
Offi ce de Tourisme Jura Monts Rivières
Maison des Annonciades
Tél. +33 (0)3 84 51 19 15 
www.juramontsrivieres.fr
Poligny 39 800
20 place des Déportés – BP 14
Tél. +33 (0)3 84 37 24 21 
www.ville-poligny.fr
Les Rousses 39 220
495 rue Pasteur
Tél. +33 (0)3 84 60 02 55 
www.lesrousses.com
Saint-Amour 39 160
17 place des Armes – BP 49
Tél./Fax +33 (0)3 84 48 76 69
www.saint-amour-jura.fr
Saint-Claude 39 203
1 avenue de Belfort – BP 94
Tél. +33 (0)3 84 45 34 24
www.haut-jura.fr
Salins-les-Bains 39 110
Place des Salines
Tél. +33 (0)3 84 73 01 34 
www.salins-les-bains.com
Saint-Laurent-en-Grandvaux 39 150
O.T. du Haut-Jura Grandvaux
7 place Charles Thévenin
Tél. +33 (0)3 84 60 15 25 
www.haut-jura-grandvaux.com
Voiteur 39 210
O.T. des Coteaux de la Haute Seille
Route de Lons
Tél. +33 (0)3 84 44 62 47 
www.hauteseille.com

HAUTE-SAÔNE
Champlitte 70 600
O.T. de la région de Champlitte
33 bis rue de la République
Tél. +33 (0)3 84 67 67 19 
E-mail : ot.champlitte@wanadoo.fr
Dampierre-sur-Salon 70 180
O.T. du Pays Dampierrois
2 bis rue Jean Mourey
Tél. +33 (0)3 84 67 16 94 
E-mail: ot-dampierrois-fresnois@wanadoo.fr
Faucogney-et-la-Mer 70 310
O.T. des 1 000 Étangs
Maison de Pays – rue Lamboley
Tél. +33 (0)3 84 49 32 97 
www.les1000etangs.com
Fougerolles 70 220
1 rue de la Gare 
Tél./Fax +33 (0)3 84 49 12 91
www.otsi-fougerolles.net
Gray 70 100
Pavillon du Tourisme – Ile Sauzay
Tél. +33 (0)3 84 65 14 24 
www.ville-gray.fr
Jussey 70 500
Place de l ’Église – BP 32
Tél./Fax +33 (0)3 84 92 21 42
E-mail: ot-jussey@orange.fr
www.paysjusseen.org
Lure 70 200
35 avenue Carnot
Tél. +33 (0)3 84 62 80 52 
www.offi ce-tourisme-lure.com

Luxeuil-les-Bains 70 300
Rue Victor-Genoux – BP 30 027
Tél. +33 (0)3 84 40 06 41 
www.luxeuil.fr
Marnay 70 150
21 place de l ’Hôtel de Ville
Tél. 03 84 319 091 - Fax 0 384 319 023
E-mail : otsi.marnay@wanadoo.fr
Melisey 70 270
O.T. de la Haute Vallée de l ’Ognon
place de la Gare
Tél. +33 (0)3 84 63 22 80 
www.melisey.com
Monts-de-Gy 70 700
15 Grande rue - Gy
Tél. +33 (0)3 84 32 93 93 
www.ot-montsdegy.com
Pesmes 70 140
O.T. du Val de Pesmes
19 rue Jacques Prévost
Port. +33 (0)6 87 73 13 05 
http://otvaldepesmes.fr.gd/
Port-sur-Saône 70 170
67 rue François Mitterand
Tél. +33 (0)3 84 78 10 66 
www.ville-port-sur-saone.fr
Rioz 70 190
O.T. du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays
Place du Souvenir français – BP 26
Tél. +33 (0)3 84 91 84 98 
www.tourisme-pays7rivieres.org
Ronchamp 70 250
O.T. Rahin et Chérimont
14 place du 14 juillet
Tél./Fax +33 (0)3 84 63 50 82
www.tourisme-ronchamp.com
Scey-sur-Saône 70 360
O.T. des Combes à la Saône
12 rue Paulmard
Tél. +33 (0)3 84 68 89 04
www.tourisme-scey-valdesaone.fr
www.cc-descombes.fr
Vesoul 70 000
O.T du Pays de Vesoul
2 rue Gevrey – BP 90117
Tél. +33 (0)3 84 97 10 85 
www.ot-vesoul.fr
Villersexel 70 110
O.T. du Pays de Villersexel
33 rue des Cités
Tél./Fax +33 (0)3 84 20 59 59
www.cc-pays-villersexel.fr

