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l’info qu’il vous faut…
150 offices de tourisme en Bourgogne FrancheComté ici localisés. Chaque office de tourisme représente un intérêt touris
tique, une bonne raison de se déplacer pour découvrir un territoire et ses attraits. Le meilleur accueil vous sera réservé
par des personnes disponibles pour vous renseigner, pour vous guider. Ils ont tout préparé pour que votre séjour soit
agréable. Nous vous invitons à leur rendre visite.

DISPONIBLE EN 2021 
DANS LES 150 

OFFICES DE TOURISME
DE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ

et en téléchargement sur vaevientmagazine.fr



besancon-
tourisme.com 

ACHALON.COM

beaune-tourisme.fr

COTEDOR-
TOURISME.COM

D O L E T O U R I S M E . F R

Accès direct
Tout, tout, tout sur tout !

BOURGOGNE-
TOURISME.FR

JURA-VINS.COM

JURAMUSEES.FR

DOUBS.TRAVEL

jura-tourism.fr
LONS-JURA.FR

BOOSTERDEBONHEUR.
BESANCON.FR

BOURGOGNE
FRANCHECOMTE.COM

destination-saone-
et-loire.fr

VINS-BOURGOGNE.FR

MONTAGNES-
DU-JURA.FR

d e s t i n a t i o n
d i j o n . c o m

.JURA
MONTSRIVIERES.FR

destination70.com

tourisme-
langres.com

Et aussi  :
www.cc-valdegray.fr 
www.espacedes
mondespolaires.org
www.comte.com
www.pouletdebresse.fr

Franche-Comté

Doubs

Lons-le-Saunier / Bresse / Reculées

Besançon

Jura - Vignoble

DESTINATION
LOUELISON.COM

Ornans Loue Lison

Vignobles Bourgogne

Côte-d’Or

Chalon-sur-Saône

Dole / Grand Dole

Luxeuil - Vosges du sud

destination-
haut-doubs.com

Haut Doubs

Champagnole / Nozeroy / Foncine

Bourgogne

Jura

Jura

Beaune

Jura - Doubs

Besançon Doubs

Dijon / Grand Dijon

Haute-Saône

Haute-Marne
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nievre-
tourisme.com

luxeuil
vosges-sud.fr

tourisme-
yonne.com

Sens - Yonne

tourisme-sens.com
grand-senonais.fr

gevrey
nuitstourisme.com 
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Sur les chemins de traverse…

Bonne route !
C’est quelques pages 
et belles images vous
invitent à découvrir la
Bourgogne Franche
Comté. Nous vous
souhaitons bonne route
et vous invitons à la
prudence…
Voici quelques indications
pour estimer vos
déplacements…
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Histoire grandeur nature
pour petits et grands… 

Vous ne  
déçus du 

n Ces sites “Waouh !”
de Bourgogne-Franche-Comté !

Saviezvous que la Bourgogne 
FrancheComté est la région française
présentant le plus de biens inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco, à
égalité avec l’Occitanie ? Neuf sites
d’une valeur exceptionnelle : l’Abbaye
de Fontenay (ayant accueilli de nom
breux tournages de cinéma), la
Basilique SainteMadeleine de Véze
lay (chefd’œuvre de l’art roman
perché sur sa colline « éternelle »), le
Prieuré de La CharitésurLoire (idéale
ment placé en bord de Loire, sur les
Chemins de Saint Jacques de Com
postelle), les Sites palafittiques
préhistoriques autour des Alpes
(érigés aux abords des lacs turquoise
de Clairvaux et Chalain dans le Jura), la
Saline Royale d’ArcetSenans (une
« cité idéale » à admirer), la Grande
Saline de SalinslesBains (un monu
ment industriel qui a fonctionné
jusqu’en 1962), les Fortifications
Vauban et la Citadelle de Besançon

(cachant derrière ses remparts un
panorama à couper le souffle et des sur
prises bien "vivantes"), la Chapelle
NotreDame du Haut à Ronchamp,
(création du célébrissime Le Corbusier),
et enfin, dans un tout autre style, les 
Climats du vignoble de Bourgogne
(c’est à la Maison des Climats que vous
découvrirez bien des secrets sur nos
parcelles, cépages et savoirfaire don
nant lieu à d’exceptionnelles cuvées).
Sans aucun doute, sur la route des mer
veilles de l’Unesco, monuments et
pierres susciteront l’admiration de toute
la famille !

En BourgogneFrancheComté, les plus beaux trésors de l’Histoire de France vivent, vibrent, se 

réinventent et se dévoilent sous toutes les formes. Et quoi de plus amusant que de découvrir tout ce

beau patrimoine en famille ! Entre deux grands bols d’air, on vous a concocté des balades à travers le

temps qui plairont aux petits comme aux grands. Archéologues en herbe, passionnés d’architecture,

fans de beauxarts ou amateurs de traditions… A vous de choisir et de découvrir votre vraie nature !

Vous ne savez pas par quoi commencer pour (re)découvrir la région ? Sans hésiter, commencez
par les sites remarquables. Pour faire aimer les belles pierres à toute la petite smala, voici 
une liste de sites incontournables qui mettront enfin tout le monde d’accord. Cap au pays 
des neuf merveilles et grands sites signatures… Attention, ouvrez grand les yeux !

# Ils sont reconnus
« Patrimoine mondial de l’Unesco »

Besançon : Un été rythmé à la Citadelle !
De nombreuses activités animeront les jours et
les nuits de la forteresse bisontine. Ateliers
d’initiation à l’escrime pour les 7-14 ans,
balades et spectacles nocturnes, soirées photos,
jeux historiques… mais surtout : le lancement
d’une nouvelle expérience inédite sous fonds
sonores, réalité virtuelle et essayage de
costumes pour s’immerger dans le quotidien 
des soldats à l’époque du roi Louis XIV…
Rendez-vous dès juillet. www.citadelle.com

1

La citadelle 
de Besançon

La Grande saline 
de Salins-les-Bains

Des visites qui ne
manquent pas de sel !
➜ Les Estivales de la Grande
Saline (Salins-les-Bains)
une déambulation historique
théâtralisée à la seule lumière 
des bougies et dans un silence de
cathédrale. Tous les mardis soir, 
du 6 juillet au 24 août.
www.salinesdesalins.com 7

Remettre le nez dehors,
Recroiser ses amis,
Redécouvrir sa région,
Revoir sa famille
Renouer avec la nature,
Retrouver le plaisir de voyager,
Remonter le temps,
Recharger les batteries,
Retomber en enfance,
Repartir,
Revenir… REVIVRE !

La Bourgogne-
Franche-Comté est

ravie de vous Revoir !

Des paysages époustouflants de beauté, c’est ce
qui caractérise en premier lieu les Grands Sites de
France. Créés par la nature ou valorisés par
l’Homme, ils offrent un spectacle grandeur nature
et de belles leçons d’histoire. Profitez du
panorama grandiose et étourdissant offert depuis
le sommet des emblématiques roches de Solutré,
Vergisson et Pouilly attirant depuis 50 000 ans
des peuples de passage. 
Pour une immersion en pleine époque gallo
romaine, à la découverte du peuple des Eduens,
direction Bibracte au cœur du Morvan au Mont
Beuvray. 
Vous cherchez un peu de fraîcheur ? Rendezvous
aux Cascades du Hérisson dans la région des lacs
du Jura et admirez le spectacle.
www.rochedesolutre.com
www.bibracte.fr
www.juralacs.com

Pour découvrir le “monument préféré” des Français
2020, direction Belfort. Le célèbre Lion de Bartholdi
et la Citadelle de la ville ont été distingués par les
téléspectateurs de France 3 parmi une liste de quatorze
monuments retenus dans toute la France. Cet été, l’ani
mation sera au rendezvous sous les murailles de Belfort :
visites interactives, escape game, événements musicaux,
rando vélo costumée, animations pour les 150 ans du
siège… Plus d’infos sur www.belforttourisme.com

Revivre des scènes de La Grande Vadrouille : vous n’avez
jamais mis un pied à Beaune et pourtant les Hospices de
Beaune vous semblent familiers ? Peutêtre avezvous vu
la Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès. Les
scènes cultes se succèdent dans la cour d’honneur et la
grande salle des “Pôvres”. Plus de 60 ans plus tard, le plus
grand succès du cinéma français au XXe siècle continue à
contribuer à la renommée du lieu. En 2021, misez sur 
l’insolite pour découvrir des espaces habituellement non
accessibles au public. www.beaunetourisme.fr

#Grand(iose)s
Sites de France

# Les incontournables

# J’ai 10 ans…
ou 4 000 ans ?
En 2021 les Sites
palafittiques
préhistoriques
autour des Alpes
fêtent leurs 10 ans
d’inscription à
l’Unesco !
Programmation
festive :
www.palafittes.org

Bons plans à Solutré 
Pour s’imprégner de l’atmosphère magique de la
roche de Solutré, mieux vaut prendre le temps
de l’ascension. À pied (sans difficulté
majeure, 45 mn A/R.), sans oublier, au pied de
la Roche, la Maison du Grand Site qui souffle
aux visiteurs l’esprit des lieux.

Re

Les cascades du Hérisson

Le lion et la citadelle de Belfort

Les Hospices de Beaune

serez pas   
voyage…
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Des châteaux bourguignons pour s’amuser et s’y croire vraiment…

#Déguisement
obligatoire à Brancion
C’est LE château à visiter en famille !
Déguisement gratuit distribué aux petits
comme aux grands (fou rire garanti),
enquête live pour retrouver une armure
dérobée, contes et jeux anciens, fête
médiévale sur le thème des bâtisseurs
(17 et 18 juillet), balades légendaires,
visite gastronomique et panorama
incroyable vous laisseront un souvenir
amusé.

www.chateau-de-brancion.fr 

#Ancy-le-Franc, le
château des enfants
Avec ses pierres blanches et
lumineuses, ses fresques
murales, ses jardins, fontaine
et étang, le château d’Ancy-
le-Franc charme au premier
coup d’œil. Pour les plus
jeunes : costumes, livret
jeux-découverte, application
pour voyager dans le temps
mais aussi remplir une
mission… Une demeure « Grand
Siècle » mais à l’esprit
résolument contemporain.
www.chateau-ancy.com  

#Voyage au Moyen-Âge
à Couches
Le Moyen-Âge, dans les livres,
c’est parfois barbant. Pour
piquer la curiosité des enfants
sur cette période d’histoire
passionnante, un guide costumé
embarque votre petit groupe
pour un retour dans le passé
garanti. Et pour une immersion
encore plus incroyable, rendez-
vous aux Médiévales du 11 au 
14 juillet.
www.chateaudecouches.com

#Visiter en s’amusant
à Pierre-de-Bresse
Au château de Pierre de Bresse,
site incontournable du
patrimoine bressan, tout est
fait pour visiter en s’amusant.
Outre le livret jeu offert à
l’arrivée, on joue à la
gobiotte et au rondeau comme
autrefois, on chausse des
sabots et on bâtit une ferme
bressane à l’écomusée.
www.bresse-bourguignonne.com

# A l’assaut d’un château-fort 
à Châteauneuf-en-Auxois
Dans ce village labellisé parmi les “Plus Beaux Villages 
de France”, un puissant château-fort domine la campagne
environnante et le Canal de Bourgogne. Donjon, tours
massives, enceinte imposante, anecdotes historiques, 
livret-jeu… Un château-forteresse qui a tellement de 
choses à raconter et où il fait bon se balader. 
www.chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu

# Projection 180° au château de Bussy-Rabutin
Voilà un vrai beau château comme on les aime avec ses douves,
ses magnifiques jardins, ses donjons et ses tours. Palais d’un
libertin en exil, ce château sait amuser ses convives : fête
animée du 14 juillet, spectacle, théâtre, ateliers, festival
Image Sonore du 21 au 24 juillet, enquête grandeur nature et un
nouvel espace interactif composé d’une projection spectaculaire
à 180 degrés. www.chateau-bussy-rabutin.fr

n À nous la vie de château !

Château de Brancion

Châteauneuf-en-Auxois

IIe siècle av. J.-C. :
Bibracte, cité gauloise
sous la forêt
2000 ans après sa création, Bibracte,
puissante cité gauloise érigée par les
Eduens au sommet du Mont-Beuvray dans le
Morvan à proximité d'Autun, ressurgit sous
la truelle des archéologues venus de toute
l’Europe. Bibracte est aujourd’hui un
musée et un site naturel et archéologique
hors norme, labellisé "Grand Site de
France". Visiter Bibracte, c’est certes réviser un peu son histoire,
mais surtout occuper toute la famille pour une journée entière :
atelier d’archéologie, animation-enquête, balade en compagnie de
rapaces, visite-jeu, grimpe d’arbre, pique-nique perché, repas 
gaulois… Et la liste est loin de s’arrêter là ! www.bibracte.fr

9

n Prêts pour un voyage
dans le temps ?
Archéologues en herbe,
à vous de choisir l’époque !

1. Histoire grandeur nature

Du IIe siècle av. J.-C.
au XXe : 2000 ans 
d’histoire à l’Ecclesia
Incroyable ville que celle de
Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône,
véritable livre d’histoire à ciel
ouvert ! C’est dans le remarquable
écrin architectural de la nouvelle
Cité Patrimoine baptisée L’Ecclesia,
que sont abrités des vestiges
archéologiques exceptionnels,
classés au titre des monuments
historiques. Plus de 2000 ans
d’Histoire sont mis en scène à
travers de fabuleux jeux de lumière
et sonores, des reconstitutions, des
animations 3D, des films, des jeux
de passerelles offrant une vue
d’ensemble sur les collections. 
Les archéologues en herbe seront au
paradis ! www.ecclesia-luxeuil.fr

Téléchargez l’appli
“la boussole” pour
explorer le site !

Le Festival Image sonore installe aussi ses
quartiers sur le site d’Alésia. Musique
électronique, de chambre et mapping, animent 
les lieux du 21 au 24 juillet 2021.

52 av. J.-C. : 
revivre la bataille d’Alésia
Vous souvenez-vous de vos leçons d'histoire et plus
particulièrement du siège d'Alésia ? Savez-vous
comment 82 000 Romains vainquirent 328 000 Gaulois ?
Pour mieux comprendre ce combat légendaire qui a
impacté le cours du temps, rendez-vous sur les lieux
mêmes de cette bataille, à proximité de Venarey-les-
Laumes, au MuséoParc Alésia. Les reconstitutions
dynamiques, les visites théâtralisées ou encore les
ateliers de fabrications antiques rythment la visite,
adaptée aux enfants comme aux plus grands. Et en 2021,
le site s’offre une nouvelle muséographie, plus
interactive, plus ludique et complètement immersive !
www.alesia.com 

Visites
théâtralisées
à Alésia
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n Pour les artistes en herbe

#Belfort : entre cubisme et réalisme
Savez-vous que Braque, Picasso, Chagall ou encore Léger
ont élu domicile à Belfort ? Entre les murs de la
Donation Jardot, la collection est à faire pâlir bien
des musées nationaux. Une approche résolument
pédagogique de l’art moderne. www.musees.belfort.fr

Deux styles, deux ambiances et
des époques bien différentes pour
ces deux adresses incontournables
et 100 % Art. D’un côté, un musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie
abritant la plus ancienne
collection publique française, de
l’autre, érigé dans l’ancien port
fluvial des 30’s et dominé par
son aînée la Citadelle, le Fonds
Régional d’Art Contemporain de
Franche-Comté (FRAC). Dans ce
musée on « danse sur un volcan »
(expo jusqu’au 3 janvier 2022),
on chasse des trésors et les 
4-12 ans s’éclatent dans les
ateliers. Et en plus, l’expo est
gratuite tout cet été !
www.mbaa.besancon.fr
www.frac-franche-comte.fr

#Vézelay :
l’expo dont tout
le monde parle…
Tout le monde connaît
Guernica ou encore La femme
qui pleure mais peu ont eu
le plaisir d’admirer La
Fermière, Composition à
Cannes ou encore Femme nue
au Minotaure. Ces discrètes
mais émouvantes œuvres de
Picasso sont à découvrir
jusqu’au 19 septembre dans
un lieu qui n’a rien à
envier aux grandes maisons
d’art moderne : le musée
Zervos. www.vezelay.fr
www.yonne.fr

#Mâcon :
l’art s’invite
au couvent
Situé au cœur de la
ville, dans un ancien
couvent du XVIIe siècle,
le musée des Ursulines,
labellisé « Musée de
France » figure parmi 
les incontournables des
parcours touristiques 
de Mâcon avec visites
ludiques et ateliers
créatifs à partager 
entre petits et grands.
www.macon.fr

#Ornans :
Courbet grandeur nature !
Partez sur les traces du peintre Gustave
Courbet, père du sulfureux « L’origine du
Monde », à Ornans, labellisée « Petite Cité
de Caractère ». L’enfant du pays y a son
propre musée, son atelier à visiter et sa
maison familiale (Ferme de Flagey) avec
café-libraire, expos et chambres d’hôtes.
www.musee-courbet.fr

Terminé le temps des galeries sombres et poussiéreuses qui n’incitaient pas les promeneurs
à pousser les portes. Place à une nouvelle génération de musées ouverts sur le monde !

Exposition Fernand Léger du 6 novembre 2021
au 6 février 2022 à la Tour 46 de Belfort

Exposition « Courbet/Picasso.
Révolutions ! » au Musée Courbet
de juillet à octobre 2021.

Exposition
« Mai-Thu 1906-1980,
Echo d’un Vietnam rêvé »
jusqu’au 24 octobre.

1. Histoire grandeur nature

#Dijon : un musée dans un palais

#Besançon : 
Art contemporain ou Beaux-Arts ?

Avec le Louvre,
il est le seul grand
musée d’art en France
à être logé dans un
palais urbain. Ouvert
sur la ville, le
Musée des Beaux-Arts
de Dijon laisse
entrevoir quelques
perspectives inédites
sur les toits d’un
des plus vastes
secteurs sauvegardés
de France. 
beaux-arts.dijon.fr

La Loue à Ornans (25)
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n Et si on mettait la main à la pâte ?

Saviez-vous que 50 %
des jouets français
en bois viennent de
Moirans-en-Montagne ?
Témoin d’un
patrimoine ancien
datant du Moyen-Âge,
la petite ville
jurassienne est
devenue aujourd’hui le royaume des enfants. Sur 3400 m2,
le Musée du Jouet immerge toute la famille dans un monde
coloré qui fait la part belle aux jeux du monde entier.
Ressortis des malles et des greniers, ils prennent la
pose, s’animent, revivent sous les mains des petits comme
des grands. Evidemment, ici on joue tout le temps, même à
l’extérieur où un grand parcours de glisse et d’escalade
accueille les visiteurs. www.musee-du-jouet.com

#Vis ma vie à la ferme
Rendez-vous au milieu des alpages pour vivre
votre première expérience de WWOOFing,
entendez par-là une "initiation aux savoir-
faire et modes de vie biologiques en prêtant
main-forte à des agriculteurs". A la Ferme de
la Petite Echelle à Rochejean dans le Haut-
Doubs, Marie-Noëlle et Norbert vous
accueillent pour une immersion conviviale et
humaine. Enfilez bottes et cotte de travail
et découvrez le métier de berger, le
jardinage, la cueillette sauvage et la vie 
à la ferme. www.lapetiteechelle.com

#La Mecque du Comté !
Perché à 1 100 mètres d’altitude, entre le
lac Saint-Point et le massif du Mont d’Or,
le Fort Saint-Antoine est l’une des caves
d’affinage les plus inattendues. C’est dans
les galeries souterraines d’un ancien fort
militaire que le Comté Marcel Petite
bénéficie des conditions hygrométriques
idéales pour son affinage. Dans une ambiance
de grotte naturelle, on découvre le cœur des
caves, on discute avec un maître caviste,
mais surtout, on déguste toute une variété
de Comté. Attention, vêtements chauds
conseillés ! www.comte-petite.com

#Et hop, un petit tour en voiture !

En se promenant dans le pays de Montbéliard, on
découvre vite que Peugeot, c’est bien plus qu’une
marque de véhicules. C’est une formidable saga
industrielle contée au Musée de l’Aventure
Peugeot à Sochaux. Dans ce bâtiment aux allures
art-déco et à la mise en scène étudiée, on y voit
bien sûr des voitures, beaucoup de voitures, de
la Vis-à-vis de 1891 aux concept-cars futuristes,
mais aussi des dizaines d’objets qui ont
contribué à la réussite du célèbre constructeur.
Que l’on aime ou pas l’automobile, on se laisse
rapidement embarquer dans l’univers très très
immersif des lieux. www.museepeugeot.com

Pour mieux transmettre traditions et savoirfaire aux générations
d’aujourd’hui, rien de tel qu’une expérience immersive. Voici une
petite liste dans l’air du temps où l’ennui n’a plus sa place !

Nouveau Et pour les mordus de notre AOC star, 
la toute récente Maison du Comté à Poligny est 
sans nul doute l’étape incontournable. Espaces
interactifs, ateliers « apprenti-fromager » 
et dégustations promettent des instants conviviaux
et chaleureux… www.maison-du-comte.com

#Retour en enfance
au Musée du Jouet
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Des vignes au nord, des vignes au sud, des vignes à l’ouest, des vignes à l’est : pas de doute, la BourgogneFranche
Comté est bel et bien une terre de grands vins ! Pour vous aider à vous y retrouver et à lire entre les vignes, 6 destina
tions viticoles sont labellisées Vignobles & Découvertes : les vignobles du Tonnerrois, du Chablisien et de l’Auxerrois
dans l’Yonne ; le vignoble du Châtillonnais et sa fameuse route du Crémant ; la Route des Grands Crus de Bourgogne
et ses célèbres Climats, inscrits au patrimoine de l’UNESCO ; le vignoble du Jura, “le plus grand” des petits vignobles ;
la Côte Chalonnaise et le Mâconnais côté Bourgogne du Sud ; sans oublier les coteaux du Sancerre,  SolutréPouilly
Giennois qui flirtent avec la Loire. Derrière ce label on retrouve des hébergements, des restaurants, des visites de
caves, des activités au cœur des vignes, des musées, des événements, des parcours pour les enfants… Autant de pré
textes pour prendre la route des vins en famille et dès demain ! La preuve.

#Percer les secrets
du crémant à Massingy
Installés à Massingy, à quelques kilomètres de
Châtillon-sur-Seine, depuis 1902, les Brigand
connaissent la vigne et son histoire sur le bout
des doigts. Pour partager son amour de la bulle,
Ghyslain Brigand a même imaginé un étonnant
oenocentre : Ampelopsis. Au programme : expo
pour découvrir le métier de vigneron (avec une
incroyable collection d’outils anciens),
conservatoire de 120 cépages, atelier des
arômes, jardin des senteurs, spectacle de
cirque, coin pique-nique…
Visite semi-libre de 2 h pour toute la famille 
avec dégustation de 2 à 3 vins. Jus de raisin 
frais pour les enfants.
www.oenocentreampelopsis.com

#Faire un jeu de piste
dans les Grands Crus
Vous êtes fans de défis à relever, de chasses
au trésor ou d’escape game ? Alors vous allez
adorer le City Game imaginé par le domaine
Rion à Vosne-Romanée au cœur de la Côte de
Nuits. Avec votre carnet d’énigmes en main,
vous crapahuterez à travers les rues et les
vignes de Vosne-Romanée. Un seul objectif :
décrypter le mot de passe pour ouvrir la
porte de la cave du domaine Rion ! 
www.domainerion.fr 

Découverte en famille,
les pieds dans les vignes ! 