TERRITOIRE DE BELFORT
Belfort 90 000
2 bis rue Clemenceau
Tél. +33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com
Delle 90 100
Offi ce Municipal du Tourisme
Halle des 5 Fontaines
Tél. +33 (0)3 84 36 03 06 
www.delle.fr
Giromagny 90 200
Offi ce de Tourisme des Vosges du Sud
Parc du Paradis des Loups
Tél. +33 (0)3 84 29 09 00 
www.belfort-tourisme.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES SÉJOURS PRÉSENTÉS
Cette brochure est éditée par le Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté (4 rue G. Plançon – 25044 Besançon Cedex – France - N° autorisation : 
025090001). Elle vous permet de prendre connaissance des prestations touristiques (et notamment locatives, hôtelières, de plein air, de séjours à thème, etc.) 
proposés par les services producteurs (sous leurs propres conditions générales). 

SERVICES PRODUCTEURS - CDT – Loisirs Accueil Doubs - N° d’autorisation : AU  025060001 - 13 rue de la Préfecture - 25031 Besançon – France | Loi-
sirs Accueil Jura - N° d’autorisation : 039950002 - 8 rue - Louis Rousseau– BP 458 - 39006 Lons-le-Saunier – France | Destination 70 - N° d’autorisation : 
070030004 - 1 rue Max Devaux – BP57 - 70001 VESOUL Cedex – France | Maison du Tourisme de Belfort - N° d’autorisation : 09095000 - 2 bis rue 
Clémenceau - 90000 Belfort – France | Les Rousses Réservation - N° d’autorisation : LI039070002 - Maison du Tourisme - 39220 Les Rousses – France 
Les offres touristiques qu’elle regroupe sont sous l ’entière maîtrise et responsabilité des organismes revendeurs disposant des autorisations de commercialiser en 
conformité avec la loi du 13 juillet 1992 ou de licences d’agents de voyages.
Les coordonnées de ces services producteurs fi gurent dans le dossier constitué lors de la réservation. En conséquence, pour toute demande d’information ou toute 
réclamation concernant ces offres, veuillez vous adresser directement à l ’organisme revendeur concerné en précisant les références du produit. La réservation 
est validée dès réception du contrat signé entre vous-même et le Service Producteur concerné, contrat accompagné du paiement de l ’acompte ou du Règlement 
intégral du montant dû. Sauf mention contraire, les prix sont indiqués en Euros, TVA comprise. Sauf indication contraire, les prix comprennent le montant de 
la prestation touristique sélectionnée. Ils ne comprennent pas, par exemple : le transport, les taxes de séjour, les frais de dossier, les repas non compris dans la 
formule choisie, les communications téléphoniques, les prestations annexes proposées par le Service Producteur ou le propriétaire. Le paiement s’effectue en 
euros directement sur les comptes des Services Producteurs. D’autres moyens de paiement peuvent être acceptés par les Services Producteurs (ex : virement 
bancaire, mandat postal, chèque bancaire, chèque vacances).