2

Domaine Brigand

Un clos sur la Route
des Grands Crus
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#Devenir incollable sur les vins 
du Jura à Beaufort-Orbagna
A la Caborde, on apprend à connaître les vignes du Sud-
Revermont, on déguste, on pique-nique les doigts de pieds
en éventail, on parcourt le sentier botanique, on regarde
des films thématiques, on prépare sa prochaine randonnée,
on découvre une expo au grand air, on remplit son baluchon
de bons produits locaux, on croise des amoureux du terroir
et on peut même assister à des concerts. En fait, tout
dépend du programme et de votre humeur… La Caborde est une
aire viti-culturelle bien vivante !
www.lacaborde-jura.fr 

#Déguster comme 
les grands à Mâcon
Aux côtés de Fabrice Sommier (Meilleur
Ouvrier de France), les petits apprennent
à déguster comme des grands ! Pas du vin
évidemment, mais des jus de raisin issus
de différents cépages. Récompensés en 2017
par le Trophée Gosset Celebris de
l’initiative solidaire et culinaire, ces
ateliers-dégustations autour des accords
salés/sucrés et du jus de raisin
titilleront la curiosité, le palais et 
la gourmandise des graines d’épicuriens. 
Dès 6 ans. Atelier parents-enfants de 2 h.
fabricesommier.com 

#Explorer Pouilly-sur-Loire et 
ses coteaux au rythme de ses envies
Entre Loire et vignoble, on pédale en famille, en
douceur… et sans effort ! L’Office de Tourisme de
Cosne-Cours-sur-Loire propose à la location des vélos 
à assistance électrique pour découvrir le vignoble
avoisinant ou flâner sur les bords de Loire.
Plutôt visite de ville ?  Sacha et son ami Nestor
accompagnent les enfants lors de votre visite de
Pouilly-sur-Loire en famille. De jolis petits livrets
sont en vente dans les points d'informations
touristiques de Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-
Loire. Une manière ludique d’en apprendre plus tout 
en s’amusant.
www.ot-cosnesurloire.com 

#Vadrouiller en 
van vintage depuis
Chorey-lès-Beaune
Vous rêvez d’une virée en combi VW ?
L’Ermitage de Corton, hôtel-
restaurant blotti au cœur des vignes
de la Côte de Beaune, vous propose 
de parcourir la mythique colline 
de Corton à bord de son van vintage. 
Sur les petites routes qui zigzaguent
à travers le vignoble, l’histoire de
la Bourgogne viticole défile en
douceur avant une pause-dégustation
bucolique, les pieds dans les vignes.
2 heures de tour et 2 vins dégustés.
Réservé à la clientèle du restaurant
et/ou de l'hôtel, repas ou nuitée en
supplément.
www.ermitagecorton.com 

#Prendre la clé 
des champs dans les 
vignobles de l’Yonne
Installés à la Ferme du Petit Virey à
Molosme, Josiane et Laurent Roze ont plus
d’un tour dans leur sac : céréaliers et
viticulteurs, ils élèvent aussi des
vaches, des cochons, des chèvres, des
moutons, des lapins et des poules pour le
plus grand bonheur des familles qui leur
rendent visite ! Cerise sur le pinot, 
nos deux agriculteurs sont aussi
transformateurs : ils fabriquent du pain,
de l’huile de colza, du vin et du jus 
de raisin.
Magasin ouvert tous les jours. Visites
individuelles les après-midis pendant les
vacances scolaires sur demande.
Tél. 03 86 55 32 29 

Vignobles en 
bord de Loire

La Caborde

Festival du Mois des Climats :
de Dijon au sud de Beaune, plus de
50 manifestations joyeuses, insolites ou
gourmandes animeront la Route des grands 
crus de Bourgogne du 4 juin au 25 juillet…
Et c’est gratuit ! Programmation sur
www.climats-bourgogne.com
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A pied, à vélo ou à bord d’un bateau,
la BourgogneFrancheComté se savoure en
mouvement ! La BourgogneFrancheComté, c’est…

➜ L’Eurovélo 6
4000 km et 10 pays : l’Eurovélo 6 traverse l’Europe de la Mer
noire à l’Atlantique en longeant fleuves, rivières ou canaux
et s’offre une parenthèse de 605 km en Bourgogne-Franche-Comté
de Belfort à Nevers. L’itinéraire rejoint le Canal du Centre
et le canal latéral à la Loire, histoire de faire durer le
plaisir sur l’eau !  
fr.eurovelo.com / www.francevelotourisme.com

➜ La Voie Bleue® - Moselle-Saône à vélo
Cette échappée au fil de l’eau fait le bonheur des épicuriens.
Le long de la Saône, une seule règle  : pédaler selon ses
envies. Nature, gastronomie, vieilles pierres, vignoble : tout
est possible ! Accessible à tous, la Voie Bleue® est idéale
pour les familles ou ceux qui rêvent d’un premier voyage à
vélo. 
www.lavoiebleue.com

➜ Le Tour de Bourgogne à Vélo®
Véritable terrain de jeu pour les amoureux du vélo, le Tour de
Bourgogne à Vélo® a fait de la diversité sa marque de
fabrique : chemins de halage le long des canaux de Bourgogne,
du Centre ou du Nivernais, Voie des Vignes à deux pas des
Grands Crus, voie verte ou voie bleue en bord de Saône…
Impossible de s’ennuyer en sillonnant cette boucle 100 %
bourguignonne !
www.bourgognefranchecomte.com / www.francevelotourisme.com

➜ La Grande Traversée du Jura 
et l’Échappée Jurassienne
Derrière la Grande Traversée du Jura à vélo (GTJ) se cache un
étonnant tête-à-tête avec Dame Nature  : cette aventure
cyclable et pédestre ouvre en effet les portes des Montagnes
du Jura. Et pour continuer à pied en jouant à «  saute-
frontière » avec la Suisse, les 352 km de sentiers de rando
balisés GR de l’Échappée Jurassienne s’offrent à vous. 
www.gtj.asso.fr / www.jura-tourism.com

➜ La GTMC et le Tour du Morvan
Les fans de VTT partiront à l’assaut du plus vaste territoire
de France balisé pour la pratique du VTT : le Morvan. Reliant
Avallon à Autun via Saulieu, la Grande Traversée du Morvan
(GTM, 1ère partie de la Grande Traversée du Massif Central
jusquà la Méditerranée), c’est 330 km de plaisir et de
dénivelés à travers les villages, la montagne morvandelle, les
grands lacs et des trésors du patrimoine culturel comme
Vézelay ou Bibracte. Au départ d’Auxerre, le GR13 baptisé
parfois « Tour du Morvan » offre quant à lui des itinéraires
de choix aux randonneurs aguerris.
www.la-gtmc.com

➜ La Via Francigena et la Saint-Jacques
de Compostelle à pied ou à vélo
Voici deux itinéraires mythiques, empruntés par des millions
de pèlerins parfois depuis le Moyen-Âge  : suivre la Via
Francigena et savourer le Val de Saône ou découvrir le « Saint-
Jacques via Vézelay » version vélo pour flirter avec l’Histoire
avec un grand H grâce aux deux sites inscrits à l’UNESCO : la
basilique et la colline de Vézelay et l’église de La Charité-
sur-Loire 
www.francevelotourisme.com / www.viefrancigene.org

En vadrouille avec
les marmots !

3

# 18 000 km de 
sentiers de randonnée
pédestre, dont 10 GR®

# 1 350 km de
véloroutes et 
voies vertes

# 1 330 km de
voies navigables 
(le plus important
réseau de France)

n Des itinéraires
cultes à deux pas
de chez vous…

VTT au Mont d’Or,
Haut-Doubs (25)
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3. En vadrouille…

n Randos grandeur nature,
défis randos en famille…

Le Grand site de France Solutré-
Pouilly-Vergisson est vraiment
multi-facettes. Morceau d’histoire,
événement géologique singulier,
site archéologique, terroir
viticole, terrain de jeu pour les
amoureux de la nature : il fait
marcher la tête et les jambes !
Indétrônable et populaire depuis 
le très médiatisé rituel accompli
chaque année par le président
François Mitterrand, l’ascension de
la Roche de Solutré attire plus de
200 000 visiteurs par an. Sans
difficulté majeure, elle s’effectue
en 45 minutes aller-retour. 
Son truc en plus ? L’incroyable
panorama sur les vignes, les
villages, le bocage, les forêts, 
la vallée de la Saône, le Jura et
même les Alpes.
Cinq circuits en boucle balisés, 
de 4 à 14 km 
www.rochedesolutre.com/ourandonner

#Grimper en haut de 
la Roche de Solutré

#Coups de cœur
➜ Musée de la Préhistoire.Enfoui au pied de la Roche de Solutré à 
proximité du site archéologique, le Musée de la Préhistoire utilise un ton 
résolument moderne et une scénographique ultra dynamique. www.rochedesolutre.com

➜ Domaine des Deux Roches.Profitez de cette virée en Bourgogne 
du Sud, pour pousser la porte du Domaine des Deux Roches à Davayé. Vous serez 
accueillis par une véritable famille de vignerons passionnés pour une 
dégustation… passionnante ! www.deuxroches.com 

➜ Le Pic de l’Aigle
Perché à près de 993 mètres, le Pic de l’Aigle domine la vallée des
4 lacs. Le point de vue sur tout le Jura, la vallée du Hérisson, le
Grandvaux et le Mont-Blanc (quand le temps est clair) est tout sim-
plement à couper le souffle.

www.jura-tourism.com

#Découvrir
les lacs secrets du Jura
Aux portes du Haut-Jura, 7 lacs sur un
plateau calcaire et une reculée creusée par
la rivière du Hérisson alimentent pas moins
de 31 cascades ! Pour parcourir cet
époustouflant décor naturel inscrit au réseau
des Grands sites de France, plusieurs options
s’offrent à vous : partir de Doucier en
profitant pour visiter la Maison des
Cascades, poser votre voiture à Ilay et
suivre l’itinéraire « Balade Confort », 
depuis Bonlieu ou encore devant le Hameau de
la Fromagerie. Plusieurs circuits possibles. 
www.jura-tourism.com 

➜ Le site des 4 lacs est un paradis pour les
amoureux du calme et de la nature. En suivant le sentier
de randonnée, on fait connaissance avec le lac d’Ilay et
son île mystérieuse, le Petit et le Grand Maclu, deux lacs
glaciaires incroyablement sauvages et le vertigineux lac
de Narlay dont la profondeur atteint par endroit 48 mètres !
Si la baignade est interdite, l’ambiance paisible et le
décor méritent à eux seuls le détour. Balade Pic de
l’Aigle et Belvédère des 4 Lacs : aller/retour en 2 h 30.

www.jura-tourism.com

Les 4 lacs, Jura 

La Roche de Solutré (71) à cheval
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n Toutes voiles dehors !
#Sans permis, tout est permis
(ou presque)
➜ Matelots en herbe
Au printemps, le nouvel “Octo Fly” signé Nicols a pointé le bout
de sa coque à Dole. Long de près de 15 mètres, équipé d’un vaste
pont supérieur et de quatre chambres adossées à autant de salles
de bain, il a tout d’un grand ! Une demi-heure d’instruction
suffit pour prendre les commandes de ce navire ultra confort.
C’est parti pour une croisière historique entre Doubs et Canal
de Bourgogne !  
www.nicols.com

➜ La « petite Saône » en bateau
Locaboat vous donne rendez-vous à Scey-sur-Saône pour une virée
sur la Saône jusqu’à Saint-Léger-sur-Dheune. C’est l’escapade
idéale pour découvrir la rivière sans se prendre la tête : 
peu d’écluses à franchir et de nombreux spots de baignade à 
découvrir. 
www.locaboat.com

➜ L’air de la campagne
Les Canalous, c’est d’abord l’histoire d’une famille 
bourguignonne devenue, au fil de l’eau, le premier loueur 
de bateaux fluviaux 100% français. Au départ de Digoin, vous 
prendrez les commandes du « Wanday » pour rejoindre 
Paray-le-Monial, au cœur de la vallée de la céramique.
www.canalous-bourgogne.com

➜ Naviguer sur l’horizon
Une nouvelle génération de bateau “L’Horizon 5” est le dernier
né chez Le Boat. Il comprend 5 cabines, solarium et barbecue et
peut accueillir jusqu’à 12 personnes à bord. Il vous permet de
découvrir la région depuis 4 bases : Tannay, Migennes, St-Jean-
de-Losne et Decize. 
www.leboat.fr

Original…
Connaissez-vous 
le pont-canal de
Digoin ? Ce pont de
243 mètres mis au
point au XIXe siècle
permet au canal
latéral à la Loire 
de franchir la Loire.

➜ À Auxerre à la Maison du Vélo /
Balade 1 h, 2 h 30 ou à la journée
pour 5 personnes max.
www.maison-velo.fr
➜ À Bazolles pour une visite des
Voûtes de la Collancelle /
Parcours entre 1 h 30 et 1 h 45 pour 
7 personnes max.
www.aquafluvial.fr
➜ À Besançon pour faire le Tour
de la Boucle / 1 h 30 à 2 h de
navigation pour 5 personnes max.
www.doubsplaisance.com
➜ À Dole à bord d’un Runabout 3
« Victory », la parfaite réplique
des bateaux de plaisance
américains des années 50. 
1 h, 2 h ou 4 h de promenade 
pour 5 personnes max.
www.unebelleaventure.fr

Sur l’eau en mode écolo
où louer un petit bateau électrique ?

3. En vadrouille…

#Promenades en bateau
Vous préférez monter à bord et faire confiance au
capitaine ? Pas de problème ! 

➜ Slow Saône à Gray
Au départ de Gray, en Haute-Saône, la rivière se savoure en
douceur à bord d’un bateau de 150 places à propulsion électro-
solaire. « L’Audacieux » (c’est son nom) est 100% écolo, 100% slow.
www.destination70.com

➜ La croisière s’amuse à Auxerre
À Auxerre, c’est au pied de la cathédrale que l’on vous donne
rendez-vous pour une virée sur l’Yonne. Mention spéciale pour
la « croisière pédagogique » spécialement conçue pour les 
petits moussaillons. Au programme : passage d’écluses, 
découverte des lieux emblématiques d’Auxerre et initiation 
au matelotage. 
www.bateaux-auxerrois.com

➜ Besançon autrement
Depuis les vedettes de Besançon, la capitale comtoise et les
célèbres fortifications de Vauban se révèlent sous un angle 
inédit. Clou du spectacle : le passage d’un tunnel secret 
sous la citadelle animé par un jeu de lumières !
www.vedettesdebesancon.com.

Vous rêvez de découvrir Besançon by night ? Alors la
« Croisière Saveurs Comtoises » est faite pour vous : 
toute la ville illuminée et un dîner servi à bord… Magique !
www.bateau-besancon.fr

➜ Le lac des Settons 
en mode balade sur l’eau
C’est parti pour 45 minutes de croisière commentée ! Histoire
du lac des Settons (les Cheutons en bourguignon-morvandiau !)
et de son barrage construit au XIXe siècle, découverte de la
faune et de la flore : le pilote vous dévoilera tous les 
secrets de ce lac nivernais. 
bateaux-settons.com

La Saône à Gray

Le Pont canal à Digoin

Le port de Dole
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n Week-end vélo
en famille

#Besançon - Belfort
par l’Eurovélo 6
Chemins plats, tracé parfaitement balisé et
sécurisé, haltes sympathiques : l’Eurovélo 6
traverse l’Europe en douceur ! Côté Franche-
Comté, on vous recommande l’étape
Besançon-Belfort (avec retour en TER) et son
étonnant parcours qui jongle entre ville et
nature. Pour donner le sourire à toute la
famille : 

➜ exposition « Danser sur un Volcan »
au Frac de Besançon

➜ jeu-parcours à la Citadelle de Besançon

➜ pique-nique au bord du Doubs
à Baume-les-Dames

➜ visite du Musée Peugeot à Montbéliard

➜ selfie devant le Lion de Belfort 
Aller : 94 km / retour en TER
www.francevelotourisme.com/itineraire/eurovelo-6-bale-nevers

#Chalon-sur-Saône - Mâcon,
par la Voie Verte ou la Voie
Bleue, boucle du Tour de
Bourgogne à vélo
Lieu de naissance de la première Voie Verte 
de France, la Saône-et-Loire est vraiment une
terre de vélo ! On vous suggère le périple
Chalon – Mâcon, 72 kilomètres de bonheur avec
retour en TER. À ne pas manquer sur ce
paisible itinéraire : 

➜ dégustation (avec modération) à Givry

➜ sieste dans les vignes

➜ visite de l’abbaye de Cluny

➜ selfie devant le château
de Berzé-le-Châtel

➜ exposition « Mai-Thu » au Musée 
des Ursulines à Mâcon

➜ exposition « Miroir du Prince »
à Chalon-sur-Saône

Et pour ceux qui préfèrent les variantes, on peut
aussi emprunter la Voie Bleue, en longeant la Saône
pour se faire plaisir à Tournus : bonnes adresses pour
les fins gastronomes, visite de l’Hôtel-Dieu et de
l’Abbaye Saint-Philibert.

Aller : 72 km, retour en TER
www.francevelotourisme.com
/itineraire/bourgogne-du-sud-chalon-sur-saone-macon

www.bourgognefranchecomte.com

Bords du Doubs à Baume-les-Dames

Château de Berzé-le-Chatel
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Record de France
9 sites UNESCO en Bourgogne Franche-Comté !

SE MANQUE PAS !
Un site UNESCO ça ne

Abbaye cistercienne de Fontenay
www.abbayedefontenay.com 

Basilique et colline de Vézelay
www.destinationgrandvezelay.com 

Église Notre-Dame
de La Charité-sur-Loire

www.lacharitesurloire-tourisme.com 

Villages lacustres préhistoriques 
de Chalain et Clairvaux

www.clairvaux-les-lacs.com/espacearcheo

La Saline Royale d’Arc-et-Senans
www.salineroyale.com/accueil/

Grande Saline de Salins-les-Bains
www.salinesdesalins.com

Citadelle et fortifications Vauban 
de Besançon
www.citadelle.com 

Les Climats du vignoble 
de Bourgogne

www.climats-bourgogne.com

Chapelle de Ronchamp,
œuvre de Le Corbusier
www.collinenotredameduhaut.com
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TOUTE L’ANNÉE SUR LES 
Richesses architecturales, historiques,
naturelles et culinaires, la Bourgogne-
Franche-Comté réunit à elle seule de
nombreux sites et savoir-faire d’exception.
Et même s’il n’y a pas la mer, elle n’a rien
à envier aux autres régions de France !
À travers les yeux de Guillaume, aussi
espiègle que curieux, nous voyagerons au gré
des rencontres... chaque découverte, chaque
coup de coeur répondra à une question
insolite, inattendue... pour prouver à tous
que la région porte en elle toutes les
qualités du bien-vivre.

Lʼémission qui remet 
les idées en place... 
avec humour !

A Chalon-sur-Saône…
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A Arbois…

A Dole…

Le bois jurassien 21

ROUTES
Et le dimanche à la télé !

Si tu étais... ? 
Un plat : le Coq au Vin jaune 
Un fromage : le Comté 
Un momument : les Hospices de Beaune 
Une personnalité : Jason Lamy-Chappuis 

Un couple de touristes visitent la BFC. 
Tu es leur guide... Quelle journée idéale 
tu leur fais passer ? 
Oh il y a tellement d’endroits superbes !
Le château de Saint- Fargeau, la Citadelle de
Besançon, le lac Kir... j’ai redécouvert l’Yonne
aussi récemment. Je crois que je passerai une
semaine avec eux, et tant qu’ils n’ont pas été
soûlés de la BFC, on continue ! Et puis je veux
qu’ils repartent avec du vin, du fromage, de la
moutarde, plein de belles images... tout ce qui
fait le charme de la BFC ! 

Un message pour les téléspectateurs ?
Regardez la Tête à l’Endroit, je pense qu’on va
apprendre des trucs, rencontrer des gens
formidables qui font de merveilleux produits, qui
façonnent le paysage, des gens passionnés donc
passionnants ! C’est un magazine qu’on a voulu
très moderne dans le ton. On risque de s’amuser
pas mal, sans se prendre au sérieux...

Emissions en replay sur France.tv
www.france.tv/france-3/bourgogne-franche-comte/

Présenté par Guillaume Pierre…
qui nous répond…

prochain rendez-vous
ddiimmaanncchhee  1122  sseepptteemmbbrree

à
12h55
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Dans le Morvan…

Dans le Val de Mouthe…
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1
Marché couvert type
Baltard en plein  
cœur de ville.

SENS ET GRAND SENONAIS

Au pays des merv 
AVIS AUX AMOUREUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE, LA VILLE DE SENS
OFFRE UNE MULTITUDE DE LIEUX À VISITER. AU SEIN DE SES JARDINS, PARCS, AU PIED
DE LA PREMIÈRE CATHÉDRALE GOTHIQUE OU SOUS SON MARCHÉ COUVERT, LAISSEZ
 VOUS EMPORTER DANS UN MERVEILLEUX VOYAGE DANS LE TEMPS ET PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE D'UN CONCENTRÉ DE BOURGOGNE.

À découvrir absolument
sous les halles : 
le marché où de
nombreux produits
locaux et sourires 
vous attendent.
Ouvert le lundi de 8 h 
à 17 h 30, le mercredi,
vendredi et samedi de
8 h à 13 h.

2

23
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4eilles…
3 À l'intérieur de 

la cathédrale, arcs
brisés et voûtes sur
croisée d’ogive sont
les marques de la
naissance de
l'architecture
gothique.

Saint-Etienne, dont
l'édification débuta

vers 1130, est la
première cathédrale

gothique de la
chrétienté. Sa tour

la plus élevée
culmine à 78 m.

9
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Situé au pied
des musées de
Sens, le jardin
de l'orangerie,
anciennement
celui de
l’archevêque,
est ouvert 
tout au long 
de l’année.

POSÉ SUR LE FRONTON DE L'HÔTEL DE VILLE, LE
MONUMENTAL BRENNUS, GUERRIER GAULOIS,
VEILLE SUR LA CITÉ. CERTAINS BÂTIMENTS
TÉMOIGNENT ENCORE DU PASSÉ GALLO-ROMAIN
DE SENS. UNE VISITE DES MUSÉES S'IMPOSE.

5

6

7

25
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Bord de l’Yonne agréable pour
une pause déjeuner ou une
balade au fil de l'eau.

Le palais
synodal et
son toit
vernissé
typiquement
bourguignon.

Au pays des merveilles…

9

8

10
Unique : au sein du parc du moulin-à-Tan,
jardin remarquable qui s'étend sur
16 hectares, des serres tropicales dotées
d'une grande diversité de plantes vous
emportera au pays des merveilles.
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Le Grand sénonais

DIXMONT

Eglise Saint-Gervais
et Saint-Protais

Le lavoir

Le chemin de halage permet de se rendre
d'un bout à l'autre de l'agglomération
à vélo ou à pied en longeant l'Yonne.

LE GRAND SÉNONAIS C'EST 27 COMMUNES, UNE MULTITUDE DE PAYSAGES,
DES TRÉSORS ARCHITECTURAUX À DÉCOUVRIR AU DÉTOUR DES HAMEAUX,
DES VILLAGES ET DES SENTIERS PÉDESTRES.

La porte de Sens
vous accueille.

VILLENEUVE SUR YONNE

Eglise Notre-Dame
de-l'Assomption

FONTAINE-
LA -GAILLARDE

www.tourisme-sens.com  - www.grand-senonais.fr - Tél. 03 86 65 19 49
27
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Quand la Seine enflamme les amoureux, quand la
Garonne tergiverse au gré des marées, la Loire, dernier
fleuve sauvage d’Europe, sait aussi faire parler son car
actère. Traversant la Nièvre, elle témoigne d’un milieu
naturel exceptionnel, et notamment une flore aussi
riche que fragile. La Loire réunit également toutes les
passions, entre loisirs paisibles, bonnes tables et patri
moine. En bateau traditionnel ou en canoë, progressez
au gré des flots et suivez les détours de ce fleuve et des
villes de caractère qui bordent son cours !

La Loire et le canal
latéral à la Loire

Parcourez le Canal du Nivernais, vous
profiterez de cette promenade aqua
tique pour découvrir les origines
médiévales des villes qui le bordent
tout en contemplant les paysages
préservés de Decize à Auxerre. De l’his
toire de la marine fluviale jusqu’aux
vallées de la Cure et de l’Yonne,
n’hésitez plus à tenter cette explo
ration d’escale en escale !

Le canal
du Nivernais

C’est une des particularités et richesses du Mor
van, celle qui lui donne ce petit air canadien : ses
grands lacs, au nombre de six, créés aux 19e et
20e siècle et qui participent à la renommée de ce
territoire naturel et préservé. Que vous soyez pas
sionnés de pêche, de sensations fortes, de
baignade ou même de bronzette, le Morvan et ses
grands lacs ont de quoi répondre à toutes les
envies. Reste à savoir quel spot est fait pour vous !

Sports nautiques au Lac des Settons

La Nièvre au fil 
SOURCE 

Les rivières
et lacs du Morvan

En Gabare sur La Loire Sur la Véloroute
du canal du Nivernais
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Hommage à l’histoire et priorité
nature avec les bateaux traditionnels

Baye et Settons…Le saviezvous ? Du 17e au 19e siècle, la Loire était
la principale voie commerciale pour le transport
des hommes et des marchandises. Si vous voulez
en savoir plus, laissezvous conter son histoire à
bord de la Gabarre « La Nivernaise » ou de la Toue
Cabanée « La Decizoise », deux bateaux tradition
nels, véritables habitués du fleuve. Depuis Decize,
deux associations “Les Ligéries” et “La Clef des
Flots” proposent des balades pour découvrir la ville
depuis le fleuve royal tout en naviguant à bord de
ces bateaux traditionnels de Loire.
À bord de la Mignonnette à La CharitésurLoire,
embarquez pour une journée et dégustez un déli
cieux repas à la plancha avec le clapotis de l’eau en
fond sonore. Pour prolonger le plaisir, laissezvous
séduire par une nuit à bord pour découvrir les mer

veilles du milieu ligérien à la tombée du jour.
Enfin, comme il fait bon se laisser glisser le long des
courants à bord de La Passière, une toue de
8,50 m, par un aprèsmidi ensoleillé ! À partir de ce
spot parfait, on s’offre le luxe de contempler la
nature à loisir entre végétation caractéristique du
milieu ligérien et différentes espèces d’oiseaux
présentes sur le site naturel du Bec d’Allier. Un
apéritif offert sur l’île verte clôturera en beauté ce
voyage sur les flots avec Instant Nature.
Mignonnette : 06 62 85 35 18
bateaudeloire.wixsite.com 
Instant Nature : 03 86 57 98 76
www.instant-nature.org 
La Clef des Flots : 06 74 41 30 70
www.laclefdesflots.com 
Les Ligéries : 03 86 25 27 23

de l’eau
D’INSPIRATION

“Lʼeau n'est pas nécessaire 
à la vie, elle est la vie”.

Antoine de Saint-Exupéry

n SLOW LIFE, ZEN ATTITUDE

La Nièvre est une véritable mine d’or blanc à découvrir au fil de l’eau sous de multiples offres, en navigant
sur son fleuve, ses rivières et ses canaux ou en prenant tout simplement le temps de se ressourcer sur les
berges de ses lacs et étangs.

Direction le Lac des Settons ou l’étang de
Baye. Trouvez l’équilibre sur votre paddle et
fixez votre cap sur l’horizon dessiné par les
paysages nivernais. Pour plonger, jouer, se
déplacer ou même s’allonger et profiter du
clapotis de l’eau au soleil, on n’a pas trouvé
meilleur partenaire aquatique que le stand
up paddle ! Coup de cœur : après les derniers
coups de pagaie, rejoignez la plage en fin de
journée et guettez le coucher du soleil en
grignotant quelques produits locaux. 
À l’heure où le ciel s’enflamme, le décor
naturel se sublime.
activital.net 
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Si vous ne craignez pas de dompter la pagaie,
descendre la Loire en canoë est l’activité faite
pour vous. Au départ de CosneCourssur
Loire, de Sancerre ou encore de
PouillysurLoire, découvrez l’authenticité de
ce fleuve sauvage en totale immersion. De
quoi vivre un moment d’apaisement dans le
silence de cette balade, ponctuée ça et là des
cris d’un héron ou d’une sterne.

Loire Nature Découverte
(St Satur et Pouilly) : 
www.loirenaturedecouverte.com
02 48 79 46 19 / 06 86 29 03 90 
Canoë Evasion (Cosne) :
www.canoeevasion.com
06 84 69 06 70 
Canoë raid aventure
(Cuffy et Nevers) :
www.canoeraidaventure.fr
07 71 06 90 34 
Les petits castors
(St Hilaire Fontaine) :
lespetitscastors.com
06 84 22 65 99

Sur un parcours extraordinaire en sousbois au milieu des
dédales de granit, venez naviguer en rafting, hydrospeed
ou hotdog sur la Cure ou le Chalaux ! Ces cours d’eau se
prêtent parfaitement aux joies des sports d’eaux vives en
vous offrant toute une gamme de sensations fortes ! Des
activités idéales pour découvrir autrement la forêt du
Morvan et passer un moment extrafun. Différents
loueurs sauront être des partenaires de choix pour guider
vos parcours en eaux vives.

Le Comptoir des activités nature
www.morvansommetsetgrandslacs.com
Angie, le feu de l’eau
www.angie-kayak.com
AN Rafting
www.rafting-morvan.com
Cap Extrême
www.cap-extreme.com
Evasion Rafting Morvan
www.evasionraftingmorvan.fr

Chaque saison, la Base Activital des Settons fait le plein d’activités, d’adeptes et de
sourires affichés par tous en fin de journée. Entre paddle, planche à voile, cariole…
c’est le lieu qui met tout le monde d’accord !
www.activital.net

Encore plus fort, les amateurs de sensations fortes et de franches rigolades
trouveront leur bonheur à Gliss Land entre location de jet ski, de bouées tractées,
de fly board ou de Blob jump. De quoi prendre une belle dose d’adrénaline !
Facebook : Glissland

Trafic fluide en
canoë ou paddle

Embarquer sur les eaux vives

Adorer tomber à l’eau
encore et encore !

n COUP D’ACCÉLÉRATEUR, 
BOOSTER DE SENSATIONS
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La Nièvre au fil de l’eau
SOURCE D’INSPIRATION

Lac des Settons : on se pose ou on se bouge ?
Pour découvrir en toute quiétude le lac des
Settons, une visite de croisière de 45 minutes à
bord du bateau moderne « Morvan » vous fera
voyager à travers l’histoire. Entre flottage du
bois, la construction du barrage, et l'activité 
du Parc Naturel Régional du Morvan, les
commentaires du pilote sauront vous plonger 
au coeur de l’ambiance morvandelle.
L’embarcation « Le Settons » au départ du
barrage propose une sortie semblable. N’oubliez
pas d’y prendre votre photo souvenir au poste
de pilotage ! Est également proposée la
possibilité de privatiser le bateau pour une
atmosphère plus intimiste.
Le Morvan : www.settons-tourisme.com
06 33 47 76 48
Les Settons : bateaux-settons.com
03 86 84 51 97

Canal latéral de La Loire… 
Prenez un cadre exceptionnel : la nature si
apaisante du canal latéral à la Loire, les petits
villages et la campagne préservée. Ajoutezy un
équipage consciencieux mettant tout son savoir
faire à votre service pour vous faire passer un
moment exceptionnel. Pour des croisières
promenades, croisièresdéjeuner ou dîner sur
demande… Prenez le large pour une balade
enchanteresse sur Le Latéral.
Le Latéral : lateral@evezard.fr
06 65 96 28 25

Laissez place à cette même déconnexion en
venant vous installer à bord du Belisama. Au
départ de Decize, larguez les amarres en famille
ou entre amis et partez à la découverte du Canal
Latéral à la Loire pour une journée complète.
Après un moment à vous laisser bercer par les
flots, la halte nautique de FleurysurLoire vous
invite à prendre un déjeuner en immersion avec
la nature de mai à fin septembre.
Le Belisama : port-decize@decize.fr
03 73 15 00 00

Canal du Nivernais… 

Le bateau de promenade Zelda, lui, arpente le
Canal du Nivernais selon vos souhaits. Au départ
de ChâtillonenBazois, Limanton ou encore
CercylaTour, contactez son propriétaire pour
connaître les disponibilités et programmez une
escapade jusqu’à huit personnes.
Zelda : 06 10 51 62 27

Si vous voyez les choses en grand, c’est l'Art du
Temps, une vedette panoramique de 50 places
qui vous conduira au cœur de la nature
bourguignonne au départ de l’étang de Baye.
Grâce à l’énergie électrosolaire, ce bateau est
complètement silencieux ! De quoi vous
rapprocher encore un peu plus de la nature et
vous immerger complètement dans ce
panorama d’exception. Accompagnez ce
moment sur l’eau par un commentaire
historique sur le canal du Nivernais et d’un 
repas servi à bord si le cœur vous en dit.
www.aquafluvial.fr
03 86 38 90 70

n ADAPTER SON ALLURE À SON CAP :
VOUS PRENEZ LA BARRE OU 
VOUS VOUS LAISSEZ PORTER ?

Les bateaux-promenades, en mode détente

Canal du Nivernais
à Clamecy
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Aquafluvial propose à la location de petits bateaux sans permis, pou
vant accueillir de 2 à 7 personnes et fonctionnant par propulsion
électrique. Très maniables, ces embarcations permettent de glisser en
toute sérénité vers les fameuses voûtes de La Collancelle pour un par
cours d’1h30 environ. Une première expérience pour les moussaillons
en herbe avant de se lancer dans un plus long voyage.

www.aquafluvial.fr / 03 86 38 90 70 

Le mot d’ordre de votre escapade bourguignonne ? Liberté ! Tentez
l’expérience des bateaux sans permis et partez pour une petite
croisière sur le canal latéral à la Loire, au départ du Port de Plagny à
Sermoise ou de Decize. Il ne vous reste qu’à choisir le temps de votre
séjour sur l’eau, votre direction et la gamme du bateau que vous
emprunterez pour ce séjour aussi magique qu’original. On apprécie
alors le calme de la navigation, les pauses au fil de l’eau et la lumière
rasante du soleil s’éclipsant à l’horizon le soir venu.
www.bateaux2bourgogne.com
www.leboat.fr

Sur le canal du Nivernais, itinéraire fétiche de nombreux habitués du
tourisme fluvial, l’escapade vous réserve autant de surprises que de
poésie entre ses 200 oiseaux à portée de vue et les voûtes de La Col
lancelle surplombant le canal. Petites croisières, mais grande bouffée
d’air frais au rythme des flots !
Plusieurs loueurs et bases de départ sont installés sur le canal : 

www.canalous-bourgogne.com
www.locaboat.com/
www.leboat.fr/

L’échelle des 16 écluses est un endroit hors normes qui s’étend sur
3,6 km, du hameau de PortBrûlé au village de SardylèsEpiry. 
Profitez de balades à pied ou à vélo, sur la voie verte aménagée le long
du Canal du Nivernais, pour admirer cet exceptionnel alignement, un
ouvrage impressionnant, inimaginable de beauté et de quiétude et
enfin, source d'inspiration et terrain d'expression pour les artistes.
En plus de leur nécessaire présence pour le fonctionnement du canal,
les écluses de la "Vallée de Sardy" abritent aussi bon nombre de pépites.
Au grè de votre promenade vous pourrez rencontrer tour à tour un
potier, un tailleur de pierres, un sculpteur ... Puis faire une pause à 
l'écluse n° 6 chez Gégé, vous serez reçus chaleureusement au sein de
son salon de thé et il évoquera avec vous le récit de ses nombreux 
voyages dépaysants, à travers l'exposition de photos permanente.

Les bateaux électriques,
première leçon de conduite

L’échelle des 16 écluses

Les bateaux habitables,
en mode capitaine

La Nièvre au fil de l’eau
SOURCE D’INSPIRATION

n HORS NORMES…
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Il y a 2000 ans Bibracte était une capitale gauloise importante.
Aujourd’hui c’est un site naturel d’exception au cœur du Morvan, 
avec son musée archéologique, ses outils multimédia pour découvrir
l’histoire du lieu et le travail des archéologues, ainsi que des ateliers
d'immersion pour les enfants en été. A midi, rendezvous 
« Au Chaudron » pour un voyage gustatif : la cuisine est faite avec des
ingrédients et des ustensiles utilisés à l’époque par les gaulois. Et pour
bien finir la journée, rendezvous au sommet du Mont Beuvray pour
découvrir le superbe panorama, l’oppidum gaulois et les fouilles en cours.
bibracte.fr 

Bibracte

n NIÈVRE
DESTINATION CRÉATIVE

www.nievre-tourisme.com

Construit en 1959, et situé au cœur de la Technopole de MagnyCours, 
le Circuit de Nevers MagnyCours a accueilli et accueille de nombreux
événements et courses mythiques, tels que les Grands Prix de F1, 
le Superbike ou les Classic Days, sur ses 4 pistes. Outre les grands
évènements auto et moto, vous pouvez devenir pilote d’un jour à 
MagnyCours ! Karting et stages de pilotage sur deux ou quatre roues 
sont organisés toute l’année.
circuitmagnycours.com 

Les curieux et les amoureux des livres tomberont
forcément sous le charme de cette ville atypique
entourée de remparts. Quant aux pèlerins, leur
expérience spirituelle prendra force au sein du
prieuré, étape incontournable sur le chemin
menant à SaintJacquesdeCompostelle. C’est dans
cet écrin qu’a lieu tous les ans le festival “Aux quatre
coins du mot” qui célèbre le mot sous toutes ses
formes, avec un programme varié de spectacles,
concerts, rencontres, expositions et animations.
lacharitesurloire-tourisme.com

La Transverse est un espace récent, dédié au
développement des arts de la rue sur un territoire
rural. Elle propose un programme culturel destiné
au plus grand nombre sur une scène
dématérialisée puisque c’est le territoire tout
entier qui se transforme en « scène ouverte » 
et la population devient alors son public.  
latransverse.com

SaintAmandenPuisaye est réputée
depuis le XIVe siècle pour 

la qualité de ses céramiques et
poteries grâce à un sol offrant une

argile exceptionnelle. La ville a acquis
le label Villes et Métiers d'Art et

organise tous les ans des marchés 
du grès, y compris du grès

contemporain. La ville offre
également la découverte d’un très

beau château Renaissance qui
héberge le centre international de

formation aux métiers d’art et de la
céramique (EMACNIFOP).
puisaye-tourisme.fr

Magny-Cours

La-Charité-sur-Loire

La Transverse

La Puisaye
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Scannez et découvrez
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www.cluny-tourisme.com

03 85 59 05 34
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Glorieuse
volaille…

POULET DE BRESSE :
UN GOÛT AUTHENTIQUE,
DES SAVEURS INÉGALABLES
C’est un voyage au pays du goût et de
l’histoire, celles d’une volaille
exceptionnelle, dont la race est préservée
depuis des siècles pour faire vivre au
consommateur une expérience gustative unique,
une fête des sens et des papilles. Simplement
rôtie, salée et poivrée ou cuisinée avec
raffinement, la Volaille de Bresse – poulet,
poularde, chapon, dinde   – délivre tous ses
arômes, obtenus au cours des mois d’élevage.
Pour ne pas se tromper, il suffira de bien
vérifier qu’elle porte ses marques de noblesse :
une bague à la patte gauche, une étiquette 
et un scellé tricolore. Volaille du repas 
du dimanche en famille, elle est servie aussi 
lors d’un repas entre amis, chez soi ou au
restaurant. Son goût reste longtemps en bouche
et donne envie de renouveler l’expérience !

www.pouletdebresse.fr
www.glorieusesdebresse.com 
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BIBRACTE – UNE VILLE GAUL  
Au cœur du Morvan, de ses collines et de ses forêts, venez découvrir l’un des plus grands
sites archéologiques de l’époque gauloise, Bibracte. Occupée pendant un siècle, cette ville
fortifiée gauloise – appelée oppidum par César – , capitale du peuple éduen, est l’une des
plus caractéristiques et des mieux préservées, avec ses remparts et ses quartiers s’étendant
sur 200 hectares. Abandonnée pendant deux millénaires, la ville de Bibracte renait grâce aux
archéologues qui font ressurgir une page méconnue de notre histoire. Aujourd’hui, il existe
de multiples façons de découvrir Bibracte et les fouilles en cours : visites guidées,
animations, expositions, événements... Une programmation culturelle riche qui fait de la
visite de ce site une expérience inédite et passionnante.

➜➜ Un Grand Site de France ➜➜ Un musée

A plus de 820 m d’altitude, les vestiges de 
la ville gauloise s’ouvrent sur de somptueux
panoramas. Tout autour des secteurs de
fouilles, ce sont mille hectares de forêt qui
vous attendent. L’occasion de randonner ou de
vous promener en toute quiétude, au milieu des
hêtres centenaires et de la nature préservée.

Ouvert sur la forêt, le musée vous fait
remonter le temps et découvrir la vie
quotidienne des habitants de Bibracte, 
ainsi qu’une période charnière de
l’histoire. Productions artisanales,
agriculture, échanges commerciaux, ces
Gaulois étaient loin de l’image de barbares
qu’on leur attribue encore parfois.

37

OISE SOUS LA FORÊT
➜➜ Une journée gauloise
Une journée, c’est la durée idéale de
visite de Bibracte, pour pouvoir
profiter du musée, du site archéologique
et des nombreux ateliers et activités.
Au restaurant Le Chaudron, dans un cadre
atypique, vous pourrez même déguster un
menu composé uniquement d’ingrédients
connus des Gaulois. 

➜➜ Un site archéologique
Mettez vos pas dans ceux des
habitants de la capitale antique.
Vous cheminez à travers les
habitations et les bâtiments publics,
passez près d’une maison à la romaine
de 3600 m², découvrez une fontaine.
Retour dans le passé garanti !

71990 SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
MORVAN - BOURGOGNE

30 MN D’AUTUN 

Retrouvez toute notre programmation sur :

www.bibracte.fr

Ouvert tous les jours jusqu’au 14 novembre 
de 10 h à 18 h, jusqu’à 19 h en juillet-août

jusqqu’à 22 h le mercredi
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si naturel et
si culturel…

Le Jura,

Un itinéraire pour une belle Échappée culturelle… 
De Dole à Saint-Claude, les 352 km de sentiers balisés (GR®59, 559 et 509 et 5) de
l’Échappée Jurassienne permettent de traverser le Jura à pied. Un parcours qui s’étend,
depuis ce printemps, au-delà de la frontière Suisse, jusqu'à Nyon. Forêts, lacs,
reculées, belvédères… La beauté et la diversité des paysages sont remarquables. Chaque
étape est aussi l’occasion de découvrir la riche histoire de ce territoire, ses savoir-
faire, ses illustres, ses produits locaux… De nombreux musées ou sites UNESCO, vous
invitent à la découverte, profitez-en, ici la nature et la culture forment un beau duo!

Dole
Musée des Beaux-Arts
C’est un plaisir d’entrer dans ce
musée gratuit installé au centre
historique de Dole dans le
Pavillon des officiers, éclatant
édifice comtois du XVIIIe siècle. 
Les collections sont d’une
exceptionnelle richesse : à voir
les découvertes « archéo » du
Jura, l’art Bourguignon-Comtois
au Moyen Age et les tableaux
paysagistes de Courbet à
Pointelin. Cette année, le 
musée fête ses 200 ans.
85 rue des Arènes 39100 Dole
Tél. 03 84 79 25 85
www.doledujura.fr

Dole
Maison natale 
de Louis Pasteur
Dans le quartier pittoresque des
Tanneurs, le long du Canal, la
maison d’enfance devenue musée
présente l’œuvre scientifique du
savant. Quel parcours pour celui 
qui va révolutionner la médecine 
et l’industrie! A côté de ces
intimidants travaux, il est touchant
de découvrir des objets personnels,
des souvenirs et l’odeur du cuir 
de la tannerie de son père.2022 
sera l'année du bicentenaire de 
la naissance de Pasteur
43 rue Pasteur, 39100 Dole
Tél. 03 84 72 20 61
www.terredelouispasteur.fr

Salins-les-Bains
Grande Saline,site UNESCO
J’épate la galerie avec mes 
histoires d’« or blanc »
En compagnie d’un guide, vous serez invité à découvrir l’ensemble
du site, à parcourir la galerie souterraine monumentale et à
admirer la roue et le balancier qui remontent la saumure à la
surface depuis près de deux siècles (site classé UNESCO en
complément de la Saline Royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs).
3 Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains
Tél. 03 84 73 10 92 - salinesdesalins.com

Molain
Grottes des Moidons
Situées au cœur de la forêt
jurassienne à deux pas d’Arbois,
les Grottes des Moidons ont été
découvertes en 1966, et ouvertes 
au public en 1989. Grandioses
stalagmites, colonnes, draperies,
innombrables stalactites, son et
lumière : ce chef d'oeuvre de la
nature vous entraînera dans un
monde captivant. Sur le site, vous
trouverez également un sentier
audio de découverte de la nature.
Route d'Arbois, 39800 Molain
Tél. 03 84 51 74 94
www.grottesdesmoidons.com
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MOUCHARD

DOLE

ARC-ET-SENANS

SALINS
-LES-BAINS

ARBOIS

POLIGNY

SAINT-LOTHAINPASSENANS
Arbois
Musée de la Vigne 
et du Vin du Jura
À l’extérieur, autour de la bâtisse
restaurée du Château Pécauld (XIIIe

siècle), des vignes reconstituées et
des vitrines présentant de nombreux
outils, permettent de comprendre les
travaux du vigneron jurassien d’hier
et d’aujourd’hui, au fil des saisons,
ainsi que les différents cépages 
du Vignoble du Jura. Poursuivez la
visite à l’intérieur, dans les caves
et les salles du musée où sont
expliquées les différentes méthodes
de vinification ainsi que les
traditions du monde vigneron. Vous 
y apprendrez les petites et grandes
histoires du Vignoble du Jura.

Château Pécauld - 3 Rue des Fossés
39600 Arbois - Tél. 03 84 66 40 45
www.arbois.fr/musee-de-la-vigne-et-
du-vin-du-jura.htm

Arbois
La Maison Pasteur
Louis Pasteur, père de l’œnologie
moderne et inventeur du vaccin contre
la rage, revint à Arbois sa vie
durant. Il aimait y séjourner en
famille où entouré de ses amis dont
des vignerons. Sa maison a été
conservée intacte. Du billard à son
laboratoire personnel où il conçut 
des expériences sur la fermentation
des vins, vous pénétrerez dans
l’intimité du savant. Pour les groupes,
une visite oenotouristique raconte 
les travaux de Pasteur sur les vins 
et la vie des vignerons de l’époque.
La visite s’achève par une dégustation 
de quatre vins dans le caveau de la
Fruitière Vinicole d’Arbois.

83 rue de Courcelles 39600 Arbois
Tél. 03 84 66 11 72
www.terredelouispasteur.fr

Poligny
La Maison du Comté
La Maison du Comté, ouverte 
en 2021, à l’architecture
contemporaine, propose un
superbe voyage immersif au
pays du Comté, convoquant
délicieusement les cinq sens
de toute la famille. Films
poétiques, vidéos confidences
d’acteurs, découverte des
gestes-phares du Comté, jeux
sensoriels et même de jolies
pépites pour les férus
d’histoire... Une expérience
unique pour partager ensemble,
et en famille, le goût du
Comté. Bercés par ce flot de
sensations, il sera temps de
passer à l’étape ultime de
l’aventure : la dégustation
des Comté.
10 route de Lons
39800 Poligny
Tél. 03 84 37 78 40
www.maison-du-comte.comJa
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LONS-LE-
SAUNIER

Baume-les-Messieurs
Abbaye Saint-Pierre
Cet édifice religieux majeur 
est niché au fond d’une reculée,
magnifique paysage encaissé
sculpté par l’eau. 
Son existence antérieure au 
IXe siècle est avérée mais 
c’est bien au XIe que l’abbaye
acquiert une grande renommée
grâce à ses moines. 
Visite libre ou guidée pour
découvrir les trois cours,
l’imposante église romane et 
le fameux retable flamand...
Place Guillaume de Poupet
39210 Baume-les-Messieurs
Tél. 03 84 44 99 28
www.baumelesmessieurs.fr

Morez
Haut-de-Bienne
Musée de la lunette
J’en vois de toutes les
couleurs
Doté de 2500 pièces rares et
prestigieuses issues de la
collection ESSILOR. Découvrez la
nouvelle exposition « L’excentrique
collection de Monsieur Landolt» et
jusqu’au 31 août 2021 l’exposition
temporaire gratuite 
« La saga Lamy Main d’Argent ».
Place Jean Jaurès - Morez 
39400 Haut-de-Bienne
Tél. 03 84 33 39 30
musee-lunette.fr

Lons-le-Saunier
La Maison de 
la Vache qui rit®
Je ris donc je suis 
En 2021, la Vache qui rit® a
100ans ! Pour l’occasion la
Maison de la Vache qui rit®,
située sur le site même où ont
été créés les premiers fromages
en 1921, propose plusieurs
événements et animations.
25 Rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 54 10
lamaisondelavachequirit.com

Saint-Claude
Musée de l’Abbaye
Je voyage sur la toile 
et dans le temps
Le Musée de l’Abbaye, donation
René Genis et Guy Bardone,
présente jusqu’au 31 décembre
2021 l’exposition « Gustave
Courbet, l’école de la nature »
abordant le thème du paysage
dans les œuvres de Courbet, mais
aussi dans celles de ses
collaborateurs et amis.
3 place de l'Abbaye 
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 38 12 60
museedelabbaye.fr

Lons-le-Saunier
Musée des Beaux-Arts
Deux étages sont ouverts en
permanence, l’un dédié à la
sculpture avec des artistes
locaux tel Perraud, l’autre à 
la peinture classique. A voir une
maquette de statue signée par le
célèbre Bartholdi. Surtout, ne
pas rater l’exposition événement
« Néo », dédiée aux villages
lacustres préhistoriques des lacs
du Jura. Les cités lacustres sont
classées au Patrimoine mondial de
l’UNESCO (avec 110 autres sites
palafittiques répartis autour 
de l’arc alpin)
Place Philibert de Chalon,
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 64 30
www.lonslesaunier.fr/les-musees/

Chateau-Chalon
Maison de la Haute Seille
Dans cette demeure historique 
de la cité, partez pour une
découverte ludique et interactive
de la Haute Seille : projections
vidéo, témoignages sonores,
écrans tactiles, expositions,
film «Le Mystère du Vin Jaune»…
Retrouvez les personnages qui ont
fait l’histoire du territoire et
ses vins d’exception. A la suite
de ce voyage, vous pourrez
déguster «l’or jaune» du Jura...
Une dizaine d’artistes exposent
jusqu’à la fin du mois de
septembre 2021 dans le jardin
panoramique de la Maison de la
Haute Seille.
Place de l’Eglise
39210 Château-Chalon
Tél. 03 84 24 76 05
www.tourisme-chateauchalon.fr

si naturel et
si culturel…
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BAUME-LES-MESSIEURS

MARIGNY
-

FONCINE-LE-HAUT

CHAUX-DES-
CROTENAY

BELLEFONTAINE

LES ROUSSES

MOREZ

SAINT-CERGUE

LAJOUX NYON

LAC LÉMAN

GENÈVE

SAINT-CLAUDE

Station des Rousses
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
Vivre les pôles! 
L’Espace des Mondes Polaires n’aurait pas existé sans
Paul-Émile Victor, le célèbre explorateur d’origine
jurassienne. Premier centre culturel de référence sur les
régions arctiques et antarctiques et plus globalement sur
les enjeux du réchauffement climatique, l’Espace des
Mondes Polaires s'adresse à toute la famille. Profitez de
l'exposition temporaire “Mots givrés, 2000 ans de récits
polaires” jusqu'au 14 novembre 2021.
146 Rue de la Croix de la Teppe - 39220 Prémanon
Tél. 03 39 50 80 20 - https://espacedesmondespolaires.org/

Baume-les-
Messieurs

Les cascades
du HérissonLes 4 lacs

Informations, itinéraire, hébergements, 
séjours et transport de bagages

www.echappee-jurassienne.com

Hautes-Combes

FONCINE-LE-HAUT

CHATEAU-CHALON

La Dôle

Jura Tourisme & Juramusées - Publi-reportage
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VIGNOBLE ET VINS DU JURA

Autour d’Arbois
➜➜ Cellier des Tiercelines
6 rue Mercière - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 37 36 09 - 
www.lecellierdestiercelines.com 

➜➜Domaine Maire et fils
Les Deux Tonneaux Place de la Liberté 
39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 15 27
   www.henri-maire.fr

➜➜Domaine Ratte   
4 rue Jean Mermoz  - 39600 ARBOIS
Tél. 06 79 28 32 94
www.domaine-ratte.com

➜➜Domaine André et Mireille Tissot
35 place de la Liberté - 39600 ARBOIS 
Tél. 03 84 66 20 78
www.stephane-tissot.com

➜➜Domaine Jacques Tissot   
39 rue de Courcelles ou 
32 Grande rue - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 14 27
www.domaine-jacques-tissot.fr

➜➜Domaine de la Pinte
8 rue de l’hôtel de ville - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 37 42 62 - www.lapinte.fr 

➜➜Domaine Rolet
11 rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 08 89
www.rolet-arbois.com 

➜➜Domaine Ligier Père et Fils
56 rue de Pupillin - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 28 06
www.domaine-ligier.com

➜➜ Fruitière vinicole d’Arbois
www.chateau-bethanie.com

Château Béthanie
2 rue des Fossés - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 11 67

Magasin place de la Liberté
43 place de la Liberté - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 21 84

Magasin rue Jean Jaurès
40 rue Jean Jaurès - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 21 78

➜➜Domaine Hughes Béguet
1 rue Bardenet - 39600 MESNAY
Tél. 03 84 66 26 39
www.hughesbeguet.com

➜➜Domaine Amélie Guillot
1 rue du Coin des Côtes 
39600 MOLAMBOZ
Tél. 03 84 66 04 00

➜➜Domaine Frédéric Lornet
Cellier de l’Abbaye de Genne
7 rue Boutière
39600 MONTIGNY-LES-ARSURES
Tél. 03 84 37 45 10

➜➜ Fruitière vinicole de Pupillin
35 rue du Ploussard  - 39600 PUPILLIN
Tél. 03 84 66 12 88
www.fruitiere-de-pupillin.com

➜➜Domaine Désiré Petit
62 rue du Ploussard - 39600 PUPILLIN
Tél. 03 84 66 01 20 - www.desirepetit.com

➜➜ Cellier Saint-Benoit
Rue du Chardonnay - 39600 PUPILLIN
Tél. 03 84 66 06 07
www.celliersaintbenoit.com

➜➜Domaine de la Borde
Chemin des Vignes - 39600 PUPILLIN
Tél. 03 84 66 25 61
www.domaine-de-la-borde.fr

Autour de Poligny
➜➜Domaine Frédéric Lambert
14 Pont du Bourg - 39230 LE CHATELEY
Tél. 03 84 25 97 83
www.domaine-frederic-lambert.fr

➜➜Domaine de la Petite Marne   
La Petite Marne - RN83 39800 POLIGNY
Tél. 06 83 33 88 74
www.noir-freres.com

➜➜ Caveau des Jacobins          
100 grande rue - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 14 58
www.chateau-bethanie.fr

➜➜Domaine Michel Thibaut  
2 rue des Petites Marnes
39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 07 41
www.michel-thibaut.com

➜➜Domaine Xavier Reverchon
2 rue du Clos - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 02 58
www.domainereverchonvinjura.com

➜➜Domaine Benoit Badoz
19 Place des Déportés et 
15 rue du Collège  - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 18 00
www.domaine-badoz.fr

➜➜ La Maison de Rose
8 rue de l’Église - 39230 SAINT-LOTHAIN
Tél. 03 84 37 01 32

Autour de 
Château-Chalon
➜➜Domaine de Sainte Marie
Chemin de la Plaine 
Saint-Germain-Lès-Arlay 
39210 ARLAY
Tél. 03 84 44 97 33
www.domaine-de-sainte-marie.com

➜➜ Château d’Arlay
2 route de Proby - 39140 ARLAY
Tél. 03 84 85 04 22 - www.arlay.com

➜➜Domaine Jean Bourdy
41 rue St Vincent - 39140 ARLAY
Tél. 03 84 85 03 70 
www.cavesjeanbourdy.com

➜➜Domaine Berthet Bondet
7 rue de la Tour
39210 CHATEAU-CHALON
Tél. 03 84 44 60 48
www.berthet-bondet.com

➜➜Domaine Geneletti
14 rue Saint-Jean
39210 CHATEAU-CHALON
373 rue de l’Eglise - 39570 L’ETOILE
Tél. 03 84 44 95 06
www.domaine-geneletti.com

➜➜Domaine des Juralies
Granges de Menétru
39210 MENETRU-LE-VIGNOBLE
Tél. 03 84 85 25 07
www.domainedesjuralies.com

➜➜Domaine de Lahaye
45 impasse Jeanne d’Arc
39210 NEVY-SUR-SEILLE
Tél. 03 84 44 99 38
www.domaine-de-lahaye.fr

➜➜Domaine Grand
139 rue du Savagnin
39230 PASSENANS
Tél. 03 84 85 28 88
www.domaine-grand.com

➜➜ Caveau des Byards
265 Route de Voiteur
39210 LE VERNOIS
Tél. 03 84 25 33 52
www.caveau-des-byards.fr

➜➜Domaine Baud Génération 9
222 route de Voiteur
39210 LE VERNOIS
Tél. 03 84 25 31 41
www.domainebaud.fr 

➜➜ Fruitière vinicole de Voiteur
60 rue de Nevy - 39210 VOITEUR
Tél. 03 84 85 21 29
www.fruitiere-vinicole-voiteur.fr

Autour de l’Étoile
➜➜ Château de l’Etoile
994 rue Bouillod - 39570 L’ETOILE
Tél. 03 84 47 33 07  www.chateau-etoile.com

➜➜Domaine de Montbourgeau
53 rue de Montbourgeau
39570 L’ETOILE
Tél. 03 84 47 32 96
www.montbourgeau.com

➜➜Domaine Philippe Vandelle
186 rue Bouillod - 39570 L’ETOILE
Tél. 03 84 86 49 57
www.vinsphilippevandelle.com 

Autour de Lons-le-Saunier
➜➜Maison du Vigneron      
http://fr.maisonduvigneron.com

À Crançot -Hte-Roche
22 route de Champagnole
39570 CRANCOT
Tél. 03 84 87 61 30 

À Lons-le-Saunier
23 rue du Commerce
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 44 60

➜➜Domaine Pignier
Cellier des Chartreux 
11 place Rouget de Lisle
39570 MONTAIGU
Tél. 03 84 24 24 30
www.domaine-pignier.com

➜➜ Les Coteaux du Val de Sorne
8 rue Lacuzon 39570 VERNANTOIS
Tél. 06 31 86 10 27
www.chambresdhotes-vins-jura.fr

Sud Revermont
➜➜Domaine Champ Divin
39 rue du Château 39570 GEVINGEY
Tél. 06 08 18 58 96 - www.champdivin.com

➜➜Domaine Buronfosse
La Combe - 39190 ROTALIER
Tél. 03 84 25 05 09

PPAARRTTEEZZ  ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE
DDEESS  VVIINNSS  DDUU  JJUURRAA !!
Destination viticole aussi dynamique quʼoriginale, le Vignoble du Jura est à la fois étonnant, 
séduisant et attachant. Une variété unique de vins, un riche patrimoine, des valeurs 
environnementales ancrées, un esprit collectif, un accueil convivial, des paysages 
remarquables et une géologie particulière caractérisent ce vignoble passionnant. 
Vous cherchez des idées originales pour découvrir le Vignoble du Jura, des circuits de « Balades
entre les vignes », des bonnes adresses de restaurants, hébergements, activités, guides… ?
Rendez-vous sur : www.vignoble-jura.fr

Retrouvez les « Bonnes adresses » Vignobles & Découvertes sur :
vignoble-jura.fr

De cités de caractère en villages vignerons, sur les routes de campagne, dans les chemins de vignes…
Sillonnez le Vignoble du Jura à pied, à vélo, accompagné dʼun guide… et poussez la porte des domaines
viticoles pour une dégustation de Vins du Jura et un moment de partage avec celles et ceux qui les font.