ANNULATION OU MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION Vous trouverez les conditions d’annulation ou de modifi cation d’une offre touristique que 
vous avez réservé dans les conditions générales du Service Producteur concerné.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION 
SUR LA BROCHURE 
Les photographies et informations présentes dans la brochure ont pour 
objet d’évoquer le séjour ou le produit sélectionné. Elles n’ont qu’une valeur 
indicative et nous vous invitons à vous renseigner auprès des Services 
Producteurs, si vous le souhaitez.
Le C.R.T. est titulaire ou s’est vu concéder les/des droits d’utilisation ou 
d’exploitation attachés à l ’ensemble du contenu de la brochure. Ainsi, des 
logos, marques, noms commerciaux et photographies de tiers apparaissent 
sur la brochure. Il ne vous est concédé aucun droit sur lesdits contenus. 
Toute reproduction non autorisée du contenu de la brochure est dès lors 
interdite. Néanmoins, une reproduction des informations contenues dans la 
brochure pour votre usage personnel et privé est autorisée, sous réserve du 
respect des conditions cumulatives suivantes : gratuité de la diffusion, 
respect de l ’intégrité des documents reproduits (aucune modification ni 
altération d’aucune sorte), citation claire et lisible de la source sous la forme 
suivante : ce document provient de la brochure du Comité Régional du 
Tourisme de Franche-Comté. Pour toute autre utilisation, vous pouvez nous 
contacter à l ’adresse du C.R.T., indiquée plus haut.
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UN MARIAGE ? UN DÉPART EN RETRAITE ?
UN ANNIVERSAIRE ? ...

Offrez 
la Franche-Comté !

ALLO, LA FRANCHE-COMTÉ ?
Nos conseillers Franche-Comté sont à votre écoute du lundi au 
jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 9h à 17h. 
N’hésitez pas à nous solliciter par téléphone ou par mail pour 
obtenir des idées, des conseils, des suggestions… nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre et de vous faire partager 
notre passion : la Franche-Comté.

Universel
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

00  800  2006  2010

Depuis la France : 

Depuis l’étranger : 

ou 00 33 3 81 250 800
Par mail : info@franche-comte.org 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
FRANC-COMTOISE !
Rendez-vous sur FACEBOOK pour découvrir et 
partager sur la Franche-Comté !

• Défi nissez votre budget.
•  Choisissez votre séjour à partir de 49 euros 

par personne sur notre site internet :
www.franche-comte.org. 
Vous pouvez aussi contacter nos conseillères.

•  Vous recevrez un bon cadeau 
à offrir à la personne de votre choix.

NOUS VOUS ENVOYONS DE LA DOCUMENTATION
Sur simple appel ou mail de votre part, nos conseillères vous 
feront parvenir nos documentations Franche-Comté. Vous pouvez 
aussi les commander ou les télécharger sur notre site internet : 
www.franche-comte.org

SURFEZ SUR LA FRANCHE-COMTÉ !
Rendez-vous sur le site pour découvrir en image et 
en détail toutes les facettes de la Franche-Comté : 
des informations, des actualités, des milliers de 
fi ches quotidiennement mises à jours sur le patri-
moine, la gastronomie, le sport, les séjours, les 
hébergements…

LA FRANCHE-COMTÉ 
SUR VOTRE SMARTPHONE !
Accédez directement à notre site 
depuis votre téléphone compatible : 
www.franchecomte.mobi

Gardons 
le contact !

www.franche-comte.org

BON CADEAU49PAR PERSONNE À PARTIR DE



NOUVEAUTÉ : LE TGV RHIN-RHÔNE 
EN FRANCHE-COMTÉ

Lundi 12 décembre 2011. Cette date a marqué 
l ’avènement d’un grand chantier pour la Franche-Comté 
et plus encore le début d’une nouvelle ère en matière 
de transports de voyageurs et donc de tourisme ! 
Le TGV Rhin-Rhône est entré en fonction et avec lui 
deux nouvelles gares se sont ouvertes sur la région.
 
TGV RHIN-RHÔNE 
DANS LE RÉSEAU EUROPÉEN

En pratique, la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône concrétise le lien entre 
deux grandes diagonales européennes, Nord/Sud, Est/Ouest et déploie 
du même coup de nouvelles liaisons ferroviaires entre Paris et la province 
ainsi qu’entre le grand Est et la Méditerranée via Lyon. La branche Est 
reliant Mulhouse à Dijon traverse la Franche-Comté de part en part et 
constitue la colonne vertébrale du programme. 