RENDEZ-VOUS DANS LES CAVEAUX LABÉLLISÉS…
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La référence
Ce guide vous présente

lʼensemble des professionnels
labellisés Vignobles &

Découvertes : Caveaux de
dégustation, hébergements,

restaurants, sites patrimoniaux
remarquables, Offices de

Tourisme, activités sportives, de
loisirs, de bien-être et de santé,

ou encore événements. Si le
Vignoble jurassien nʼétait pas

aussi beau, vous pourriez
presque y aller les yeux fermés !

Jura Tourisme & Comité Interprofessionnel des Vins du Jura - Publi-reportage

212
opérateurs
adhérents
aux CIVJ
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JuraMusées :
le plein de nature !

JuraMusées, le réseau des musées et sites du Jura, fort de ses 54 sites,
vous propose une sélection originale dʼactivités en extérieur : de la
préhistoire jusquʼaux savoir-faire traditionnels. Des sites confidentiels qui
vous offriront le charme de leurs paysages. Profitez du Pass JuraMusées
gratuit. Réductions et même entrées gratuites à la clef. Pour vous guider
parmi les 54 sites du réseau rendez-vous sur www.juramusees.fr ou sur 
les réseaux sociaux.

Il y a 150 ans, un monde
inédit est sorti de lʼoubli sur
les rivages des lacs
jurassiens de Clairvaux et
de Chalain. Ce sont les
vestiges de villages
lacustres du Néolithique
(datés de 3 900 à 800 av.
JC). Le milieu humide des
bords de lac a permis la
miraculeuse conservation
dʼune très grande quantité
dʼobjets (en bois, en tissus)
ainsi que des restes de
repas et de récoltes. Pour fêter les 10 ans de lʼinscription 
de ces sites lacustres sur la liste du patrimoine mondial de
lʼhumanité et retracer les 40 années de recherches sur les 
lacs jurassiens, le musée de Lons le Saunier propose
lʼexposition : NEOlithique, les villages de Chalain et 
Clairvaux patrimoine de lʼhumanité. 
A Clairvaux les Lacs,  lʼespace archéologique propose 
une exposition permanente et des visites guidées accessibles 
à toute la famille. Découvrez le quotidien de ces premiers
agriculteurs jurassiens et imaginez les gestes de leur vie
quotidienne grâce à la reconstitution dʼune maison et son
intérieur.

Vous avez dit lacustre ?

Musée d’archéologie Lons-le-Saunier
Espace archéologique Clairvaux-les-Lacs

Musée de Lons le saunier - Place Philibert de Chalon
Lons le Saunier -  Tél. 03 84 38 12 60
Espace archéologique de Clairvaux-les-Lacs
1er étage de la salle des fêtes - 07 76 96 35 02

Découvrez le Jura autrement avec  

LE GUIDE THÉMATIQUE  

et LE PASS JURAMUSÉES 

à 33 sites et musées 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

Pensez 
au Pass !

Il permet la découverte
des musées et sites 

Juramusées à 
tarif réduit.

47www.juramusees.fr -        Juramusées

Château de Chevreaux

La première chose qui frappe ici, cʼest lʼincroyable panorama sur la plaine
bressane… Par beau temps, on peut même apercevoir au loin les reliefs
de la Bourgogne voisine. Tout une aventure pour faire revivre ce château
perché sur les premiers reliefs du Jura et encore recouvert de végétation
au début des années 1990.  Il retrouve peu à peu de sa fierté grâce aux
efforts de passionnés et de bénévoles de tous les pays. Ainsi aux portes
du Jura, cette forteresse offre tous les ingrédients pour un mémorable
voyage dans le temps. Vous pouvez profiter de ce site en visite libre et
découvrir les murs d'enceinte avec leurs tours, les cours haute et basse 
et même pique-niquer sur place... Nombreuses animations d'avril à
septembre : visites animées sur mesure pour petits et grands, spectacles,
concert en plein air. 

Prenez de la hauteur !

Maison du Parc à Lajoux

La maison du Parc naturel régional du Haut-
Jura vous fera découvrir de façon ludique avec
ses installations interactives et sensorielles cet
espace préservé quʼest le Haut-Jura.
Paysages, savoir-faire, géologie, faune, flore,
milieux humides,… autant de facettes à
découvrir en famille ! La salle de projection
présente des films ainsi quʼune balade sonore.
Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les
sonorités haut-jurassiennes ! Enfin, après un
détour à la boutique, vous pouvez emprunter
les insolites clefs pour percer le secret du
Grenier-Fort, remarquable architecture du
patrimoine jurassien… Tout au long de lʼannée,
le parc naturel régional du Haut Jura propose
« Les Rendez-vous du parc »,  expositions
temporaires et animations gratuites.

Faune, flore et paysages
du Haut-Jura

Baraques du 14 

Au moyen-âge, la forêt de Chaux est un lieu qui accueillait tous les
spécialistes du travail du bois. En 1830, les bûcherons sont près
de 600. Après la seconde guerre mondiale, tout est détruit ou
abandonné et il faudra une association de passionnés pour
restaurer le peu qui restait dans les années 90. 
Aujourdʼhui, dans ce petit hameau en pleine forêt, les baraques 
du 14 proposent cinq habitations en bois (dont une datant du
XVIe siècle), des fours à pain, une fabrique de charbon de bois, 
un sentier forestier et des arbres étonnants (le chêne polyglotte,
lʼarbre dʼor…). En été, le site est animé par des fêtes costumées,
des expositions, des veillées, des contes et légendes. 
Nouveauté cette année un ExplorʼGames®, jeu dʼaventures
guidé par une tablette numérique vous attend pour découvrir
le lieu en sʼamusant au prix de 15 euros la session de jeu.

Non loin de Dole,
la vaste forêt de
Chaux est pleine
de surprises…

Maison du Parc du Haut-Jura
29 le Village - LAJOUX
Tél. 03 84 34 12 30 
accueil@parc-haut-jura.fr 
www.parc-haut-jura.fr/

Baraques du 14 - La Vieille Loye
Tél. 03 84 72 50 98  –  06 23 04 37 32
contact@alaingoy.fr.

Château de Chevreaux
2 rue du château
39190 Chevreaux
Tél. 06 88 34 04 04
contact@accjura.fr -
www.chateaudechevreaux.com

Maison de la Vache qui rit
100 RIRES,
LA FABRIQUE À RIRES
Jusqu’au 31 décembre 2021

Musée du jouet
Moirans en Montagnes
Jouons sportif 
Jusqu’au 2 janvier 2022

Le Musée de l’Abbaye 
Gustave Courbet, l'école de
la nature + "Courbet et la
colonne Vendôme"
jusqu’au 31 décembre 2021

Retrouvez toute lʼactualité des sites sur  :
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Un charme fou…
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LE CHAT PERCHÉ ! IL VOUS EMMÈNE DE PLACES EN JARDINS 
EN PASSANT PAR LES PLUS BEAUX MONUMENTS DE LA VILLE POUR UNE DÉCOUVERTE
AUTHENTIQUE DU CENTRE HISTORIQUE. 

DOLE HISTORIQUE - CIRCUIT DU CHAT PERCHÉ

2
3

Le port de Dole

Canal
des Tanneurs

Le Prélot
Ancienne entrée principale de la vieille ville,  le quartier du Prélot
est le quartier d’été par excellence ! La vie se passe en haut, 
à l’ombre des terrasses des bars-restaurants, mais aussi sous terre
dans les dédales de l’impressionnante grande fontaine qui rejoint 
le quartier Pasteur. Le Prélot est un lieu de passage et de rencontre
sur le chemin du marché et de la collégiale. Ici, la pause s’impose !     

Une entrée directe dans
le coeur historique.

1
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Maison natale de Louis 
Pasteur, l’enfant du pays…
Dole restera à jamais la ville natale de Louis
Pasteur (1822-1895), ce grand bienfaiteur de
l’humanité. La maison natale et son musée, le
canal des tanneurs, la rue Pasteur… Un quartier
d’une toute beauté à la hauteur du personnage.

5

La Collégiale 
Notre-Dame veille sur
la ville… C’est la
Tour Eiffel de Dole !
Une tour de contrôle
haute de 73 m !
Imposante à
l’extérieur et
magistrale à
l’intérieur.
Un haut lieu…

La Collégiale
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Place aux fleurs

Cours
Saint Mauris

Flâneries…

Le marché

CENTRE-VILLE

6

9

Espace de rencontres
et de plaisirs…
Le marché rythme trois matins
par semaine la vie doloise. 
Un sympathique rendez-vous. 
Sous le marché couvert, style
“Baltard”, les commerçants
proposent de nombreux produits
locaux… Ambiance assurée…

Petit coeur grands
moments ! Petit tour
grands effets : balades
et flâneries… De l’eau,
des bateaux, des
terrasses, un grand
savant, des ruelles et
des escaliers… ce coeur
historique révèle 
de grands secrets… 
En route… 
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Musée des Beaux-Arts

www.doletourisme.fr
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Activités sur l’eau

La fraîcheur
de l’eau en été…

DOLE

A DOLE, IL Y A DE LʼEAU PARTOUT ! LE DOUBS,
LE CANAL CHARLES QUINT, LE CANAL DES TANNEURS, 
LES FONTAINES… LE PORT, LA VÉLOROUTE,  
LES PISCINES, LE PARC AQUATIQUE, LES BAINS, 
LA PÊCHE, LES TERRASSES… 
A DOLE LA FRAÎCHEUR DE LʼÉTÉ EST LÀ !

Une Belle Aventure
Au choix :
- Location de bateaux élec-
triques pour des promenades
à l’heure ou à la demi-
journée
- Balades commentées d’une
heure sur L'Isola Bella.
Avenue de Lahr - DOLE
Tél. 06 82 99 78 99
www.unebelleaventure.fr/

Nicols
Location de bateaux sans
permis, de 2 à 12 places
avec chambres, salle de
bains, cuisine équipée 
pour un weekend ou une 
semaine...
14 rue du Prélot - DOLE 
Tél. 03 84 82 65 57
www.nicols.com/croisiere-flu-
viale/france/location-bateau-
franche-comte

Val Nature
Location de canoë, paddles
et vélos électriques au
cœur du Val d’Amour.
1 rue de la plage
39380 Ounans
Tél. 03 84 37 72 04
www.valnature.eu

Descente commentée
en canoë sur la
basse vallée du
Doubs
Jeudi 15/07 & 22/07 à 7h00
Vend 16/07-23/07-30/07-
06/08 à 18h00
Rendez-vous : 18h au Club de
Canoë Kayak
Av. Général Béthouard - Dole
25 € - 2h
billetterie@hellodole.fr
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Même la
nature est
belle !

A 10 KM À LA RONDE
DOLE ET SES (TRÈS) PROCHES ENVIRONS 

CIRCUITS A DÉCOUVRIR DANS LES 
CARTOGUIDES RANDONNÉES PÉDESTRES (5€)
ET VTT (5€) DU GRAND DOLE EN VENTE
À L’OFFICE DE TOURISME 

Circuits en vélo

Regard sur le Doubs 
- 18km
Une balade de Dole jusqu'à Rochefort le
long de l'Eurovélo 6 et de la Forêt de
Chaux.

Des Croix Pattées au Val
d’Ognon - 31,5km
Depuis Moissey, partez à la découverte
du Massif de la Serre et ses
mystérieuses Croix Pattées en passant
jusqu'au village de Pesmes, labellisé
“Plus Beau Village de France”.

Sur les traces du Loup Garou 
- 56,9km
Partez sur les traces du loup garou au
départ de Rochefort sur Nenon en passant
par Vitreux connu pour l'abbaye d'Acey.

Boucle du Val d’Amour 
- 59,1 km
Départ de la Vieille Loye en 
passant par Chissey sur Loue, 
Port Lesney ou encore Ounans.

Circuits A pied et en VTT

Le Doulou - 4,3 km
Partez à la découverte de la confluence
du Doubs et de la Loue dans un sentier
pédagogique au départ de Parcey jusqu'au
Golf Bluegreen du Val d'Amour.

Le Sentier des Sources - 5,5 km
Depuis Falletans, vous pourrez admirer 
le plus vieux chêne de la Forêt de Chaux
qui donne le départ d'une randonnée
forestière pleine de charme.

Le Mont Roland - 5,6 km
Sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, la balade au départ du 
Sanctuaire du Mont-Roland vous offre 
de très belles vues sur Dole et la
Collégiale Notre-Dame.

Le Moulin des Vaux - 7,8 km
Une randonnée depuis le village de 
Gredisans pour découvrir les mystérieuses
croix pattées et le belvédère de la
charme vous offrant un beau panorama sur
la Vallée du Doubs.

Le Sentier de la mère 
Clochette - 5,5km
D'Audelange à Rochefort-sur-Nenon, 
la Vallée du Doubs se dévoile dans le
panorama accessible depuis le Saut de 
la Pucelle. Une balade originale. 
A découvrir dans le cartoguide randonnée
pédestre et VTT du Grand Dole
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Eurovéloroute 6 Colonne dans la forêt de Chaux

www.doletourisme.fr
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www.ecomusee-bresse71. f r/

Pierre-de-Bresse

Ah ce château, quelle
belle histoire ! Classé
“Monuments Historiques”,
reconstruit à la fin du XVIIe,
propriété des familles Thiard
et d’Estampes, a été acquis par
le Conseil départemental en
1956. Avant d’être le vaste
ensemble architectural de style
classique que nous connaissons
aujourd’hui, il fut d’abord une
maison-forte seigneuriale. Il
abrite l’écomusée, un gîte de
groupe, un parc doté de vieux
arbres datant pour la plupart
du siècle dernier, un enclos 
à daims et chèvres... Visite
libre et gratuite du parc.

Ecomusée du château 
de Pierre-de-Bresse
Parmi les nombreuses
salles, les arts et
traditions populaires
(costumes, poteries,
musique) ainsi que les
activités traditionnelles
bressanes (paillage de
chaises, élevage de
poulets, tuilerie, pêche
d'étang, etc) sont évoqués
au moyen de nombreuses
vitrines et
reconstitutions.

Le Point Information 
Touristique est ouvert du 
17 mai au 18 septembre, tous
les jours sauf le dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Le mardi de 10 h à 12 h.
Des expositions d’artistes 

et écrivains locaux ont lieu
durant tout l’été.

13 sites de l’écomusée de
la Bresse bourguignonne

à visiter ?

Sa situation au pied des 
premiers contreforts jurassiens 

et non loin des vignobles de la Côte 
de Beaune lui confère un statut particulier de 

trait d’union entre ces deux territoires voisins et prestigieux.
Labellisée Cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté,

cette bourgade dynamique et entreprenante a su tirer profit
de son positionnement géographique. Ses abords verdoyants 
et accueillants, son ambiance calme et sereine sont aussi 

des atouts ”charme” de la Commune.

www.pierredebresse . f r
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Dominqiue Loiseau, ambassadrice
du Weekend gourmand : 
“la revanche d’une femme”
“Le 24 février 2003, jour de la mort de

mon mari, Bernard Loiseau, combien de

temps m’a-t-il fallu pour prendre la

décision de continuer ? Quelques min-

utes? Quelques heures ? Je ne peux le

dire exactement, mais l’évidence s’est

imposée rapidement dans mon esprit : si

je ne voulais pas que notre monde dis-

paraisse définitivement, que la Maison

Loiseau s’écroule comme un château de

cartes, que nos enfants sombrent dans

un abîme de souffrance, je devais me

ressaisir et avancer. Les clients, les

journalistes m’ont mille fois demandé où j’avais trouvé la force

de prendre la décision de continuer. À cet instant précis, il n’é-

tait pas question de force mais bel et bien d’une réalité : j’avais

trois jeunes enfants qui venaient de perdre leur papa, il y avait

quatre-vingts personnes qui travaillaient chez nous, et des mil-

lions de Français qui aimaient Bernard comme un copain. Je ne

pouvais pas les laisser tomber. Pourrais-je y arriver ? Quelles

étaient mes chances de réussite ? À ce moment-là, je n’en avais pas

la moindre idée. Mais je savais que j’avais une mission et que rien

ne m’en détournerait. 

Si je partage avec vous mon histoire aujourd’hui, ce n’est pas pour

parader, ce n’est pas dans ma nature. Mais c’est bien parce que mon

parcours est un signal fort à envoyer à toutes les femmes qui hési-

tent avant de se lancer dans un nouveau challenge.

Gastronomie

Le grand retour du Chat !
L’Alsace, Chablis et ses vins,
deux prestigieux invités pour
le retour du Chat perché…

Quel plaisir nous aurons à se retrouver
à la rentrée !
Comme vous le savez le chat perché n’a pas dormi sur ses
deux oreilles. Même si l’édition du week-end gourmand 2020
n’a pas eu lieu, suite au Covid, le grand jeu « je donne
ma langue au chat » a eu un véritable succès avec plus de
520 personnes gagnantes. Ce jeu a permis de mettre en
avant et de soutenir nos partenaires, et les acteurs des
métiers de bouche. Après cette parenthèse, nous sommes
heureux de vous donner rendez-vous pour la prochaine édi-
tion du wgcp, qui se déroulera cette année les 1, 2, 3
octobre. Cette 7ème édition permettra de se retrouver, de
partager, d’échanger autour du bien manger, ADN de notre
événement.
Ensemble, nous allons (ré) enchanter la gastronomie de la
Bourgogne Franche-Comté. Prenez soin de vous et à très
vite.

Patrick Franchini, président 
de l’association gourmande du Chat perché  
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Fruit dʼun travail collaboratif des offices de tourisme dʼArbois Poligny Salins Cœur
du Jura et de Dole, en partenariat avec lʼEPCC Terre de Louis Pasteur, lʼUnion
des Métiers et des Industries de lʼHôtellerie, le Comité interprofessionnel de
Gestion du Comté et Jura Tourisme, cette brochure vise avant tout à redonner du
baume au cœur aux chefs restaurateurs du Pays de Pasteur après la période si
particulière quʼils viennent de passer. Nos « chefs » auront à cœur de sublimer
leur talent pour égayer vos papilles au Pays du grand savant jurassien. En ces
temps inédits, sous la bienveillance de celui qui a découvert la pasteurisation
puis la vaccination, nous avons un réel plaisir à vous suggérer ces bonnes
adresses gourmandes, de Dole où il est né, à Arbois où il vécut, en passant par
Poligny, Salins-les-Bains et le Mont Poupet notamment. « Régalez-vous dans les
bonnes tables du Pays de Pasteur » en attendant 2022, où nous aurons plaisir à
fêter le bicentenaire de la naissance de cet illustre jurassien. 
Bon appétit au Pays de Louis Pasteur !
“Régalez-vous au Pays de Pasteur”
guide disponible dans les offices de tourisme et chez certains restaurateurs
www.doletourisme.fr - www.cœurdujura-tourisme.com

Terre de Louis Pasteur, terre gourmande
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À 340 m d’altitude, Poligny, ancienne ville 
fortifiée possède un patrimoine historique 

exceptionnel.  
Mais, par sa  
situation  
naturelle, accrochée à la Croix du Dan 
et entourée par un large domaine  
forestier, des prairies abondantes  
et plusieurs centaines d’hectares de 
vignes, Poligny témoigne également 
d’une très riche diversité. La ville cumule 
d’ailleurs les labels : Site remarquable 
du goût, Cité de caractère.

Poligny 
VOUS AVEZ DIT 

COMTÉ ?

WWW.COEURDUJURA-TOURISME.COM

Mais la cité jurassienne est également réputée et 
connue mondialement pour être la Capitale du Comté.  

Le nombre de crèmeries et de  
boutiques dédiées au célèbre  
fromage que vous y trouverez en  
témoigne ! De même que La Maison  
du Comté et l’École d’industrie laitière 
(ENILBIO) qui participent à l’identité  
et au dynamisme de la ville. Une 
énergie qu’on retrouvera enfin  
dans les nombreuses activités  
sportives et de loisirs proposées  
sur le territoire. Que vous soyez  
fan d’escalade, de spéléologie, de  
vélo, de randonnée ou d’équitation,  
Poligny est faite pour vous !
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Bureau d’information touristique d’Arbois :
17, rue de l’Hôtel de ville

Tél. 03 84 66 55 50 - arbois@cdj-tourisme.com

Bureau d’information touristique de Poligny :
20, place des déportés

Tél. 03 84 37 24 21 poligny@cdj-tourisme.com

Office de tourisme de Salins-les-Bains :
Place des Salines 
Tél. 03 84 73 01 34

salins@cdj-tourisme.commwww.coeurdujura-tourisme.com

Le guide destination Cœur du
Jura est arrivé pour l’été.
Cinquante pages de belles
informations touristiques
soigneusement présentées.
De quoi donner l’envie de
profiter pleinement de ce si
beau et si divers territoire.
Voilà un outil indispensable !  
Disponible en ligne 
et dans les offices 
de tourisme de Cœur
du Jura.  

Le petit
dernier 
est ar rivé !

La nature est fragile… 
En prendre soin est essentiel.
Cascade Mode d’emploi est 
une BD ludique et
comportementale pour aider le
visiteur à bien comprendre les
enjeux d’une réelle prise de
conscience… Une belle réussite,
un bon coup de projecteur ? 
A lire absolument !  

Disponible en ligne 
et dans les offices de
tourisme de Cœur du Jura.

Un peu d’humour
pour la bonne
cause…
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Oui… mais la maison  
Une nouvelle maison…

UNE SI BELLE HISTOIRE AU QUOTIDIEN…
Le Comté c’est si bon! Et oui! Le fruit du
travail d’une filière qui a su conserver son
authenticité, protéger ses acteurs et adapté
ses savoir-faire. De précieux savoir-faire

Ah la vache! Pas de vache, pas de lait, pas de Comté !
Elle vous accueille, quel regard, quelle présence… 

En visite libre, un parcours
ludique à decouvrir en famille.
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du Comté !

La Maison du Comté
10 route de Lons - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 78 40 - info@maisonducomte.com

Juillet et août : ouvert 7J/7
9h30 à 18h30 - Fermeture caisse à 17h30
Septembre : ouvert 7J/7 - 10h à 18h
Fermeture caisse à 17h

Le hall d’accueil, une
curiosité à lui tout seul.
Le bois du Jura est là !

Une rencontre avec
tous les acteurs de la

filière Comté.
Producteurs,

fromagers, affineurs…
Le Comté se raconte…

racontés dans cette nouvelle
Maison du Comté. Un espace
moderne et élégant enrichi
d’une scénographie d’une rare
modernité. A NE PAS MANQUER!

maison-du-comte.com
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Le Comté c’est ici,
et nulle part ailleurs.

Un fromage unique…
Le Comté est un fromage au lait cru à pâte pressée
cuite. Son terroir est le Massif du Jura qui s’étend
sur le Jura, le Doubs et l’Ain. Les vaches de races
Montbéliarde et Simmental sont les seules autorisées
pour la production du lait à Comté. Chaque jour, le
Comté est élaboré artisanalement dans environ
140petites fromageries de village, les "fruitières".
Sa maturation en cave d’affinage est au minimum de
4mois. Le Comté se caractérise par son étonnante
richesse aromatique, chaque meule de Comté révèle un
profil aromatique différent selon sa micro-région
d’origine, sa saison, selon le tour de main particulier
du maître fromager, selon la cave où elle a été élevée.
En cela, le Comté est un fromage UNIQUE.

Le Comté, bien plus qu’un grand fromage! Dans la zone
d’Appellation d’Origine Protégée où il est fabriqué, le

Comté symbolise un lien unique et fort entre les hommes
et leur terre. Le Comté produit fédérateur de l’ensemble
des Montagnes du Jura, vous invite à découvrir notre

belle région de la plus gourmande des manières…

Le tour de main quotidien du
fromager dans les fruitières 
Le tour de main quotidien du
fromager dans les fruitières 

Le Comté
est affiné
minimum
4mois
en cave.

65

La Maison du Comté,
lieu de partage du goût du Comté !
Visitez le nouveau lieu incontournable des mordus de Comté 
qui propose un superbe voyage immersif au pays du Comté,
convoquant délicieusement les cinq sens de toute la famille.
Films poétiques, vidéos confidences d’acteurs, découverte des
gestes-phares du Comté, jeux sensoriels… Une expérience unique
à découvrir pendant vos vacances au cœur des Routes du Comté !
Maison du Comté – 10 route de Lons – 39800 Poligny 
Tél. 03 84 37 78 40 -  www.maison-du-comte.com

www.comte.com

10ème tournée pour le Comté cet été !
Le Comté AOP fait son show sur la route
des gourmands: Ecole du Comté, ateliers
pour enfants, espace dégustation*…

11 juillet > La Citadelle à Besançon (Doubs)
de 10h à 18h
14 juillet > Le Chalet du coin d’aval à 
Fort du Plasne (Jura) de 14h à 19h
15 juillet > Cascades du Hérisson à 
Menétrux-en-Joux (Jura) de 10h à 18h
18 juillet > Domaine de Chalain à Doucier
(Jura) de 10h à 18h
20 juillet > Saline Royale à Arc-et-Senans
(Doubs) de 10h à 19h
25 juillet > Cassissium à Nuits-St-Georges
(Côte d’Or) de 10h à 19h
27 juillet > Baume-les-Messieurs(Jura) 
de 10h à 18h
1er août > Val de Consolation à 
Consolation-Maisonnettes(Doubs) de 10h à 18h
4 août > Maison du Comté à Poligny (Jura) 
de 10h à 18h 
12 août > Cascades du Hérisson à 
Menétrux-en-Joux (Jura) de 10h à 18h
15 et 16 août > Cité médiévale de Pérouges
(Ain) de 10h à 18h
19 août > La Citadelle à Besançon (Doubs) 
de 10h à 18h
22 août > Domaine de Chalain à Doucier (Jura)
de 10h à 18h
25 août > Cassissium à Nuits-St-Georges (Côte
d’Or) de 10h à 19h
2 et 3 octobre > Week-end gourmand du chat
perché à Dole (Jura) de 11h à 18h
Animations complétées par des escales gourmandes
en mode «Triporteur’Comté» au cœur des 
Montagnes du Jura !
> Agenda et +d’infos sur  www.comte.com/evenements
(*En raison de la crise sanitaire, nous vous informons que
ce planning risque d’être modifié – en attente des
validations des Préfectures)

Environ
140 fruitières
sur la zone
d’appellation.

Paysage
typique
du Comté

En vadrouille sur Les Routes du Comté…
Vous aimez aller au coeur des choses ? Vous aimez la nature et 
la magie des saisons ? Les producteurs de lait, les fromagers,
les affineurs du Massif jurassien… vous accueillent et vous
souhaitent la bienvenue sur Les Routes du Comté ! Les Routes
du Comté, depuis 2001, est un réseau original fondé sur le lien
étroit qui réunit le Comté et le tourisme dans les Montagnes
du Jura. Il regroupe des fermes, des fruitières et des caves
d’affinage que l’on peut visiter, mais aussi des musées
«fromagers », ainsi que des « étapes gourmandes »… En route…
La Carte des Routes du Comté est disponible dans les Fruitières,
les Offices de tourisme et sur le site :www.comte.com
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Une force
de la 

Champagnole Nozeroy Jura tourisme

➜ La source de l’Ain ➜ La cascade de la Billaude 
➜ Les gorges de la langouette ➜ Les belvédères 
➜ La Route des Sapins ➜ Les tourbières 
➜ Les cascades du Hérisson ➜ Les combes ➜ Les 4 lacs… 

Situé au cœur du département du Jura, entre les
vignobles du Revermont, la région des lacs et les
premières marches du massif montagneux, le territoire
Champagnole Nozeroy Jura vous émerveillera. Du plateau
verdoyant de Champagnole à la forêt de la Haute-Joux,
des pâturages de Nozeroy aux roches calcaires du Mont-
Noir, on est tout de suite étonné par la diversité des
paysages et des reliefs. Ici, les eaux vives, vallons
et hauts plateaux se succèdent dans un environnement
particulièrement privilégié. Pour profiter pleinement
de cette nature paisible et sauvegardée, il faut se
laisser guider, à pied, en empruntant les nombreux
sentiers aménagés, en vélo “sur les circuits dédiés”
ou en voiture sur les belles routes du Jura.
Tourbières, sapins, lapiaz, belvédères, lacs et
rivières… tout ici est prétexte à la découverte...
Bienvenue sur un territoire magique dont la nature
généreuse, préservée et authentique n’a pas fini de
vous étonner.

Depuis le belvédère du Bulay

Le Château d’eau à Champagnole 

Les festivités médiévales à Nozeroy
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nature…
Cascades et gorges de la Langouette
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Champagnole Nozeroy Jura tourisme

Une force
de la nature…

Depuis le belvédère de la Roche Fendue
La cascade de la Billaude

La Villa Palladienne - Syam

La source de l’Ain à sec
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Champagnole
28 rue Baronne Delort
Tél. 03 84 52 43 67

Foncine-le-Haut
73 Grande Rue
Tél. 03 84 51 93 11

Nozeroy
15 Place des Annonciades
Tél. 03 84 51 19 15

www.cnj tour i sme. fr

Maison du Tourisme Champagnole Nozeroy Jura

n Idées balade en famille
➜ À la découverte de la Langouette
Randonnée facile, idéale en famille pour une balade en été,
à l’ombre des arbres. Départ de la randonnée au parking de
« La Langouette » (Les Planches-en-Montagne). Découverte des
gorges et de la cascade de la Langouette via un sentier
entièrement aménagé.
Dans la Haute Vallée de la Saine, aux Planches-en-Montagne,
entre le mont de la Haute-Joux et le mont Noir, se cache le
canyon des gorges de la Langouette. L’eau s’engouffre dans
ces gorges, creusées par la rivière, et bouillonne en
tourbillons, marmites géantes et cascades qui se succèdent
dans un défilé étroit et profond de 40 mètres.
Un sentier forestier aménagé agrémenté de passerelles 
et belvédères sillonne les gorges pour permettre aux
randonneurs d’admirer le travail de l’eau et les jeux de
lumière.
Au niveau du dernier point de vue, on découvre une cascade
de 10 mètres de hauteur qui servait autrefois à alimenter un
ancien site industriel comprenant une scierie et une petite
centrale hydroélectrique.
Les gorges de la Langouette sont inscrites à l’inventaire
des sites pittoresques du Jura. 

➜ La balade des 4 lacs
Départ de la randonnée au parking des « Monts des Ifs » 
(près du lac du Petit Maclu) – Départ de la balade également
possible depuis le hameau de la Fromagerie.

On découvre le lac du Petit Maclu puis celui du Grand Maclu. 
Le sentier longe ensuite le lac d’Ilay (le plus grand des
4 lacs : 72 hectares) et entraîne les randonneurs dans la
commune de Le Frasnois pour  finalement longer le dernier
des 4 lacs : le lac de Narlay (le plus profond des 4 lacs :
48 mètres).

Balade idéale pour toute la famille : découverte de la
richesse de la faune et de la flore des lieux, cheminement
quasiment plat, possibilité de pique-niquer le long de la
balade.

n Idée balade cyclo

➜ La Route des Sapins (42km)
Elle relie Champagnole à Levier (Doubs) et permet aux
cyclistes de pénétrer au cœur d’une des plus belles forêts
de résineux de la région. La route est vallonnée (entre 634 m
et 995 m d'altitude) et entièrement accessible aux cyclos
(elle est goudronnée). Les cyclistes peuvent découvrir le
long de la balade de nombreux points d’intérêt :
• Panneau d’accueil, accès côté Jura à Équevillon
• Belvédère du Signal (Les Nans), pâturages et forêts
• Maison de Fontenette (jeux, pique-nique possible)
• Belvédère des Côtes de Chapois 
• Le Rond des Trois Sapins (ancienne sécherie)
• La Marine. De fameux Trois-Mâts
• La Glacière 
• La Maison du Chevreuil (jeux, pique-nique)
• Sapin Président élu plus bel arbre de la forêt de la Joux.
• Point de vue des Chérards 
• La Crête du Scay
• Belvédère de la Roche (point de vue sublime)
• Passage antique (sur les traces des convois de nos aïeux)
• Sapin Président élu plus bel arbre de la forêt de Levier 
• Brassecouche. Le paysage d’Hyoche, une forêt en devenir 
• Le Rondé Parc à cerfs Sika 
• Le Coteau magistral (sentier de découverte nature) 
• Épicéas du roi de Rome plantés en 1811 ! 
• Panneau d’accueil, accès côté Doubs au nord de Levier

Belvédère des 4 lacs La forêt de la Joux

Les Cascades 
du Hérisson
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Anniversaire, les 100 ans de La Vache qui rit®

Trop drôle la Vache !

lamaisondelavachequirit.com

Une fabrique à rires !
Avatars : on
s’habille en
Vache qui rit®

En vélo avec Laurent
Jalabert  ! Cyclotourisme
sur les routes du Jura les
25 et 26 septembre !

TOP ! La Fête foraine de La Vache qui
rit® et projections le 11 et 12 septembre

9 m x 7 m :
une BD audio géante !

On ne vous présente plus La Vache qui rit® !
Elle est connue de tous. Juste vous rappeler
qu’elle est née ici dans le Jura à Lons-le-Saunier,
que cette année elle a 100 ans et que 100 ans
ça se fête… Et à la Maison de La Vache qui rit
quand on fête, on fête ! Histoire de rire… 

➜

La Vache qui rit® à travers les époques, racontée sous forme de six anecdotes thématiques, illus
trant six périodes marquantes de son histoire. Une centaine de cases illustrées pour un magni
fique tableau coloré. Le visiteur découvre une bande dessinée géante, à l’échelle d’un mur de
9 m de large sur 7 m de haut. La dimension monumentale de ce dispositif amène à utiliser des
jumelles pour mieux le découvrir. Une véritable chasse aux trésors ! Et pour pour écouter…
six capsules audio disponibles sur smartphone. Impressionant…

La Maison de La Vache qui rit se met sous le signe de la
réalité augmentée ! Une installation sous le symbole du
rire et de la gaîté. Le visiteur devient acteur d’une
expérience virtuelle aussi décalée que loufoque. Cela
permet à chacun de se transformer en avatars à l’image
de la marque. Quelle surprise de se voir tout à coup
habillé de boîtes du Vietnam, de jouer avec la 1re boîte de
Vache qui rit et de faire bouger des portions avec les
mouvements de son corps. La magie artistique et créative
opère, une expérience à vivre et à partager en famille.

100 Rires ! n’est pas qu’une simple exposition… Cette
petite boîte ronde, vous allez jouer avec, découvrir ce qu’il
y a vraiment dedans… Sur les murs, en vitrine, en archive,
en vidéo, en gâteau géant ! C’est une véritable fabrique à
rires que vous allez découvrir et « plus on est de rieurs
plus on rit ! ». Venez partager, des sourires, des bonnes
rigolades et des fous rires, c’est la plus belle façon de
s’amuser avec La Vache qui rit© pour ses 100 ans ! 

LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT
25 RUE RICHEBOURG
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 43 54 10

En juillet & août ouvert tous les
jours sans interruption de 9 h à 19 h



74

La magie opère…
BAUME-LES-MESSIEURS

Un village, discret,
blotti, presque caché… 
et pourtant. Se ressourcer,
s’oxygéner et s’émerveil-
ler, le village de Baume-
les-Messieurs offre tout
cela à la fois. Implanté
dans un site naturel, c’est
l’un des lieux les plus
spectaculaires de Bourgogne
Franche-Comté. Un lieu
unique, forgé à la rencon-
tre de trois vallées et à
l’entrée de la magnifique
reculée du Cirque de Baume.
C’est dans ces reculées
typiquement jurassiennes
que se situe l’un des
“Plus Beaux Villages de
France”.

Un village, des reculées et bien plus encore…
Pour les géographes, une reculée est une longue vallée qui pénètre
à l’intérieur d’un plateau calcaire à couches horizontales et qui
se termine brutalement en “bout du monde”, au fond d’un cirque
calcaire au pied duquel jaillit une résurgence. La reculée de
Baume-les-Messieurs constitue sans doute le plus bel exemple de
reculée dont la résurgence alimente la Seille qui se divise en
deux branches majeures à 4km de son débouché sur le bas pays : la
branche nord part vers le village de Ladoye-sur-Seille, en passant
par Blois-sur-Seille, et la branche sud vers le village de Baume-
les-Messieurs.Baume-les-Messieurs, magique et bucolique qui
additionne les atouts: une historique et millénaire abbaye, une
grotte ouverte au public, une majestueuse cascade de tufs, un
camping en bords de Seille et des circuits de randonnées qui
mènent à des points de vue remarquables autour des reculées. Ici
du grand art, là où la magie opère… Difficile de ne pas tomber
sous le charme… Vous serez servi! 

Baume-les-Messieurs blotti au
cœur d’un paysage remarquable !
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Le château du Pin…
Perché sur son promontoir, le château
du Pin se voit de loin. Un repère même.
Château du XIIIème siècle remanié au
XVème. Donjon carré, tour seigneuriale,
rempart, chemin de ronde couvert, cham-
bres de tir et canonnières.
Juillet/Août : 14h00-19h00.
Visites commentées en juillet/ août
les mercredis et dimanches, à 14h
(durée 1h30 à 2h).

Des villages remarquables
et viticoles…
Nous vous invitons à la découverte
des villages d’ECLA Agglomération.
Des villages de caractère au riche
passé, des villages viticoles comme
ci-contre à Montaigu qui surplombe
Lons-le-Saunier ou à L’Etoile qui
dispose de sa propre AOC ou même au
sud de Lons-Le-Saunier. 
De nombreuses randonnées pédestres
ou vélos sont balisées. Vous
trouverez les carto-guides dans les
offices de Lons-le-Saunier ou Baume-
les-Messieurs.  

Baume-les-Messieurs,
majestueuse cascade de tufs.

Baume-les-Messieurs,
la grotte.

Baume-les-Messieurs, l’abbaye.
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LONS-LE-SAUNIER
PLACE DU 11 NOVEMBRE
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 65 01

BAUME-LES-MESSIEURS
1 RUE GUILLAUME POUPET
39210 BAUME-LES-MESSIEURS
Tél. 03 70 29 98 47

www.lons- jura. f r

LONS-LE-SAUNIER

Une entrée sur le Jura…
Lons-le-Saunier est une ville d'eau qui abrite des
Thermes au cœur de magnifiques parcs et jardins,
tout comme un casino. C'est aussi une cité patri-
moine avec ses 146arcades, la maison de La Vache
qui rit® qui célèbre ce célèbre fromage à portions
né ici à Lons il y a 100 ans. Un anniversaire qui
s’accompagne de belles expositions et animations.
A ne pas manquer! Lons, c’est aussi la ville
natale de Rouget-de-Lisle, auteur de La Marseil-

laise et c’est la ville préfecture du
Jura.La ville bénéficie ainsi d’une

situation de choix entre le vignoble, la Bresse,
la région des lacs, le premier plateau jurassien,
le site réputé de Baume-les-Messieurs, village
classé parmi les plus beaux villages de France. Le
centre ville de Lons-le-Saunier est très agréable
avec la place de la Liberté et ses terrasses très
prisées en été, avec ses rues commerçantes et ses
nombreux commerces de qualité, avec ses nombreux
restaurants. Une ville idéale pour séjourner et
rayonner dans ce si beau Jura… Nous vous invitons
vivement à la découvrir…  

Place de la Liberté, la Tour de
l’horloge, les commerces, les terrasses…

Rouget de Lisle
est né ici à
Lons-le-Saunier,
il est le com-
positeur dela
marseillaise,
notre hymne 
national

Les thermes
de Lons
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Terre d’Emeraude

Les lacs du Jura sont là !

Pays lacs et petite montage - Office de tourisme

Lac de
Vouglans  

Lacs de 
Clairvaux-les-Lacs  

Lac de Croiserat

Cascades 
du Hérisson
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Entre Bresse & Vignobles

JurAbsolu et son territoire vous offre un séjour unique à
apprécier en famille, en couple ou en solitaire. Posez vos
valises et prenez un grand bol d’air, riche en découvertes!
Partez à la découverte du Jura! Plongez au cœur d’un
environnement précieux avec une faune et une flore
préservée, de nombreux étangs, des sites classés "plus 
beaux villages de France" ou encore "Cités de caractère",

des villages typiques, un vignoble riche et
unique (Vin jaune, Macvin, Vin de

Paille...) des sentiers de
randonnée en pleine nature,
des belvédères à couper le
souffle, une gastronomie
unique grâce à des
producteurs locaux
(12AOP/AOC sur le
territoire à découvrir 
sur le territoire) et 
encore bien d’autres
activités et loisirs 
à apprécier !

Absolument beau…

Le château
de Frontenay

Le site remarquable
de Château-Chalon
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3 place de la maire - 39210 Voiteur - Tél. 03 84 44 62 47

www.jurabsolu. f r

Terre d’étangs et de forêts
Véritable zone verte, humide et
sauvage, la Bresse jurassienne
regorge de nombreux étangs et de
lieux cachés et préservés offrant
une faune et une flore incroyable à
ses randonneurs. Cette biodiversité
fragile fait l’objet de mesures de
protection environnementale et est
labellisée Natura 2000.
Forêts et étangs se fréquentent et
se complètent pour offrir aux
curieux des paysages d’autrefois,
aussi riches que sauvages.
Située au cœur des étangs à 
« Les-Deux-Fays », la Maison des
étangs vous accueillera dans un
environnement calme et verdoyant.
Vous pourrez également profiter du
territoire grâce à une balade sur la
voie verte reliant Chaumergy à
Desnes, accessible à tous, à pieds
ou à vélo.

Jurafaune - Le parc des rapaces
Vitrine pédagogique du Fonds de Sauvegarde de la

Faune et de la Flore Jurassiennes, le parc
Jurafaune vous permet de découvrir et

d’apprécier la beauté des rapaces et des plantes
sauvages de notre région dans l’environnement
naturel des reculées de la Haute Seille. Vous

apprécierez son parcours découverte où est
présentée une cinquantaine de rapaces d’une

trentaine d’espèces différentes, ainsi que le
spectacle final de rapaces en vol. Un espace de
jeux pour enfants et un coin pique-nique sont

présents pour votre pause repas.

La maison des étangs - Route de Sergenaux
39230 Les-Deux-Fays - 03 84 44 46 80 -
accueil@bressehauteseille.fr

Ouverture du parc Juillet-Août : 14 h - 18 h
Spectacles : Juillet-Août : 15 h 00 et 16 h 30

Route de Crançot - 39210 Granges-sur-Beaume
06 82 42 99 03 - 03 84 24 42 61

jurafaune@orange.fr - www.jurafaune.com

Entre Bresse & Vignobles

Absolument beau…

La Maison des étangs
à Les-Deux-fays
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Des initiatives
réalisées en
faveur de la
préservation de
la planète et du
zéro déchet. 
Plus de 450
références
disponibles en
vrac, en passant
par les fruits
secs, les céréales,
l’hygiène du
corps, les
produits
d’entretien,
etc.

c’est bio !
Les vacances

Coopération, solidarité et responsabilité, tel est le credo de Biocoop, l’enseigne pionnière de la Bio.
Bien manger à 100 % bio, consommer des produits locaux, sans OGM, de saison, en toute
transparence et tout en travaillant de façon solidaire et respectueuse entre producteurs et
distributeurs, c’est ce à quoi s’emploient les 31 magasins Biocoop de Bourgogne Franche-Comté.

31
magasins en
Bourgogne
Franche-

Comté
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Nos fruits et légumes
bio vous offrent le
meilleur de leurs
saveurs et ce, parce
que nous n’utilisons
aucun produit
chimique de
synthèse, ni
pesticides et OGM !
Nous respectons 
les saisons tout 
en proposant des
produits variés et
favorisons les
produits locaux.

100 %
BIO

0 %
OGM

+ de
350

producteurs
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Christelle Garnier,
agricultrice bio à La Ferté-
Loupière dans l’Yonne et
associée, depuis 2019, au sein
du Conseil d’Administration
Biocoop de Bourgogne
Franche-Comté. Je tiens une
ferme biologique avec un
atelier de volailles de chair 
et une production de céréales.

Vous êtes associée au sein du Conseil
d’Administration BFC, qu’est-ce que
cela représente pour vous et pour les
producteurs que vous représentez.
Quel est votre rôle ?
L’implication des producteurs au sein
de la centrale d’achat Biocoop leur
permet d’avoir un véritable impact
sur la vie de l’organisation. Les
agriculteurs disposent d’un véritable
pouvoir, ils prennent part aux
décisions de la coopérative. 
Nous ne sommes pas seulement 
des fournisseurs, nous sommes
sociétaires. 

Comment les producteurs 
travaillent-ils avec Biocoop ?
Nous avons un partenariat avec
Biocoop. Nous nous engageons à
produire un commerce équitable origine
France fondé sur la transparence et 
le respect afin de développer une
agriculture sans OGM ni pesticide
chimique. Chaque produit possède le
label national Bio Équitable qui garantit
un modèle d’agriculture sociale,
vertueuse et cohérente. Ce label suit
des règles de commerce et de garanties
sociales comme l’interdiction du
recours aux travailleurs détachés.

“Nous sommes plus que des producteurs…” 

Pour constituer son
plateau de fromages

AOP selon les saisons,
nous travaillons en

partenariat avec 
des éleveurs et

transformateurs de
lait sur la ferme, des

groupements de
producteurs ou encore

des laiteries.

Christelle Garnier, productrice et sociétaire Biocoop
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du Bio…
Sur les routes

en Bourgogne
Franche-Comté

Biocoop Champagnole
105 rue Chevru
39000 Champagnole
03 84 52 47 16
Facebook : Biocoop Champagnole

Biocoop Dole
65, avenue Enseinhower
39100 Dole
03 84 82 11 29
Facebook : Biocoop Réponse Nature Dole

Biocoop du Haut-Jura
191 route du Génie
39220 Les Rousses
03 84 60 79 06

Biocoop En Vie Bio
22 avenue Camille Prost 
39000 Lons-le-Saunier
03 39 29 00 40
Facebook : biocoopenviebio

Biocoop Le Comptoir 
17 rue Perrin 
39000 Lons-le-Saunier
03 84 44 27 38

Biocoop La Vallée
38 route de Lyon
39200 Saint-Claude
03 84 60 39 39
Facebook : biocoopstclaude

Biocoop du Grandvaux
2 quartier la Savine
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
03 84 41 27 07
Facebook : biocoop-du-grandvaux

Vos magasins Biocoop
toujours plus proches
de vous...

Biocoop Vesonbio
Place du Maréchal Leclerc
25000 Besançon
03 81 82 00 72
Facebook : Vesonbio

Biocoop la Canopée 
Besançon Mouillère
3, allée île aux moineaux 
(A côté gare de la Mouillère)
25000 Besançon
03 81 80 25 47
lacanopee-besancon.biocoop.net

Biocoop la Canopée
Ouverture fin août 2021
20, rue des Granges
25000 Besançon

Biocoop la Canopée Valentin
ZAC Valentin Nord
Chemin des Maurapans
25870 Châtillon-le-Duc
03 81 60 31 10
canopee.biocoop.net

Biocoop Saint-Vit
2 boulevard de la Gare 
25410 Saint-Vit
03 81 63 13 87
Facebook et Instagram 
biocoopsaintvit

Biocoop Mathay
275 rue du Tertre 
25700 Mathay
03 81 95 13 64
Facebook : Biocoop-Mathay      

Biocoop Montbéliard 
6 Cour des Halles 
25200 Montbéliard 
03 81 96 78 68
www.biocoop-montbeliard.fr

Biocoop Morteau 
5 Chemin des Pierres 
25500 Morteau 
03 81 64 59 10
www.biocoop-morteau.fr

Biocoop Pontarlier 
2 rue Robert Schumann 
25300 Pontarlier 
03 81 39 17 17
www.biocoop-pontarlier.fr

Biocoop Autun
14 rue de la Croix Blanche
71400 Autun
09 67 22 51 27
contact@biocoop-autun.fr
www.biocoop-autun.fr

Biocoop Lou’ en bio
75 rue du Jura
71500 Louhans
03 85 74 06 97
Facebook : LouEnBio

www.biocoop.fr 
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Aux portes du Parc National de forêts

Langres,
la cité perchée!
Ville acropole perchée entre Champagne et Bourgogne, Langres offre lʼimage dʼune séduisante 
forteresse dʼoù sʼélancent tours et clochers. Parcourir cette cité poétique, protectrice de bien des
trésors, cʼest la promesse dʼune parenthèse hors du temps, à la rencontre dʼun patrimoine inoubliable.

Votre journée découverte débute à l'Office de Tourisme du Pays de
Langres, pour faire le plein d'idées ! La Porte des Moulins, ornée de
heaumes et de cuirasses, annonce le destin militaire de la cité. Relevez
l’invitation ! Partez à l’assaut du chemin de ronde qui protège la ville,
scrutez l’horizon à l’infini, inspectez les tours d’artillerie, contrôlez les
entrées aux portes et rejoignez la reine du dispositif, la Tour de Navarre.
Majestueuse, impressionnante, tout simplement royale ! La plus belle
tour de Langres fête cette année les 500 ans de son inauguration par
François 1er.  A l'abri derrière son corset de pierre, Langres déploie sa
magnifique parure. A l’ombre de la cathédrale, dans le jardin des
Lumières ou sous le regard de Diderot, la cité natale du philosophe
dévoile ses plus beaux monuments et les grands thèmes qui ont fait
son histoire. Des voûtes médiévales aux fastes Renaissance, laissez-
vous porter par l’histoire…

Diderot, enfant du pays

La Tour de Navarre et
son incroyable charpente…
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La cathédrale Saint-Mammès
et ses trésors…

La Maison des lumières

La Porte des Moulins

➜ 1. Porte des Moulins (XVIIe s.)

➜ 2. Ascenseurs inclinés, panorama sur
la vallée de la Marne, le lac de la Liez, les
Vosges

➜ 3. Tour Piquante (échauguette à l’angle
du bastion – XVIe s.)

➜ 4. Porte Longe-Porte et corps de garde
(XVIIe s.)

➜ 5. Tour Saint-Jean (XVIe s.), ancien
pigeonnier militaire

➜ 6. Tour du Petit-Sault (XVIe s.), table
d’orientation, panorama sur la vallée de
la Bonnelle.