DEUX NOUVELLES GARES 

Idéalement située en périphérie de l’agglomération bisontine sur un 
axe routier majeur (RN19), la nouvelle gare Besançon Franche-Comté 
TGV (site d’Auxon) rapproche sensiblement les voyageurs de Dijon (30 
minutes), Mulhouse (50 mn), Strasbourg (1h40), Lyon (1h55) et la Mé-
diterranée (4h00 pour Montpellier et 3h45 pour Marseille). La gare de 
Besançon centre-ville (Besançon-Viotte) continuera d’accueillir des TGV 
en provenance et à destination de Paris.

Les objectifs sont les mêmes pour la nouvelle gare Belfort-Montbéliard 
TGV (site de Meroux-Moval). Implantée au cœur de l’aire urbaine et de 
ses 300 000 résidents, elle relève le défi  de mettre Lyon (2h25) et Paris 
(2h15) à portée de toutes celles et ceux qui souhaitent organiser leurs 
déplacements dans la journée. Idem pour des destinations business ou 
vacances telles que Bâle (45 mn), Dijon (50 mn), Marseille (4h15) et 
Montpellier (4h20).

INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE

L’intégration environnementale de la LGV comme des deux nouvelles gares, ont été les maîtres mots de cet ambitieux 

chantier. A Besançon comme à Belfort/Montbéliard, le bois, le verre et l’ouverture sur la nature sont à l’honneur. 

Des édifi ces beaux, mais aussi intelligents : énergies renouvelables, intermodalité (parking tous véhicules et dessertes 

bus et train avec les centres-villes) et totale accessibilité font de ces deux gares TGV des modèles architecturaux de 

référence. Plus que jamais, vous allez aimer prendre le train en Franche-Comté !

 La nouvelle gare “Montbéliard/Belfort TGV“.

 La nouvelle gare “Besanççon Franche-Comté TGV“.
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Copenhague
1115 km

Madrid
1273 km

Rome
907 km

Nantes
615 km
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275 km

Frankfort
344 km
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1335 km

 Liaisons TGV / TGV Rhin-Rhône
Liaisons quotidiennes depuis Paris (dont TGV 
franco-suisse Lyria) ou Lille desservant : 
Besançon, Montbéliard, Belfort, Pontarlier, 
Dole, Frasne, Mouchard. 

Renseignements SNCF : 08 92 35 35 35 
www.voyages-sncf.com

Liaisons routières 
Autoroutes A 36 - A 39 - A 40 - 
A 404 - A 42 
Lausanne/Vallorbe E 23-E 25.

Liaisons aériennes 
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11 
www.euroairport.com 
Aéroport de Genève 
Tél. +33 0(0) 41 22 717 71 11 
www.gva.ch 
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
Tél. +33 (0)4 72 22 72 21 
www.lyon.aeroport.fr 

Aéroport régional de Dole-Tavaux 
(vols vers Munich et vers Nice)
Tel. +33 (0)3 84 72 18 53
www.aeroportfranchecomte.com

PRINCIPAUX ACCÈS
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Du Lion de Belfort à la citadelle Vauban de Besançon 
en passant par la chapelle Le Corbusier de Ronchamp, 
la Saline Royale d’Arc-et-Senans ou le Musée Cour-
bet à Ornans, venez découvrir un patrimoine d’une 
richesse exceptionnelle... Culture, nature et gastro-
nomie, faites le plein de souvenirs monumentaux !

WWW.ORIGINALEFRANCHECOMTE.FR

BARTHOLDI, VAUBAN,
OU LE CORBUSIER, 
CERTAINS N’ONT PAS 
RAMENÉ DE SOUVENIRS, 
ILS EN ONT LAISSÉ.
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