➜ 7. Porte de l’Hôtel de Ville, corps de
garde (XVIIe s.)

➜ 8. Arc gallo-romain (Ier s. avant J.C.)

➜ 9. Porte Boulière, Tour Saint-Didier
(XVe s.)

➜ 10. Porte-Neuve (XIXe s.)

➜ 11. Tours de Navarre et d’Orval (XVIe s.)

➜ 12. Théâtre (ancienne chapelle)

➜ 13. Eglise Saint-Martin
(XIIIe et XVIe s., clocher XVIIIe s.)

➜ 14. Place Diderot, Statue de Diderot par
Bartholdi,  maison natale au n°9 et maison
d’enfance au n°6

➜ 15. Cathédrale Saint-Mammès 
(intérieur XIIe, façade XVIIIe s, statues,
tapisseries, toiture polychrome),
cloître (XIIIe s.)

➜ 16. Maison Renaissance

➜ 17. Musée d’Art et d’Histoire

➜ 18. Hôtel de Ville (XVIIIe s.)

➜ 19. Maison des Lumières Denis Diderot

Mais aussi, Langres en petit train touris-
tique, en rosalie à assistance électrique, 
les visites apéro de l’été… Réservation sur

www.tourisme-langres.com

IIddééeess  ddééccoouuvveerrttee,,  llee  ««  CCiirrccuuiitt  ddeess  hhaalllleebbaarrddiieerrss  »»
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Respirez, ici la nature est reine ! Elle se fait l'écrin de sites
protégés, comme l'étonnante tufière de Rolampont, cascade
pétrifiante vivante et active depuis plusieurs millénaires. Au fil
d’un sentier ombragé, appréciez le chuchotement de l'eau qui se
mêle au chant des oiseaux... L'air est pur, frais, cristallin...
Reconnectezvous à la nature !

Amoureux des pierres ancestrales, vous succomberez au Pays 
de Langres, riche en abbayes, châteaux et sites galloromains.
Fondée par les moines cisterciens au XIIe siècle, l'Abbaye
d'Auberive est l'un de ces joyaux, blottie dans le poumon vert du
Parc national. Avec son Centre d'Art Contemporain, elle s'offre un
rayonnement international et particulièrement cette année, avec
l’exposition du sculpteur Marc Petit.

Bâti sur une butte témoin, le village de Montsaugeon domine la
plaine environnante. Au fil d’un sentier avec panneaux et
pupitres, laissezvous conter les luttes de pouvoir de ce village
frontière. Porterie du XVe siècle, halles en atrium, maisons
bourgeoises, jardin d’Isabeau et Tour des Vilains… Cette cité
pittoresque ne manque pas de caractère !

La tufière de Rolampont

L'Abbaye d'Auberive

Montsaugeon,
la belle médiévale

Escapade en Pays de Langres
aux portes du Parc national de forêts...
Depuis son chemin de ronde, la cité fortifiée de Langres contemple un paysage chargé d'histoire et des paysages
généreux, baignés par des eaux fécondes et guérisseuses. Avec les étendues bleutées de ses quatre lacs et les
grands arbres du Parc national de forêts, cette terre d'espace et de liberté, labellisée Pays d'Art et d'Histoire, sait
éveiller toutes les passions... Profitez de ses sentiers de randonnée pour une échappée nature !

Langres

Rolampont

Faverolles

Cohons

Montsaugeon

Auberive

Lac de 
la Vingeane

Lac de la mouche

Parc National
de forêts

Source
de lʼAube

Chaumont

Troyes

Chatillon
-sur-Seine

Sou
de la 

Dijon
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L'eau thermale de BourbonnelesBains jaillit naturellement à une
température de 66°. Cette richesse de la nature fait le bonheur des
curistes depuis plus de 2000 ans. Aquadétente, modelages pierres
chaudes, bains hydromassants, gommages énergisants, soins du
visage… Profitez des bienfaits du SPA thermal pour vous ressourcer !

Pause bien-être
à Bourbonne-les-Bains

Dans les mains des vanniers de 
FaylBillot, capitale de la vannerie
française, les brins d’osier se plient 
et s’entrelacent depuis des siècles.
Du panier au sac à main, du nichoir à
l'abatjour, les vanniers font évoluer leur
artisanat au fil des générations. Partez à
la rencontre de nos artisans et d’un
savoirfaire ancestral…

Fayl-Billot, 
l 'excellence
du savoir

Bourbonne-
les-Bains

Fayl-Billot

Le Pailly

Andilly-en
Bassigny

Morimond

Lac de La Liez

Lac de Charmes

e

Accueil 7J/7 - Tél. 03 25 87 67 67
Retrouvez dʼautres idées de sortie, Château Renaissance du
Pailly, Abbaye de Morimond, les sources, les sites gallo-romains :
villa dʼAndilly-en-Bassigny et Mausolée de Faverolles, la marche
nordique avec Sonia, les sorties vélo avec Jean-Michel... sur

www.tourisme-langres.com

#Langres et son Pays

Source 
de la Meuse

Nancy

urce 
Marne

Organisée par la main habile de l'homme, la nature à Cohons
se mue en jardins remarquables, en terrasses ou "à la
française"... De Silière et ses parterres de buis aux jardins
suspendus et escargots de pierre, l’eau, la pierre, les couleurs
et les senteurs se marient et offrent un festin pour les sens…

Cohons et
l’ar t des jardins

Vesoul

Gray

#Pays de Langres et des 4 lacs
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Forêts, sources, marais... entre la Champagne et la Bourgogne,
aux confins de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne, entre vignes
et vals discrets le Parc national de forêts est le premier Parc
national dédié à la protection des forêts feuillues de plaine.
Mais avec ses châteaux, abbayes et vestiges archéologiques,
le Parc national vous offre une belle diversité...

QUAND L’ES

La cigogne noire

Le Parc national est un territoire de surprises et de découvertes avec
des villages préservés où se lit lʼhéritage des templiers et des Cister-
ciens. La visite des somptueuses abbayes dʼAuberive, de
Longuay et du Val des Choues sʼimpose. Vous pourrez aussi
marcher sur les traces des gallo-romains à Faverolle et admirer son
gigantesque Mausolée. Enfin, nʼoubliez pas de vous rendre au Musée
de Châtillon-sur-Seine, où vous pourrez tenter de percer les secrets
du vase de la princesse de Vix, daté de lʼâge du fer.

Un monde dʼexpériences pour se détendre…
Le Parc national de forêts est un vaste espace de nature pour se
détendre, un éloge à la lenteur, au bien-vivre et à la gastronomie.
Venez y déguster la truffe de Bourgogne mais aussi girolles, cèpes et
morilles, parcourir la route du Crémant, déguster nombre de fromages
(Langres, Epoisses et autres tomes et fromages affinés), miel
dʼabeilles noires. Vous pourrez aussi vous approvisionner dans les
nombreux marchés fermiers organisés tout lʼété, dormir dans des
cabanes ou dans un gîte insolite à Auberive, et même vous détendre
au spa du château de Courban. Enfin, cʼest aussi un monde dʼexpéri-
ences  : randonnée pédestre, cyclotourisme, balades à cheval,
itinérance accompagnée par des ânes, yoga, grimpe dans les arbres,
observation de la grande faune sauvage forestière, découverte
botanique à la maison de la forêt à Leuglay ou encore golf à Arc-en-
Barrois.

La faune du Parc national de forêts 
Le Parc national de forêts est lʼhabitat de grandes populations de

cerfs, chevreuils, sangliers, blaireaux, chats forestiers… et autres
petits animaux souvent très discrets. Au printemps, les grands

arbres du parc national accueillent plusieurs couples de
cigognes noires. Ces grands oiseaux migrateurs passent
lʼhiver en Afrique au sud du Sahara et parcourent 4 000 km
au printemps pour faire ici leur nid. Ils repartent à la fin de
lʼété pour passer lʼhiver au chaud. Le chat forestier est très

rare. Il a trouvé dans le territoire du Parc national de forêts
suffisamment dʼespace pour chasser tranquillement. Les spé-

cialistes pourront aussi observer nombre de chauves-souris,
dʼinvertébrés, dʼinsectes et de papillons. Avec un peu de chance,

tôt le matin ou tard le soir, vous pourrez peut-être apercevoir une
harde de cerfs ou des sangliers.

Cœur terrestre

Réserve intégrale

Périmètre dʼétude de la charte

Pourquoi le Parc national de forêts ?

Créé en 2019, le Parc national de forêts fait partie du

club très fermé des 11 parcs nationaux français. Ce

vaste espace naturel protégé ouvert au public s’étend

sur 2000 km2 et sa zone réglementée, le cœur, couvre

560 km2. C’est le premier parc national français ayant

pour vocation la protection de forêts feuillues de plaine.

C’est la raison pour laquelle il porte ce nom si partic-

ulier : « Parc national de forêts ». C’est un laboratoire à

ciel ouvert qui permet aux scientifiques d’étudier les

effets du changement climatique sur les forêts. Le Parc

national de forêts a aussi la particularité d’être habité et

de maintenir sur son territoire des activités économiques,

comme l’agriculture et les activités forestières. Il doit

donc devenir un modèle permettant d’intégrer la con-

servation de la nature dans les activités économiques.

Le Parc national de forêt héberge une faune remar-

quable bien que très discrète. Il a pour mission de la

protéger. La cigogne noire par exemple est un grand

oiseau migrateur qui vient au printemps nicher dans les

grands arbres du Parc national.

Randonnées accompagnées par des ânes…

La flore remarquable du Parc national de forêts
Les botanistes se déplacent de loin pour venir observer la flore
exceptionnelle des « montagnes » langroise et chatillonnaise. Au
printemps, les sous-bois se couvrent de jonquilles et on y trouve la
nivéole de printemps. Puis vient le moment où lʼon peut observer
les orchidées. La plus emblématique est le sabot de Vénus, la plus
grande orchidée de France métropolitaine. Elle est très rare et pro-
tégée au niveau national. Il est donc formellement interdit de la
cueillir ! Dans les éboulis calcaires du Parc national, on trouve aussi
une végétation au caractère montagnard. Ce sont par exemple, la
carline acaule, la gentiane jaune ou le rare et protégé lys martagon.
Bien entendu, la forêt est omniprésente. On y dénombre plus de 50
millions dʼarbres, dont certains vieux de plus de trois cents ans, sont
de véritables témoins vivants de lʼhistoire de France. Sur le territoire
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Moulin de l’Abbaye d’Auberive

PRIT RESPIRE…

Sabot de Vénus
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du Parc national, on compte parfois jusquʼà plus de quinze essences
différentes à lʼhectare (contre cinq en moyenne en France). Ce qui illus-
tre bien la grande richesse de ces forêts.
Le hêtre et le chêne sont les essences reines de ces forêts feuillues.
On y trouve aussi des tilleuls, des charmes, des érables, des frênes,
des alisiers et quelques résineux.
Les paysages du Parc national
Les paysages du Parc national de forêts sont marqués par des lignes
douces et par une riche palette de couleurs dont toutes les teintes de
vert. La forêt offre à partir des chemins et routes forestières de mag-
nifiques vues semblables à des nefs de cathédrales. Lʼeau est
omniprésente, on compte 700 km de rivières et lʼeau y est fraîche et
bien oxygénée. Les marais tufeux sont des milieux humides très parti-
culiers où lʼaction de lʼeau chargée en carbonate de calcium combinée
au travail des mousses crée des vasques en dentelles de calcaire. Ce
sont des milieux naturels très fragiles quʼil ne faut surtout pas piétiner.
La plus connue est sans doute la tuffière de Rolampont qui est acces-
sible à tous publics y compris aux personnes à mobilité réduite.
Histoire et patrimoine naturel
Témoin privilégié des liens étroits entre lʼhomme et la nature depuis le
Néolithique, la forêt recèle de nombreux vestiges archéologiques.
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Forêt d’Arc-en-Barrois

Villier-le-Duc

• 2 000 km2 La surface totale du
Parc national (107 communes en
côte dʼOr et en Haute-Marne)
• 566 km2 : La zone réglementée,
appelée « le cœur »
• 3100 ha du cœur sont dédiés à la
recherche scientifique et sont
classés réserve intégrale forestière.
La nature y est laissée en libre
évolution. 
La forêt représente plus de 50%
du territoire du Parc national :
• plus de 50 millions dʼarbres
• plus de 80% de forêts anciennes
• richesse moyenne en espèces
dʼarbres : 
6.5 espèces dʼarbres à lʼhectare
contre 5 en moyenne en France
Un Parc de rivières, dʼeau, de
sources :
• 700 km de rivières qui sʼécoulent
vers la Seine ou le Rhône
• 60 % de très petits cours dʼeau
• 100 marais tuffeux
Un terrain de jeu pour des
activités de pleine nature :
• 958 km de sentiers de randonnées
• Un ciel étoilé unique en France, lʼun
des plus purs pour lʼastronomie
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A lʼâge du fer, autour de -750 avant notre ère, le mont Lassois près
de Châtillon-sur-Seine se situe sur la route de lʼétain qui traverse
alors lʼEurope. A lʼépoque gallo-romaine, le peuple Lingon occupe
le territoire. Ce sont des celtes aux coutumes rudes qui tissent un
important maillage de villas. Ils esquissent une première unité de ce
vaste territoire, unité qui sera renforcée plus tard par lʼévêché de
Langres jusquʼà la Révolution française. Cʼest également en Bour-
gogne que naît lʼordre Cistercien qui laissera derrière lui de
nombreuses abbayes comme celles dʼAuberive et de Longuay.
Vous pourrez aussi vous rendre au Val des Choues admirer la sur-
prenante et austère façade de lʼabbaye datant du 12e siècle mais
qui elle nʼest pas cistercienne. Toutes ces abbayes font écho à la
toute proche abbaye de Fontenay, inscrite au Patrimoine mondial
de lʼUNESCO.
Pour des achats éco-responsables, choisissez la marque
« Esprit parc national – forêts »
Gage dʼattractivité et dʼengagement éco-responsable, la marque
Esprit parc national a été créée en 2015 par le collectif des parcs
nationaux. Elle est représentée par des prestataires résolument
engagés dans la préservation et la mise en valeur des patrimoines
et désireux dʼoffrir des services et produits en adéquation avec lʼu-
nivers et les valeurs de respect, dʼéthique et de qualité dʼun parc
national. Le Parc national de forêts compte près de 30 entreprises
bénéficiaires de cette marque dans les domaines de lʼhôtellerie, des
sorties nature, des produits agricoles (miel, vin, fromage…).

Pour suivre toute l'actualité du Parc national de forêts :

www.forets-parcnational.fr

Parc national de forêts - 20, rue Anatole Gabeur - 52 210 Arc-en-Barrois - Tél. 03 25 31 62 35
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Marais tufeux d’Amorey
Qu’est-ce qu’un Parc national ?

Les parcs nationaux sont des territoires d’exception, dotés de
patrimoines naturels, culturels et paysagers remarquables. Ils
bénéficient d’une reconnaissance nationale et internationale.
En France, ils apparaissent dans les années 60 avec la créa-
tion du Parc national de la Vanoise. Le plus récent est le Parc
national de forêts.  Les parcs nationaux ont pour vocation la
protection et la valorisation de la nature, des paysages et des
patrimoines culturels. Ils ont aussi pour mission de produire
et diffuser de la connaissance. Ce sont donc de véritables
laboratoires au service des scientifiques. L’accueil du public
et l’éducation à l’environnement et au développement
durables constituent des priorités des parcs nationaux. Ce
sont aussi des territoires exemplaires pour la transition
écologique et le développement durable.

Quand l’Esprit respire…

➜ Siège du Parc national de forêts
20 rue Anatole Gabeur- 52210 Arc-en-Barrois
www.forets-parcnational.fr  - Tél. 03 25 31 62 35

➜ Maison du Parc national et de la forêt
1 ruelle de la ferme – 21290 Leuglay
www.maison-foret.com  - Tél. 03 80 81 86 11

➜ Office de tourisme du Pays Châtillonnais
1 Rue du Bourg - 21400 Châtillon-sur-Seine
www.chatillonnais-tourisme.fr - Tél. 03 80 91 13 19

➜ Office de tourisme des Trois Forêts
Tour de l'auditoire - 1 Rue du Parc - 52120 Châteauvillain
www.tourisme-arc-chateauvillain.com - Tél. 03 25 02 52 17

Accueil public
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Escapade au 
GEVREY-CHAMBERTIN -

Terre des Grands Crus de Bourgogne, la destination Gevrey-
Chambertin • Nuits-Saint-Georges fait rimer chic et authentique.
Entre vignes et villages, combes et vallons, plaines et forêts,

profitez d'une nature généreuse qui invite au gré des
saisons à lʼart de vivre, aux découvertes et aux sensations.

LE LONG DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS, DE PART ET
DʼAUTRE DES CHAMPS-ELYSÉES DE LA BOURGOGNE. UN
TERRITOIRE EN OR ! ICI SʼÉPANOUIT LE PLUS GRAND
NOMBRE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE, 24 SUR
LES 33 DE LA BOURGOGNE VITICOLE. PARMI CES NEC-
TARS, LES TRÈS PRESTIGIEUX CHAMBERTIN, CLOS 
DE BÈZE, CLOS DE TART, GRANDS-ECHEZEAUX, CLOS DE
VOUGEOT ET BIEN SÛR LA ROMANÉE-CONTI QUE LE
MONDE ENTIER NOUS ENVIE.
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 fil de la Route des Grands Crus
- NUITS-SAINT-GEORGES

Halle Chambertin à Gevrey-Chambertin

Ludique et interactive…
Gevrey-Chambertin a célébré en 2020 l’ouverture de la
Halle Chambertin, nouvelle étape oenotouristique incon-
tournable. Les anciennes Halles construites en 1830
invitent les amateurs de vin, de tourisme et de nature à
découvrir les richesses de la Capitale des Grands Crus
de Bourgogne au fil d’un parcours de découverte péda-
gogique et interactif. Pour clore la visite, le « Vin des
Rois » se dévoile à travers quatre formules de dégustation
commentées d’appellations d'une trentaine de domaines de
Gevrey-Chambertin. Un coup de cœur ? Les vins proposés à
la dégustation sont également disponibles à la vente.
1, Rue Gaston Roupnel 21220 Gevrey-Chambertin - Tél. 03 80 34 38 40
www.gevreynuitstourisme.com

Château du Clos de Vougeot

Perché sur les collines des Hautes-Côtes à VILLARS -
FONTAINE, le domaine de Montmain offre aux visiteurs un
espace dépaysant et convivial. Au programme : visite de cave et
dégustations de vins de garde, une expérience savoureuse à
vivre en famille ou entre amis… Une échappée qui vaut le
détour à 30 min de Dijon et 18 min de Beaune.  Au-dessus de la
fameuse Karrière de Villars-Fontaine, le domaine vous accueille
du lundi au samedi et même le dimanche sur rendez-vous.
Réservations par téléphone.

10, chemin des Beveys
21700 VILLARS-FONTAINE
par Nuits-St-Georges
Tél. 03 80 62 31 94

contact@domainemontmain.com
www.domainemontmain.com

Mathieu 
et Yoan 
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Nuits-Saint-Georges

Escapade au fil de la Route des Grands Crus
GEVREY-CHAMBERTIN - NUITS-SAINT-GEORGES

Nuits-Saint-Georges, ce nom qui laisse rêveur les amateurs 
de vin invite quiconque aime se prélasser, dans les ruelles
escarpées du centre-bourg. La Capitale de la Côte de Nuits ani-
mée de ses commerces, restaurants et cafés, offre une parenthèse
de convivialité sur la Route des Grands Crus. Son beffroi et ses
églises témoignent de la richesse historique du village dont 
les pierres gardent bien des secrets, à découvrir au cours du
parcours de ville fléché.

Louis Bouillot ouvre les portes de sa maison à Nuits-Saint-Georges. Une belle bâtisse
au toit de tuiles vernissées et entièrement rénovée. Visite en immersion et dégustation
sous une verrière datant dʼEiffel sont proposées au visiteur. Une découverte complète
des crémants de Bourgogne Louis Bouillot dans un cadre lumineux et hors du temps.
Un parcours son et lumière en six étapes transporte le visiteur équipé dʼun casque
audio dans lʼunivers des Crémants de Bourgogne. Une immersion visuelle et sonore
de 25 mn depuis la vigne jusquʼau verre. Une découverte qui se poursuit dans le jardin
dʼhiver sous la verrière pour les dégustations. Fondée en 1877, à Nuits-Saint-
Georges, la Maison Louis Bouillot a orienté très tôt son activité vers des vins de
Bourgogne effervescents. Louis les a notamment fait connaître dans le Paris des
Années Folles. Depuis la marque s'est développée en 
France et à lʼinternational et elle élabore
aujourdʼhui une collection dʼune vingtaine
de Crémants de Bourgogne à découvrir à cette
nouvelle adresse de charme.

Dégustation sous La Verrière

Louis Bouillot - La Verrière
2, rue de la Berchère

21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. 03 80 60 18 77

www.louis-bouillot.com

Blottie dans un magnifique écrin de verdure, La maisonT - maison dʼhôtes du
Domaine Trapet Père et Fils - se situe dans une rue discrète de Gevrey-
Chambertin, à 1 km du Domaine viticole. Cʼest en ce lieu unique et singulier que
vous pourrez découvrir les vins du Domaine grâce à nos expériences
œnotouristiques, soit le temps d'un déjeuner, soit le temps d'un séjour dans notre
B&B. Nos activités de déjeuners-dégustation ont lieu dans notre salle à manger où 
- à la différence d'un restaurant - vous choisissez en premier un forfait de vins et
communiquez ensuite votre choix de menu (chaud ou froid) à notre équipe.
Prolongez votre expérience immersive au Domaine en séjournant dans les
chambres raffinées et originales de notre maison d'hôtes. Vous pourrez ainsi
apprécier tout le charme d'une maison de caractère rénovée avec goût et audace.

Déjeuners Accords mets-vins sur réservation :
resa@trapet.fr / 03 80 34 30 40
Hébergements à la maisonT sur réservation :
maisonT@trapet.fr / 06 09 13 70 65

Déjeuners-dégustation
et chambres raffinées…

La Maison T
Table et chambres d’hôtes
4, rue du Chêne - 21220 Gevrey-Chambertin

www.maison-trapet.com
9999www.gevreynuitstourisme.com 

Office de tourisme de Gevrey-Chambertin :
1 rue Gaston Roupnel - 21220 Gevrey-Chambertin

Tél. : +33 (0)3 80 34 38 40

Office de tourisme de Nuits-Saint-Georges :
3 rue Sonoys - 21700 Nuits-Saint-Georges

Tél. : +33 (0)3 80 62 11 17

Le village de Fixin

Randonnée dans les vignes

“Nous vous accueillons dans notre boutique à La Maison aux Mille Truffes pour
vous présenter l'activité de notre entreprise familiale, créée en 2003. Ensuite,
prenez place dans notre espace détente et laissez-vous conter les secrets de la
truffe : son écosystème, son mode de ramassage qu'est le cavage.
Après la théorie, place à la pratique !
Nous nous rendons dans le parc attenant à la Maison, où vous pouvez
observer le travail de Julio ou Elfe, nos chiens spécialistes de la chasse à la
truffe. Faites confiance à leurs sens et voyez sortir de terre l'or noir des Ducs de
Bourgogne ! Encouragez-les et vos efforts seront récompensés par une

dégustation de produits dérivés de la Truffe
ou un déjeuner "tout truffe" selon l'option
que vous aurez choisi lors de votre
réservation.”

Dans les secrets de la truffe

La Maison aux Mille Truffes,
La Chaume
21700 Marey-les-Fussey
Tél. 03 80 30 08 91

www.truffedebourgogne.fr

Le Domaine d'Ardhuy est situé au cœur de la Bourgogne. Son manoir entouré par son
monopole emblématique "Le Clos des Langres” surplombe la Côte de Beaune et la Côte de
Nuits. Sa demeure ancestrale abrite ses caves voûtées datées du XVIIe siècle et son pressoir
à « Perroquet » du XVIIIe siècle inscrit aux Monuments Historiques. L'histoire du Domaine
commence en 1947 quand Gabriel d'Ardhuy rencontre sa future épouse Éliane André. Leur
union signe la fondation du Domaine d’Ardhuy. Gabriel s'emploie ensuite à développer la
notoriété du domaine et fait l'acquisition de parcelles renommées en Bourgogne, à Puligny-
Montrachet, Gevrey-Chambertin, Clos de Vougeot ou encore Corton-Charlemagne. Le couple
donne naissance à sept filles qui aujourd'hui tiennent les rennes du Domaine, ensemble. Le
Domaine d’Ardhuy est guidé par une ligne directrice forte : produire de beaux raisins et de
beaux vins, représentatifs de son terroir et dans le respect de l’environnement. Ainsi le
Domaine a obtenu la certification en Agriculture Biologique et Biodynamique à partir du
millésime 2012 et HVE 3 en 2019 pour l’ensemble de son vignoble soit 125 parcelles et 
45 appellations en Pinot Noir et Chardonnay.

Une histoire de famille

Visites et dégustations au sein du 
« Clos des Langres » sur rendez-vous. 

Domaine d’Ardhuy
Le Clos des Langres - 21700 Corgoloin

+33 (0)380 62 98 73
accueil@ardhuy.com

www.ardhuy.com

Accès à 29 sites

Pass : 29 €
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Tropchouette !
COMMENT NE PAS RÉSISTER AUX CHARMES DE DIJON ? LE PARCOURS DE LA CHOUETTE
VOUS INVITE ET VOUS AIDE À DÉCOUVRIR UN SI RICHE PATRIMOINE HISTORIQUE MAIS
AUSSI LES MUSÉES, LES RUES COMMERÇANTES, LES PARCS ET JARDINS… UNE BELLE
DIVERSITÉ POUR UN TRÈS BEAU
CHEMINEMENT. BONNE VISITE…    

Le marché,
les halles.
Marchés mardi, 
jeudi, vendredi
et samedi.

1

2

La place Darcy et
la porte Guillaume

DIJON CŒUR HISTORIQUE - LE PARCOURS DE LA CHOUETTE
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Place du Bareuzai,
François Rude

La Rue Musette
et l’église
Notre-Dame

surmontée du
“Jacquemart”.

L’Hôtel
de Voguë

Les gargouilles
de “Notre-Dame”
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8

6

7
Le Chouette “porte-bonheur”
rue de la Chouette

Place de la Libération,
Hôtel de Ville de Dijon dans le Palais
des Ducs et des Etats de Bourgogne 

Le square des Ducs.
La Tour et la statue
Philippe Le Bon, Duc
de Bourgogne

DIJON CŒUR HISTORIQUE - LE PARCOURS DE LA CHOUETTE

103

En
cr

es
 : 

Je
an

-P
au

l V
er

ni
er

Topchouette…

8

9

10 Cathédrale
Sainte-Bénigne

Le musée des
Beaux-Arts place
de la Sainte-
Chapelle

Le théâtre

11, rue des Forges - Dijon
www.destinationdijon.com

Plan et livret complet du parcours de 
La Chouette et des boucles en vente

à lʼoffice de tourisme 
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UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
SUR L’HISTOIRE

Une expérience de visite inédite 
À partir du 3 juillet 2021

                   

La Moutarderie Fallot

31 rue du faubourg Bretonnière - 21200 Beaune
Tél. 03.80.22.10.02 - www.fallot.com

DERNIERE GRANDE MOUTARDERIE FAMILIALE 
& INDEPENDANTE DE BOURGOGNE

Fondée en 1840, la Moutarderie Fallot a 
su maintenir le savoir-faire de l’artisan
moutardier. En effet, elle perpétue le broyage
lent des graines à la meule de pierre qui évite
tout échauffement et préserve toutes les qualités
gustatives de la pâte de moutarde. Marc
Désarménien, le petit-fils d’Edmond Fallot, est
actuellement aux commandes de l’entreprise qui
reste implantée sur son site d’origine à Beaune.
Elle s’investit également activement dans la
relance de la culture de la graine de moutarde 
en Bourgogne. D’ici deux ans, c’est l’ensemble de

ses besoins en graines qu’elle
ambitionne de couvrir avec
un approvisionnement
local ! Aujourd’hui
reconnue, la moutarde
Fallot est plébiscitée
par les gastronomes
et les grands chefs
l’associent avec 
fierté à leurs 

plus grands plats !
Venez découvrir les secrets de la moutarde en Bourgogne :
le parcours “Sensations Fortes” vous permettra de 
visiter les ateliers de fabrication, quant au parcours
“Découvertes” il vous retracera l'histoire de ce noble 
produit dans la région ! 
La boutique atelier “Enjoy Fallot” vous proposera de
découvrir une palette incroyable de saveurs !! 

Deux parcour
s muséograph

iques

à visiter !

Roger et
Marc Désarménien
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Quoi de neuf,
EN CÔTE D’OR ?

La Côte-d’Or est la première destination nature et patrimoine entre Paris et

Lyon et preuve en est avec les actualités 2021, qui mêlent à la perfection vie

culturelle et détente à la campagne.

Du nouveau au
MuséoParc Alésia
Un nouvel éclairage 
sur l'Histoire 
Au programme, deux grandes nouveautés pour 2021
: une expérience de visite immersive et sur-
prenante, avec la présentation de nombreuses
pièces emblématiques dans une toute nouvelle
scénographie et l’application 3D, qui plonge
les visiteurs au cœur des vestiges de la ville
gallo-romaine grâce à la réalité augmentée. 
alesia.com
1, route des Trois Ormeaux à Alise-Sainte-Reine
Tél. 03 80 96 96 23

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
L’escape game
« La furie d’Alésia » 
Cet escape game en plein-air plonge
au cœur de l’Alésia gallo-romaine 
dans une ambiance « punk antique ». Au-
delà du réel, les aventuriers sont
entrainés dans une mystérieuse quête
pour découvrir le secret du professeur
Stokowski et résoudre 2 000 ans plus
tard, grâce aux nouvelles technolo-
gies, l’énigme qui a causé sa perte ! 
www.alesia.com
1, route des Trois Ormeaux 
à Alise-Sainte-Reine
Tél. 03 80 96 96 23

COUP DE❤❤ RESTO
L’Engrenage à Venarey-les-Laumes
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que cette
crêperie-bar-restaurant accueille les familles pour un
moment unique entre saveurs locales et salle de jeux
secrète... Un lieu original à venir découvrir !
31, rue Marcelin Berthelot à Venarey-les-Laumes
Tél. 03 45 33 94 30

Sur les traces 
de Vercingétorix
Cheminant du Mont
Auxois à la Montagne
de Flavigny en
franchissant
l’Ozerain, ce circuit

permet un véritable saut dans le
temps ! C’est l’occasion de
confronter les positions de
Vercingétorix et de César lors
de la célèbre bataille d’Alésia.
Balades en Bourgogne, 
appli téléchargeable gratuitement
sur Appstore et Google play
A pied - 15 étapes – 8,5 km – 3 h –
Niveau moyen

Avec l’application
mobile “Balades
en Bourgogne”
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L’Ours Pompon
fête ses 100 ans

Tout l’été seront proposées de nombreuses
activités mettant à l’honneur le célèbre Ours
Pompon (100 ans, ça se fête  !) à Saulieu.
Représentations théâtrales, visites commen-
tées, expositions temporaires au sein du
musée Pompon, œuvres monumentales dans les
rues de Saulieu… Un panel enrichissant d’ac-
tivités aux portes du Morvan.
saulieu.fr/musee-francois-pompon
3, place Docteur Roclore à Saulieu
Tél. 03 80 64 19 51

Le Site de Vix
s’ouvre aux curieux
Encore un bon prétexte pour se rendre au cœur du Parc
national de forêts et à Châtillon-sur-Seine. Le musée du
Pays Châtillonnais – Trésor de Vix aménage actuellement
le site archéologique de Vix pour une médiation vivante,
ludique et numérique, qui permettra dès cet automne de
se projeter à l’époque de la Dame de Vix.
www.musee-vix.fr
14, rue de la Libération à Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
La Villa Loiseau des Sens à Saulieu
Régulièrement primé comme étant un spa aux dimensions
et aux offres exceptionnelles, ce lieu dédié à la
détente fait partie intégrante du mythique Relais
Bernard Loiseau et côtoie ainsi une table « bien-être »
mais aussi le double macaron Michelin La Côte-d’Or**. 
www.bernard-loiseau.com
4, avenue de la Gare à Saulieu
Tél. 03 45 44 70 02

Quoi de neuf,
EN CÔTE D’OR ?

Avec l’application mobile
“Balades en Bourgogne”

La Balade de l’Ours
Le Parcours de l'ours part de
l'office de tourisme et sillonne
la ville pour découvrir les prin-
cipaux points d'attraction de
Saulieu : reproductions de sculp-
tures de François Pompon, vestiges
de l'époque médiévale, basilique
Saint-Andoche, musée François Pom-
pon, maison à pans de bois,
chapelle de l'hôpital... Une

balade riche en découvertes !
Balades en Bourgogne, appli téléchargeable
gratuitement sur Appstore et Google play
A pied - 8 étapes – 1km – 1h30 – Niveau facile

COUP DE❤❤ RESTO
Ici M’Aime à Rouvray
L’enfant du pays Olivier Largy se fait remarquer avec
sa cuisine de saison, à la fois généreuse et élégante.
Il cherche à valoriser son terroir, la générosité de
ses produits et veut partager sa passion dans un cadre
très « campagne chic » où le bois se mêle au tissu. 
www.icimaime.fr
4, route de Paris à Rouvray
Tél. 03 80 64 74 56

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
Oenocentre Ampélopsis à Massingy
La Route du crémant, une destination pétillante pour
vivre en famille ou en groupe, une formidable aventure
dans l'univers de la vigne et du vin. Avec un circuit
découverte, les curieux suivront un apprentissage cul-
turel, sensoriel et ludique du monde vitivinicole.  
www.oenocentreampelopsis.com
3, rue derrière l'Eglise à Massingy
Tél. 03 80 91 15 12
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Le château de Bussy-Rabutin
poursuit ses rénovations
Après une première phase de travaux, les restaurations
se poursuivent en 2021 sur toute la partie hydraulique,
comprenant les douves. Au printemps, de nouvelles salles
seront également rénovées. Un chantier d’envergure qui
permettra bientôt aux visiteurs de découvrir l’intégral-
ité de ce haut lieu patrimonial.
www.chateau-bussy-rabutin.fr
Rue du Château à Bussy-le-Grand
Tél. 03 80 96 00 03

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
Visite du musée des
anis de Flavigny
L'ancienne abbaye
bénédictine fondée au 
IIIe siècle est le siège 
de la fabrique des Anis de
l'Abbaye de Flavigny,
petits bonbons dragéifiés
ronds et blancs
mondialement connus. 
Le visiteur découvre
l'atelier de dragéification
où est donnée une petite
explication sur la fabrique
d'anis.
www.anis-flavigny.com
1, rue de l’Abbaye à
Flavigny-sur-Ozerain
Tél. 03 80 96 20 88

Quoi de neuf,
EN CÔTE D’OR ?

Avec l’application mobile
“Balades en Bourgogne”

Autour du Rabutin
Un parcours placé sous les signes
de l’art et de la culture. D’un
côté, le musée Gorsline et ses œu-
vres cubistes et réalistes, et
d’un autre côté le Château de
Bussy-Rabutin, demeure remarquable
de l’architecture française de la
Renaissance.
Balades en Bourgogne, appli
téléchargeable gratuitement sur

Appstore et Google play
A pied - 8 étapes – 7km – 2h – Niveau moyen

COUP DE❤❤ RESTO
La Grange à Flavigny-sur-Ozerain
Situé dans le petit village médiéval de Flavigny-
sur-Ozerain, une grange aménagée regroupe une
douzaine d'agricultrices de la région, pour faire
déguster les produits locaux issus directement de
leurs fermes. Une adresse gourmande ! 
www.ferme-auberge-la-grange-flavigny21.fr
Place de l'Eglise à Flavigny-sur-Ozerain
Tél. 03 80 96 20 62

COUP DE❤❤ RESTO
Restaurant
gastronomique
du château de
Courban*
Le chef Takashi
Kinoshita est un
passionné ayant acquis,
au cours de son
parcours, une maturité
culinaire et le goût
pour la grande cuisine
française. En pays
bourguignon, il reste fidèle aux traditions, avec
le zeste de créativité propre aux chefs de grand
talent. Le soir, les magnifiques jardins italiens
s’illuminent pour accompagner le fabuleux repas. 
www.chateaudecourban.com
7, rue du Lavoir à Courban
Tél. 03 80 93 78 69

Avec l’application mobile
“Balades en Bourgogne”

La Route du Crémant
Aux confins de l’Aube et de 
la Haute-Marne, le vignoble du
Châtillonnais, labellisé Vigno-
bles & Découvertes, est réputé
pour sa production de crémant.
Au départ de Châtillon-sur-
Seine, la Route du crémant fait
halte chez les nombreux produc-
teurs de crémant de Bourgogne.

Balades en Bourgogne, appli téléchargeable
gratuitement sur Appstore et Google play
En voiture - 14 étapes – 101km – 3h20 – Niveau
facile
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Quoi de neuf,
EN CÔTE D’OR ?

La station thermale
de Santenay

La Voie des vignes à vélo 

Quel plaisir d’annoncer l’ouverture de l’unique centre
thermal de Côte-d’Or, en plein cœur du vignoble ! Les
50 studios de la résidence hôtelière prévoient 
d’accueillir jusqu’à 2500 curistes par an. Un projet à
l’ambition forte autour du bien-être, de la remise en
forme et des orientations thérapeutiques spécialisées.
www.valvital.fr 
9, avenue des Sources à Santenay
Tél. 03 80 26 22 44 

En plein cœur du vignoble bourguignon dont les Climats sont
inscrits à l’UNESCO depuis 2015, les cyclotouristes peuvent
désormais parcourir la majeure partie de la Route des grands crus
à vélo, pour une balade authentique et savoureuse (l’itinéraire
a obtenu le label Vélo & Fromages en 2020).
www.cotedor-tourisme.com
De Marsannay-la-Côte à Santenay (possibilité de suivre ensuite
la voie verte de Santenay à Nolay : les deux balades sont
téléchargeables sur l’appli Balades en Bourgogne)

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
Casino JOA à Santenay
Au cœur des vignes et tout proche de la station thermale, se trouve
le casino JOA de Santenay. Avec son allure de maison bourgeoise 
et ses décors colorés, le casino offre une soirée inédite. Jeux,
restaurant, bar… le casino propose une offre complète ! 
wwww.joa.fr/casinos/santenay 
9, avenue des Sources
Tél. 03 80 26 22 44

COUP DE❤❤ RESTO
L’Agastache à Volnay
Dans un cadre ancien à la décoration contemporaine, Caroline
et Nunzio accueillent dans une ambiance conviviale. Les
plats sont faits maison et les produits sont frais et bio. 
www.lagastache-restaurant.com
1, rue de la Cave à Volnay - Tél. 03 80 21 12 30

COUP DE❤❤ RESTO
Castel de Très Girard à Morey-Saint-Denis
Avec un brin d’audace, le chef réinvente chaque jour la
cuisine traditionnelle française pour proposer des plats à
la fois astucieux et créatifs et créer des accords gourmands
d’une finesse rare. La terrasse ouverte sur le vignoble
offre un cadre unique pour un repas hors du commun. 
www.castel-tres-girard.com 
7, rue de Très-Girard à Morey-Saint-Denis
Tél. 03 80 34 33 09

COUP DE❤❤ ACTIVITÉ
La Karrière 
à Villars-
Fontaine
Dans les hautes côtes
du vignoble bour-
guignon, se trouve un
site culturel atyp-
ique, installé dans
une ancienne carrière de pierre de Comblanchien.
Sur ses murs blancs s’étalent d’immenses
fresques colorées nées de l’imagination de
street artistes français et internationaux. 
www.villart.fr
Le long de la RD 35 à Villars-Fontaine
Tél. 06 30 25 42 90

Avec l’application mobile
“Balades en Bourgogne”

Circuit des crêtes
à Santenay
Il est des territoires bénis des
Dieux. Santenay pourrait être de
ceux-là, au sud de la Côte-d’Or,
on vinifie parmi les meilleurs
vins rouges de la Côte de Beaune.
La diversité des paysages permet
de mieux comprendre cette terre. 

A pied - 21 étapes – 11 km – 3h30 – Niveau moyen

Avec l’application mobile
“Balades en Bourgogne”

Visite du Clos de Vougeot
Au centre de la Bourgogne viticole, le Château du
Clos de Vougeot est un site unique où cohabitent
passion du terroir et traditions séculaires. Dé-
sormais, l’appli permet de visiter l’intérieur
de cette bâtisse mythique en totale autonomie.
A pied - 16 étapes – 1km – 2h – Niveau facile

www.cotedor-tourisme.com 
La Saône passe aussi en Côte-d’Or et promet de nombreuses
surprises. Rendez-vous dans les pages suivantes pour
suivre la Voie bleue – Moselle-Saône à vélo !
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Les abords

En Côte-d’Or

Dans le Jura

DE SAÔNE
CÔTE-D’OR - HAUTE-SAÔNE - JURA

UN COURS D’EAU À VIVRE !
La Saône est le cours d’eau qui traverse les départements de la Haute-

Saône, de la Côte-d’Or et du Jura et qu’il est possible d’apprécier au

milieu des forêts de chênes, en bateau, à pied ou à vélo. Direction

Jussey, Port-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne… pour une balade au bord

de l’eau. Pour les amoureux de la petite reine, en route pour la Voie

Bleue-la Moselle-Saône à vélo, les boucles de la Haute-Saône, ou

encore l’EuroVélo 6 qui traverse le pays de Dole dans le Jura. Ski

nautique, canoë, baignades… les loisirs pour profiter de la Saône sont

nombreux. Et parmi les lieux incontournables à visiter, la majestueuse

abbaye de Cîteaux, Dole, ville d’art et d’histoire, la Saline Royale

d’Arc-et-Senans ou encore Ray-sur-Saône et son château. 

➜ Abbaye de Cîteaux
L’abbaye de Cîteaux, berceau de l’ordre
cistercien, plonge les visiteurs dans le
quotidien des moines du Moyen-Âge et dans
l’univers des moines copistes.  
Tél. 03 80 61 32 58

➜ Auxonne
Auxonne, ville au patrimoine militaire
rare. Un musée est même dédié à Napoléon
Bonaparte qui apprit le métier
d'artilleur à Auxonne. 
Tél. 03 80 37 34 46

➜ Château d’Arcelot
Le château d’Arcelot est la première
construction néoclassique de Bourgogne.
Réalisé en 1800, son parc paysager de
45 ha offre un véritable écrin de verdure. 
Tél. 03 80 37 00 73

➜ Château de
Beaumont-sur-Vingeanne
Le château de Beaumont-sur-Vingeanne a été
édifié en 1723. Doté d’une façade har-
monieuse, les visiteurs seront sous le
charme de ses tuiles vernissées. 
Tél. 03 80 47 74 05

➜ Château de Fontaine-
Française
Le château de Fontaine-Française figure
parmi les plus beaux châteaux de la région
et incarne la perfection classique des
grandes demeures françaises du Siècle des
Lumières. 
Tél. 03 80 75 80 40

➜ Château de Rosières
Le château de Rosières se présente comme un
imposant donjon du XIVe siècle. Inédit, il
est possible de faire la visite du château
sous la forme d’un escape game grandeur na-
ture. 
Tél. 06 37 58 68 52

➜ Château de Talmay
Le château de Talmay est niché entre deux
bras de la Vingeanne et est adossé à une
spectaculaire tour forte carrée du XIIIe
siècle. L’escalier monumental menant à une
chapelle et au donjon est spectaculaire. 
Tél. 03 80 36 13 64

➜ Grottes de Bèze
Les grottes de Bèze, dans un des villages
préférés des Français selon Stéphane Bern,
renferment un somptueux amphithéâtre
rocheux et permettent aux visiteurs sur
une barque de se promener sur une rivière
souterraine illuminée. 
Tél. 03 80 75 31 33

➜ Mirebeau-sur-Bèze
Mirebeau-sur-Bèze, permet à ses visiteurs
de partir sur les traces d'un ancien camp
romain avec son centre d’interprétation.
Le Mirabellum livre l’histoire de la VIIIe
Légion Auguste, venue dans cette cité au
Ier siècle de notre ère.  
Tél. 03 80 36 76 17 

➜ Pontailler-sur-Saône
Pontailler-sur-Saône, sa plage, son camping
et sa guinguette. Une véritable base de
loisirs pour toute la famille. A pied, à
vélo, les visiteurs peuvent partir en
balade le long de la Voie Bleue. 
Tél. 03 80 47 84 42

➜ Les Maillys 
La réserve écologique des Maillys, lieu
d’observation et de sensibilisation à l’en-
vironnement et dont le sentier permet de
découvrir la faune et la flore caractéris-
tiques du val de Saône. 
Tél. 03 80 63 65 92

➜ Saint-Jean-de-Losne
Saint-Jean-de-Losne, premier port fluvial
de France, est un carrefour de voies navi-
gables et un ancien haut lieu de la batel-
lerie. Ses traditions sont à découvrir au
Musée de la Batellerie et à l’église Saint-
Jean-Baptiste. 
Tél. 03.80.37.15.70

➜ Seurre
Au cœur de la cité, visitez le musée de la
Saône installé dans la maison des ancêtres
de Bossuet. Découvrez le parcours patrimo-
nial du Jacquemart. Rendez-vous au musée
de la Saône, à l’Hôtel-Dieu et à l’écomusée
de l’Etang Rouge. 
Tél. 09 61 38 56 11

➜ Vélorail de la Vingeanne
Le vélorail de la Vingeanne permet de se
balader sur l'ancienne voie ferrée entre
Mirebeau-sur-Bèze et Autrey-lès-Gray. 
Tél. 06 22 94 11 18

www.cotedor-tourisme.com

Voir carte
pages 110-111
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DE SAÔNE

Château d’Arcelot Port de plaisance
à Saint-Jean-de-Losne

Dole, ville d’art et d’histoire

La forêt de Chaux dans le Jura
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Dans le Jura

En Haute-Saône

➜ Dole
Située aux portes de la Bourgogne, Dole
est idéale pour associer plaisirs gourmands
et découvertes patrimoniales. Dominée par
l’imposante collégiale Notre-Dame, la ville
compte 48 monuments historiques. Suivez le
circuit du « Chat perché » qui vous emmèn-
era jusqu’au charmant canal des Tanneurs,
appelé la Petite Venise, mais aussi dans
le Passage Raynaud ou encore, la Maison
natale de Louis Pasteur. Vous pouvez aussi
opter pour une balade en bateau sur le
canal du Rhône au Rhin.
Evénement incontournable : Week-end
Gourmand du Chat Perché (fin sept).
www.doletourisme.fr

➜ Forêt de chaux
2e forêt de feuillus de France, à la faune
et la flore préservée, elle abrita pendant
des siècles une intense activité humaine.
Elle constituait une immense réserve de
combustible pour l'alimentation des fours
et forges. La population locale vécut ainsi
de sa production de poteries, de
céramiques, de verreries, de chaudronnerie
et de ferronnerie. Aujourd'hui, on redé-
couvre cette merveilleuse forêt et les
traces de son histoire avec ses colonnes-
guidons et ses Baraques du 14
Rdv : Commune de la Vieille Loye.

➜ Vignoble du Jura
Du nord au sud du vignoble du Jura, partez à
la rencontre des vignerons qui vous feront
apprécier la diversité de la gamme des vins
du Jura :   Arbois, Côtes du Jura, l’Etoile,
Château-Chalon, Macvin du Jura, Crémant du
Jura et Marc du Jura tout en découvrant ses
paysages étonnants et villages de caractère
remarquables. Les sites incontournables du
vignoble du Jura : Salins-les-Sains et sa
Grande Saline (UNESCO), Arbois, Poligny, Lons-
le-Saunier, Beaufort-Orbagna avec le site de
la Caborde et les 2 villages de Château-Chalon
et de Baume-les-Messieurs (labellisés plus
Beaux Villages de France).
Événement incontournable : La Percée du Vin
Jaune, début février à Cramans en 2022.
www.jura-vignoble.fr

➜ Etangs de la Bresse
La Bresse du Jura se caractérise par une
multitude d’étangs, de maisons bressanes
typiques et de ses fameuses AOC volaille,
crème et beurre de Bresse. Zones humides
et forêts s’assemblent harmonieusement et
abritent une faune et une flore remar-
quables.

➜ Massif de la Serre
Faites une pause à Offlanges emblématique
village du Massif ! Essentiellement couvert
de forêt, ce massif est granitique. L'éro-
sion de cette roche donne naissance à des

cavités étonnantes. Façonnée par la nature
puis par l’homme, le massif de la Serre à
sa propre cathédrale, la grotte de l’Er-
mitage !

➜ Halte fluviale de Ranchot
Une balade en bateau sur le canal du
Rhône au Rhin ou sur le Doubs, permet
d’observer les petits villages typiques
et paysages vallonnés. À Ranchot, les
visiteurs peuvent profiter du passage de
l’écluse ou prendre une pause dans la
halte fluviale de la ville, située à
proximité des restaurants et du camping,
point de départ idéal pour des balades à
pied ou à vélo.

www.jura-tourism.com

➜ Plage d’Autet
La plage aménagée et surveillée d’Autet
est un espace familial qui a fait le bon-
heur de nombreuses générations. Point
restauration, boissons et animations l’été. 
Tél. 03 84 67 16 94 

➜ Champlitte 
Champlitte, Cité de Caractère Bourgogne-
Franche-Comté, possède un riche patrimoine
culturel, historique et bâti. Le château
Renaissance et XVIIIe siècle abrite le Musée
des Arts et Traditions Populaires où la
vie régionale des XIXe et XXe siècles est
illustrée. Le Musée départemental des Arts
et Techniques expose les évolutions tech-
niques du début du XXe siècle. Chaque 22
janvier, Champlitte perpétue son passé
viticole en fêtant la Saint-Vincent. 
Tél. 03 84 95 76 50 

➜ Fondremand
Au pied du château de Fondremand, Cité de
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, la
source de la Romaine et sa magnifique
fontaine-lavoir sont à admirer. 
Tél. 03 84 91 84 98 

➜ Gray 
Traversée par la Saône, Gray vous dévoile
ses trésors : musée Baron Martin, hôtel de
ville couvert de tuiles vernissées, tour
du Parvis... 
Tél. 03 84 65 18 15 

➜ Gy 
Dominant la plaine de la Saône, le château
de Gy, importante forteresse féodale fut
la résidence des archevêques de Besançon
pendant 700 ans. 
Tél. 03 84 32 93 93

➜ Marnay 
Station Verte de Vacances et Cité de Carac-
tère de Bourgogne-Franche-Comté, Marnay a
tout pour plaire : rues pittoresques, trajes
ou château, remanié mais conservant des
restes du château féodal.
Tél. 03 84 31 90 91 

➜ L’Ognon 
Remontez l’Ognon, rivière appréciée des
pêcheurs et des kayakistes, et découvrez

les Stations Vertes de Vacances qui la
bordent.

➜ Pesmes  
Pesmes est l’un des Plus Beaux Villages
de France, une Cité de caractère Bour-
gogne-Franche Comté et une Station Verte
de Vacances. La cité médiévale domine
l’Ognon, d’où l’on peut voir les vestiges
des fortifications et du château. Maisons
de notables, hôtels particuliers et anci-
ennes maisons vigneronnes se dévoilent au
fil des petites rues. 
Tél. 03 84 65 18 15 

➜ Ray-sur-Saône 
Sur les ruines d'une œuvre médiévale, le
château de Ray-sur-Saône surplombe la riv-
ière, au cœur d'un parc à l'anglaise qui
s’étend en terrasses bordées par les murs
d’enceinte de l’ancienne forteresse. Agré-
menté d’arbres du monde entier, le site
offre un superbe panorama sur le village
et la Saône. Le château se visite unique-
ment dans le cadre de visites guidées sur
réservation. 
Tél. 03 84 95 77 37 

➜ Saint-Albin 
Le canal souterrain de Saint-Albin long
de 631 m construit sous Napoléon III se
découvre depuis la terre ferme et en
bateau lors de visites organisées. 
Tél. 03 84 68 89 04 

➜ Saône Valley 
Saône Valley vous invite dans un écrin vert
avec chalets-bois équipés surplombant un
plan d'eau, offrant intimité et convivial-
ité. Activités sur place : bateaux sans
permis, canoë, vélo, espace bien-être…
Tél. 03 84 92 72 70 

➜ Voie Bleue
“Moselle-Saône à vélo”
La Voie Bleue « Moselle-Saône à vélo » re-
lie le Luxembourg à Lyon et traverse la
Haute-Saône sur 140 km essentiellement le
long de la Petite Saône. Accessible à
tous, cet itinéraire vous réserve bien des
découvertes : tunnel de Saint-Albin,
château de Ray-sur-Saône, Gray...
www.lavoiebleue.com

www.destination70.com
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Vosges du Sud
Du nouveau à Luxeuil-les-Bains

De l’Antiquité à nos jours,  
les eaux riches en oligoéléments de
Luxeuil-les-Bains n’en finissent pas

de faire des adeptes.

Détendez-vous dans les eaux
vertueuses des thermes de

Luxeuil-les-Bains

www.luxeuil-vosges-sud.fr !
Plus d’idées d’escapades et de nouveautés ?

Dans un magnifique écrin architectural,
suspendu au-dessus des vestiges, empruntez
les passerelles, laissez-vous guider par
les stations thématiques, et voyagez à
travers 2000 ans d’histoire luxovienne !

Venez découvrir les vestiges d’anciennes
habitations gallo-romaines, d’une église
paléo-chrétienne et de 150 sarcophages
mérovingiens, dans un superbe état de
conservation ! Retracez le périple 
de Saint-Colomban et de son abbaye, 
l’une des plus puissantes en Europe 
durant le Haut Moyen-âge.

Les collections de l’Ecomusée du pays de la Cerise
de Fougerolles se dévoilent dans les dépendances
de l’ancienne maison de distillateur : en 2021,
l’équipe de l’Ecomusée a mis en place une nouvelle
exposition de dentelles et de broderies
fougerollaises. L’occasion de compléter la visite
des lieux consacrés au quotidien des habitants
d’antan, du passé industriel de la ville, par la
connaissance d’autres savoir-faire de l’époque ! 

Faites dans la dentelle :
la nouvelle salle de l’écomusée 
du Pays de la cerise de Fougerolles

A Saint-Bresson, au pied du Plateau des Mille
étangs et leur nature sauvage, Pierrot et

Perrine de la ferme de p’tits sentiers
ân‘imés débordent d’idées pour occuper et

instruire petits et grands à l’environnement
et à l’histoire. Leur dernière trouvaille ?
Un jeu d’énigmes type escape game, en pleine

nature, sur le thème de l’arrivée de 
saint Colomban en Haute-Saône ! 

Suivez les pas de Saint-Colomban : 
l’escape game des P’tits sentiers ân’imés

La Boulangerie Drouhet de
Luxeuil-les-Bains est
arrivée en finale de
l’émission « la Meilleure
boulangerie de France » 
sur M6. Lors de leur joli
parcours, ils ont sublimé
le jambon de Luxeuil,
spécialité qui fait son
grand retour ! Grand succès
pour le tourbillon de
Luxeuil, qui allie le
jambon cru à une compotée
d’oignons rouges et un pain
focaccia moelleux. On en
redemande, et vous, vous
avez goûté ? 

Savourez le terroir : 
le tourbillon de Luxeuil

Plongez dans l’histoire :
L’&cclesia, Cité patrimoine
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La saucisse de Morteau,
authentique depuis toujours…

Véritable produit du terroir, on apprécie son goût unique qui
fait d’elle un héritage authentique. En partageant l’art du
bien manger et l’amour d’un savoir-faire traditionnel, c’est
ensemble qu’on aime la savourer. Reflet d’un territoire de
caractère, de personnes passionnées et animées par l’amour 
de la Franche-Comté, sa force est de rassembler.

La saucisse de Morteau, 
une saucisse de caractère !
Le petit lait avec lequel les cochons sont nourris, la cheville
fermant l’extrémité du boyau, le fumage en tuyé au bois de résineux ;
autant de particularités qui font toute sa renommée. La saucisse de
Morteau se partage, se fête et se transmet. Garantie d’un plaisir haut
de gamme en toute simplicité, elle est l’excellence des viandes fumées
et le résultat de l’engagement et du respect de toute une communauté.

Un beau succès
pour les 10 ans
En 2020, l'IGP saucisse de
Morteau a fêté ses 10 ans, et 
a lancé à cette occasion sa
websérie pour faire découvrir la
Morteauttitude subtil mélange de
convivialité et de partage des
petits plaisirs qui nous font
savourer la vie au quotidien !
Suivez la Morteau sur les
réseaux sociaux #morteauttitude

Une Morteau
pèse en

général entre
250 et 350 g

Diamètre
minimum
de 40 mm

Porcs nourris au
petit lait

Ingrédients : - 2 saucisses de Morteau
- 15 radis roses
- 200 g de pois gourmands
- 1 fenouil
- 2 oignons blancs
- 5 brins de ciboulette
- Sel, poivre

Préparation : • Coupez les saucisses en tranches.
Rincez et ciselez en fines tranches le fenouil, les
radis et les petits oignons.

• Faites sauter les saucisses dans de l’huile d’olive
chaude, puis ajoutez tous les légumes. Laissez
cuire à couvert 10 minutes.

• Avant de servir, parsemez de ciboulette ciselée.
ajoutez un peu plus d’huile d’olive.

Poêlée printanière
et saucisse de Morteau

C’est l’été…
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PRODUCTION ET
VENTE DIRECTE
AU PUBLIC
BONNET SA
4 rue de la Madeleine
25000 BESANCON
www.bonnet-traiteur.fr

TRAITEUR BONNET SARL
85 rue de la République
25300 PONTARLIER
www.bonnet-traiteur.com

AU TUYE DE L'ABBAYE
10 rue Val Saugeais
25650 MONTBENOIT

TUYE DE MESANDANS
ZA en Chandin
25680 MESANDANS
www.letuyedemesandans.com

BRELOT Yves
88 Grande Rue
39800 POLIGNY
www.maison-brelot.fr

HAUTE LOUE SALAISONS
Route de Fougeris
25330 LONGEVILLE

PANIER LEHMANN
7 rue des Combottes-ZA Nord
25700 VALENTIGNEY
www.panier-lehmann.fr

COURBET - LA MODERNE
71 rue de Dole
25000 BESANCON
www.maison-courbet.com

GRESARD SARL
48-50 Grande Rue
25160 MALBUISSON
www.gresard.fr

LE RELAIS DU FUME
18 av. de la République
39300 CHAMPAGNOLE
www.relaisdufume.com

AU DOUBS GOURMET
1 rue Valprée
25300 DOUBS
www.pontarlier-traiteur.fr

LE TUYE DU PAPY GABY
2 rue Les Cotey
25650 GILLEY
www.tuye-papygaby.com

SALAISONS PAILLARD FRERES
8 avenue de la Gare
25160 LABERGEMENT STE MARIE
www.charcuterie-paillard.com

LES SAVEURS DU MONT NOIR
72 Grande Rue 
39460 FONCINE LE HAUT
www.traiteur-haut-jura.com

AUX SAVEURS DES SAPINS
20 Route de Maiche
25500 LES FINS
www.renaudot-traiteur.com

SABOREC
1 rue des Greppes
90100 FECHE L’EGLISE

MAISON BARBIER
20A place Général de Gaulle
25150 PONT DE ROIDE
salaisons-barbier.fr

SALAISONS BOUHERET
4 Bis rue de l'Etang
25500 NOEL CERNEUX
www.salaisons-bouheret.com

FUME DU JURA
5 route de Champagnole
39110 PONT D'HERY
www.maisonthaurin-jura.fr

AUX PRODUITS SAUGETS
2 route Nationale
25650 MAISONS DU BOIS
LIEVREMONT
auxproduitssaugets.fr

LES SALAISONS COMTOISES
Rue des Murots
25380 BELLEHERBE
www.salaisons-comtoises.com

PRODUCTION
ANDRE BAZIN
1 rue de Sainte Marie
70300 BREUCHES
www.andre-bazin.fr

CHAPUIS SALAISONS DE MORTEAU
17 rue Soleil Couchant
25130 VILLERS LE LAC
www.chapuis-salaisons.fr

FRANCHE COMTE SALAISONS
Rue Fredéric Japy
25200 MONTBELIARD

DROZ VINCENT SAS
50 Avenue Jean De Lattre
25650 GILLEY
www.droz-vincent-
salaisonnier.com

JEAN LOUIS AMIOTTE
9 rue de la Gare
25690 AVOUDREY
www.jean-louis-amiotte.fr

MORTEAU SAUCISSE
Route de Pontarlier
25500 MORTEAU
www.morteausaucisse.com

CLAVIERE
Avenue de Verdun
39103 DOLE
www.claviere.fr

28 PRODUCTEURS LOCAUX

ASSOCIATION DE DÉFENSE
ET DE PROMOTION DES 
CHARCUTERIES ET SALAISONS
IGP DE FRANCHE-COMTE 
Valparc
12 rue de Franche-Comté
25480 ECOLE-VALENTIN
03 81 26 54 08

Séchage dans le tuyé

Grain de hachage
supérieur à 8 mm

Fumage de
24 h minimum

en tuyé

La saucisse de Morteau, 
une saucisse de filière !
Elle se cuisine avec le cœur car elle est l'héritage
de toute une filière d’hommes et de femmes désireux
de transmettre ce produit unique qui émoustille
chaque année des millions de papilles. En témoignent
ces chiffres clés : en 2021, 28 fabricants de Morteau
IGP (artisanaux et industriels confondus) et
18 millions de saucisses de Morteau savourées.
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S’inscrivant dans un chantier global comprenant la restauration du dernier
atelier de l’artiste à Ornans et le réaménagement de la Maison Marguier, cette
nouvelle phase de travaux a permis la modernisation des installations clima
tiques du musée et de son éclairage, une réorganisation fonctionnelle des
espaces de travail et l’extension de ses réserves.

Une expérience de visite renouvelée et des collections valorisées
Les travaux ont également été l’occasion de renouveler le parcours permanent
du musée Courbet, par la valorisation de cette collection unique qui réunit
peintures, sculptures, dessins et arts graphiques du maître d’Ornans, ainsi que
des œuvres de contemporains.
Ce nouvel accrochage est accompagné d’une muséographie repensée et
d’une mise en lumière adaptée à la matérialité propre des œuvres de Courbet.
Le numérique fait aussi son apparition dans le parcours grâce à un compagnon
de visite inclusif et des espaces immersifs évoquant l’un de ses chefs d’œuvre,
L’Enterrement à Ornans, et les sentiers arpentés par ce peintre en quête de
nature.

Réouverture le 1er juillet 2021 et exposition évènement !
Dès le 1er juillet et jusqu’au 18 octobre 2021, 
découvrez l’exposition évènement 
Courbet /Picasso, révolutions !

Situé au cœur de la Vallée de la Loue, à Ornans, ville natale du maître du
Réalisme, le musée Gustave Courbet a fermé ses portes fin septembre
2020 pour une phase de neuf mois de travaux.

Le musée Courbet rénové !
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Le peintre catalan découvre tôt la peinture du maître
d’Ornans, dès son arrivée à Paris en 1900, lors de l’Expo
sition universelle. Courbet s’immisce par la suite chez
Picasso à la fin des années 40 : d’une part, par la réinter
prétation des Demoiselles des bords de la Seine, d’autre
part par l’achat pour sa collection personnelle de l’éton
nante Tête de chamois, bête à cornes rappelant le
bestiaire picassien.
Les deux peintres se rejoignent, dans leur rapport au
passé comme source de la modernité, dans leur sensi
bilité à leur temps et leur engagement politique ou
encore dans leur réflexion commune autour du nu
féminin. Une rencontre inédite qui vise à mettre en
lumière le compagnonnage entre ces maîtres universels
de la peinture.

Réalisée en partenariat avec le musée d’Orsay et de 
l’Orangerie, l’exposition bénéficie du soutien exception
nel du musée national Picasso, Paris, et du musée
Picasso de Barcelone. 
Commissariat scientifique : Thierry Savatier, historien 
de l’art.

Programmation :
www.museecourbet.fr

Pablo Picasso attribue à Gustave Courbet la paternité de l’art moderne et du mouvement
qui aurait radicalement bouleversé les codes de la représentation, de l’impressionnisme
jusqu’au cubisme et ses suites.

« Courbet a tourné une page et  lancé 
la peinture vers cette nouvelle direct ion
qu’elle suivit  pendant des années.  »

Courbet / Picasso RÉVOLUTIONS !

Musée Courbet
1 place Robert Fernier 
25290 Ornans
Tél. 03 81 86 22 88
musee.courbet@doubs.fr
www.museecourbet.fr
Horaires d’ouverture :
Juin à septembre : Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 18 h.
Octobre à mai : Ouvert le lundi de 14 h à 17 h et du mercredi au
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jour de fermeture annuelle : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre.

Informations pratiques

Gustave Courbet, Femme endormie aux cheveux roux
1864 - huile sur toile, 56,8 × 69,9 cm
Suisse, collection privée – Courtoisie Galerie Jean-François Heim, Bâle
© Photographe : Morïtz Herzog

Pablo Picasso, Dora Maar ou Femme dans un fauteuil
1941 - huile sur toile, 92 × 65 cm
Belfort, musée dʼArt moderne, inv. dhk 999.1.96 - 
Donation Maurice Jardot de Belfort
© Donation Jardot musées de Belfort © Succession Picasso, 2021
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La ferme se trouve à Flagey, village de moins de
200 habitants, situé à 15 minutes d’Ornans. Elle
dispose d’un jardin clos par un mur de pierre,
qui jouxte la maison et qui servait de potager.
On dit à Flagey qu’il était fleuri toute l’année,
permettant d’agrémenter tout le village. En
recréant le jardin au plus près de ce qu’il était
au 19e siècle, le Département a décidé d’y
planter une centaine de variétés de végétaux
ainsi que plusieurs arbres fruitiers, principale
ment des pommiers. 
Depuis son ouverture en 2009, la ferme famil
iale Courbet est devenue, avec ses nombreuses
expositions temporaires, ses conférences, ses
concerts, un lieu culturel à part entière. Depuis
cette date, plus de 350 événements culturels s’y
sont déroulés, dans la ferme comme dans son
jardin.
La ferme, décorée avec du mobilier d’époque, a
également été pensée pour accueillir des
artistes contemporains et un public scolaire. Elle
permet également aux visiteurs de mieux
appréhender l’histoire de Courbet, dont la
famille partageait sa vie entre Ornans et Flagey.
Enfin, le Café de Juliette présente un bar et un
espace créatif où les enfants peuvent disposer
de matériel d’arts plastiques. L’espace librairie
propose un choix de références spécialisées sur
Gustave Courbet et sur les jardins.
Ferme de Flagey
Programmation :
www.museecourbet.fr

« J’ai toujours trouvé souverainement ridicule qu’on me demande l’autori
sation de publier mon portrait de quelque façon que ce fut. Mon masque
appartient à tous. »
C’est ainsi qu’en 1867, dans un contexte de contrôle de la presse, Gustave
Courbet se fait défenseur de la liberté de caricaturer auprès d’un journaliste
du Hanneton. Le peintre y évoque « son masque » mis à disposition de n’im
porte quel caricaturiste, admettant à demimot avoir conscience de sa
propre image et des répercussions que cela pouvait avoir dans la promotion
de son art et sa personne.
D’abord moqué pour ses peintures paysannes, Gustave Courbet fait irrup
tion sur la scène artistique du XIXe siècle, s’imposant comme le meneur de
la génération réaliste. Devenant artiste reconnu, Gustave Courbet est rapi
dement l’un des sujets favoris des caricaturistes, traité avec des attributs
clairement identifiés tels que sa barbe, sa palette de peinture, sans oublier
la colonne Vendôme, évoquant le célèbre épisode de la Commune de Paris.
L’exposition traite de l’évolution des stéréotypes corporels utilisés pour cro
quer Gustave Courbet, à travers les dessins humoristiques, souvent
satiriques des grands caricaturistes de l’époque comme Cham, Quillenbois,
André Gill ou encore Daumier.

L’entrée de la Ferme de Flagey est gratuite tout au long de l’année tant
pour les expositions que pour les animations.

Propriété de la famille 
paternelle jusqu’en 1910, elle
est depuis 2008 propriété du
Département du Doubs.

Un des l ieux emblématiques de la v ie
et  de l ’œuvre de Gustave Courbet

Courbet caricaturé…
de la barbe aux sabots

La ferme familiale Courbet à Flagey

Ferme familiale Gustave Courbet
28 grande rue
25330 Flagey
Tél. 03 81 53 03 60
fermecourbet@doubs.fr
www.museecourbet.fr
Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre : ouverture tous les jours, sauf 
le mardi, de 11h à 12h15 et de 13h à 19h
En mars et en octobre : ouverture du mercredi au dimanche
de 13h à 17h
Jour de fermeture annuelle : 1er mai.

Informations pratiques

En partenariat avec l’Institut Gustave Courbet
jusqu’au 17 octobre 2021
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P L U S  Q U ’ U N  L I E U ,  U N E  EXPÉRIENCE

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR citadelle.com

Nouveauté : À partir de fin juin

RECONSTITUTION D’UNE 
CHAMBRÉE DE SOLDATS

Du 10 juillet au 19 septembre

EXPOSITION 
« CANTI. Vie remarquable des arbres 
et vie quotidienne » 

15 juillet au 14 Août du jeudi au samedi

BALADES NOCTURNES
«Voyage en utopies» (Cie ED&N)

Du 26 juillet au 8 août, tous les jours 

ATELIER D’INITIATION À 
L’ESCRIME POUR LES ENFANTS
(7-14 ans).

Samedi 21 août 

SPECTACLE NOCTURNE
(Cie Duende Flamenco)

NOS TEMPS FORTS ÉTÉ 2021
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Le Criollo
ZI Besançon/Thise
1 rue du Murgelot 
à Chalezeule Besançon Est. 
Parking gratuit.

www.lecriollo.com

Boutique attenante à
l’atelier de fabrication
Du lundi au samedi de 9 h
à 19 h.

Commandes et réservations
en ligne.

EXPÉDITIONS & LIVRAISON À
DOMICILE

Fabrication locale
de chocolats aux
recettes
traditionnelles
mais aussi très
originales.
Le rendez-vous
gourmand et gourmet
des amateurs et
amatrices de
chocolat.

Le plus du Criollo
VISITES GUIDÉES GRATUITES 
de la chocolaterie.
Visite d’une durée d’1 heure 
avec dégustation de chocolats 
LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 14 H 30
Label Qualité Tourisme Bourgogne Franche-
Comté.

• Sur réservation via le site, par mail contact@lecriollo.com
ou par téléphone au 03.81.40.07.23
Port du masque obligatoire.
• Autres jours possibles pour les groupes de plus de 
6 personnes
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12 sites au cœur 
de nos villages comtois

Entrez dans nos traditions, notre
savoir-faire et  profitez de notre

gastronomie de montagne

Aubonne-La-Creuse : Eco-musée
l’Abeille du Haut-Doubs

Levier : Musée relais du cheval
comtois et de la forêt

Grandfontaine-Fournet
Ferme du Montagnon

Montlebon : Ferme - Musée 
de la Vie d’antan 

Chapelle-des-Bois 
Ecomusée Maison Michaud 

Merey-Sous-Montrond 
Sentier karstique 

Nans-Sous-Sainte-Anne 
Taillanderie 

Ornans : Musée du costume comtois 

Lods : Musée de la vigne et du vin 

Cléron : Hameau du fromage 

Cléron : Musée du Tacot

Trépot : Fromagerie-musée

www.federation-des-musees-au-pays-de-courbet.com

Les musées au Pays de Courbet

MUSEE DE LA VIGNE 
ET DU VIN
LODS(Doubs)
Le musée de la vigne et du
vin de Lods est situé au
cœur de la Vallée de la
Loue, dans un village
classé « Plus beau village
de France et petite cité 
de caractère de Bourgogne
Franche-Comté ».

Une escapade gourmande, historique et ludique dans les sites
et musées de l’artiste qui a sublimé tant de paysages 

et d’événements de la vie rurale.

ECOMUSEE Chapelle-des-Bois (Doubs)
« Dans un cadre exceptionnel, à Chapelle-des-Bois, dans la
Combe des Cives, à plus de 1000 mètres d'altitude, découvrez
l’Ecomusée Maison Michaud, ferme à tuyé du XVIIe siècle.
Au cœur de la montagne du Jura, venez découvrir l'ingéniosité
des hommes qui ont su adapter leurs activités aux contraintes
d'un climat rude et ainsi tirer parti des richesses de la
montagne. Chaque vendredi, les animatrices de notre chaleureux
musée font chauffer le four à pain du tuyé pour y cuire les
délicieux pains et brioches fabriqués sur place avec des
ingrédients issus de l'agriculture biologique. Pensez à
réserver votre place afin d'assister à l'enfournement et
repartir avec votre commande ! »

MUSEE DU COSTUME
ORNANS (Doubs)
C’est l’association « Costumes et patrimoine » qui
gère le Musée du Costume et des Traditions Comtoises.
Le but de l’association est de recréer au plus proche
de la réalité, des scènes thématiques d’antan :
cortège d’enterrement avec corbillard, nurserie,
magasin des années 1900, ou encore scènes de mariage
et communion… Dans la chapelle, on retrouve de
nombreux mannequins vêtus avec des costumes provenant
du Musée des Arts Décoratifs de Paris, et d’autres
avec des robes issues de la haute couture. Les
bénévoles, qui redonnent vie à ce musée, s’occupent
de l’habillement, des coiffures ou encore du
maquillage des mannequins. Au total, une centaine 
de mannequins est présente dans le musée. Ce dernier
ouvre ses portes au public à partir du 1er juillet 
et l’entrée est gratuite.

Ecomusée Maison Michaud - 26, Combe des Cives
25240 Chapelle-des-Bois - Tél. 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com  - www.ecomusee-jura.fr 

Ouvert tous les jours en juillet & août de 14 h30 à 18 h30
et sur RDV et toute l'année pour groupes de 6 pers. mini.

Fédération des musées au Pays de Courbet
Tradition, patrimoine, Savoir-faire, gastronomie
06.84.38.51.56 & musees-au-pays-de-courbet.com

Dans cette authentique maison de vignerons datant du seizième siècle, vous
pourrez y découvrir une très belle collection d’outils retraçant le passé
vigneron. Chaque objet témoignant du dur labeur de ces hommes et de ces
femmes, qui a flanc de coteaux travaillaient 130 hectares de vigne 
à 10 km d’Ornans.
A découvrir : Son entrée aux pavés robustes, son thué de 20 mètres de
haut, ses plafonds en ogive, la richesse de ses caves, sa cachette des
Suédois. Une incontournable visite à faire ou refaire.

Ouvert en juillet août les mercredis jeudis, samedis, dimanches de 14h30 à 18h
www.museedelavigneetduvin-lods.fr
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Carnet de voyage - Par Dominique Debourg

Malbuisson-les-Lacs
Hôtel et restaurant du Lac

Le lac, la plage

4 ,  C h e m i n  d e s  L a n d e s  -  2 5 1 6 0  M a l b u i s s o n
0 3  8 1  8 9  4 2  4 2  -  c o n t a c t @ l a t e l i e r d e d o n a t . c o m

l a t e l i e r d e d o n a t . c o m

l’atelier de donat
l’hôtel

le 5/7l’annexe

Le premier hôtel **** du Haut-Doubs ! Il dispose de sept 
chambres avec vue sur le lac, qualifiées de suites, car un salon 
est aménagé dans leurs 30m2. Cinq chambres sont agrémen-
tées d’un balcon et d’une baignoire balnéo. 

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi, du 1er avril 
au 30 octrobre. Un restaurant bistronomique avec des produits 
frais et une carte renouvelée tous les mois, ainsi qu’une terrasse 
panoramique ouvrant sur le Lac Saint-Point. 

Ce salon vous offre un mo-
ment de détente avec une vue 
imprenable face au lac, où 
vous attendent : Bar à apé-
ritifs et cocktails, bar à vins, 
planches apéritives

Cette salle de séminaire de 
50m2 d’une capacité de 25 
personnes vous accueille du 
1er septembre au 30 juin 
pour toutes vos réunions, 
baptêmes, mariage,...

le restaurant  

3

3
65 grande rue MALBUISSON • Tél +33 (0)3 81 69 34 80
contact@complexe-le-lac.fr  • www.complexe-le-lac.fr
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Le lac, Atelier de Donat
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Offices de tourisme 
Malbuisson les lacs

69 grande rue - Tél. 03 81 69 31 21
Métabief Place Xavier Authier

Tél. 03 81 49 13 81
Mouthe 45 Grande rue
Tél. 03 81 69 22 78

Pontarlier 14 bis rue de la gare
Tél. 03 81 46 48 33

Les Fourgs 36 Grande rue
Tél. 03 81 69 44 91

Carnet de voyage - Par Dominique Debourg

Malbuisson-les-Lacs

Le lac de Remoray

Le Bon accueil, Marc Faivre, une étoile Michelin

Hôtel spa, Les Rives sauvages

Du 12 juin au 
19 septembre 2021
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Née à Dijon, j’ai ma 
ville dans le sang et la
Bourgogne Franche-Comté
dans le cœur. 
J’ai commencé l’aquarelle
il y a une quinzaine
d’années. Ce que je préfère
dans la vie, m’asseoir dans
l’herbe et croquer le
paysage.

Aquarelliste et 
illustratrice doloise
www.christelle-lecuret.com
info@christelle-lecuret.com

Géographe de formation, auteure
et illustratrice, Anne Le
Maître a publié plusieurs
carnets de voyage (Du Puy à
Conques, Carnet d'Aubrac,
Promenade en Bourgogne du Sud,
Autour des grandes traversées
du Jura), des carnets
d’itinérance urbaine (Sens,
Dijon), ainsi que des essais
(Les bonheurs de l’aquarelle,
Sagesse de l’Herbe), et, seule
ou en collaboration, plusieurs
recueils poétiques. Elle vit et
travaille à Dijon, où elle
enseigne l’aquarelle dans son
atelier.

Je suis né à DOLE et je vis
actuellement dans le Pays de
Montbéliard.Je suis
passionné par le dessin mais
je pratique aussi la couleur
par le biais de l'aquarelle,
du pastel, de l'huile et de
l'acrylique. Je recherche
toujours le contraste, 
le jeu de la lumière pour
mettre en évidence les
volumes. En peinture je
navigue entre le figuratif
et l’abstrait refusant tout
classement qui m’enfermerait
dans un univers.

Dessinateur spontané, je cultive
une envie de raconter par le
dessin mes rencontres de hasard.
J’ai appris à regarder
attentivement autour de moi,
garder une perception intuitive,
puis sentir et transmettre mes
émotions. Ma capacité à
travailler très rapidement me
permet d’établir un contact
privilégié avec le sujet. Mes
carnets de vagabondage sont de
simples recueils de croquis sans
prétentions qui veulent témoigner
d’anecdotes de rue, illustrer des
coups de cœur…

Le dessin est le domaine de cet
artiste qui dès son plus jeune
âge fréquente l’école municipale
des Beaux-Arts de Dole sa ville
natale. Après des études de
décorateur sur céramique au lycée
de Longchamp près de Dijon et 25
ans passés en banlieue parisienne
c’est le retour dans le Jura.
Adepte du travail sur le motif,
il a choisi de s’exprimer à
l’encre après des années
d’aquarelle. Il puise son
inspiration dans les paysages de
toutes les régions où son chemin
le mène. Avec le trait de plume
et le lavis : toits, cheminées,
rues et ruelles apparaissent en
pleine lumière. 

Anne Le Maître

Jean-Paul Vernier

Christine
Froidurot

Christian
Lafay

Christelle
Lecuret

Dominique
Debourg

Ils s’illustrent pour vous…
Un grand MERCI à eux…

Et encore un grand merci à Jérôme
Hennebicque qui illustra le n°1
de Vaévient 2016. On retrouve
encore ses aquarelles ici ou là
dans nos pages.
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