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Il y a  l’info qu’il vous faut…

NOUVEAU

Il y a  l’info qu’il vous faut…
150 offices de tourisme en Bourgogne Franche-Comté ici localisés. Chaque office de tourisme représente un intérêt
touristique, 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 2022 
dans les 150 

offices de tourisme
de bourgogne 

franche-comté

et en téléchargement sur vaevientmagazine.net
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De si proches joyaux ! 

Jouez les touristes à domicile…
elle est belle votre région, vous ne trouvez pas ?
Mais la connaissez-vous vraiment ? On vous propose
de la parcourir en long, en large et en travers,
de la regarder sous un autre angle, de la savourer
sans modération. Bref, on vous invite à vivre à
fond votre été en Bourgogne-Franche-Comté. Sortez
chez vous… vous ne serez pas déçus du voyage !

Bien plus qu’un point de départ pour le
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
La basilique de Vézelay vaut le détour à elle
toute seule ! L’art roman bourguignon est à son

apogée dans cette basilique perchée
sur sa “colline éternelle”. Et les
amateurs de sculpture pourront se
régaler devant les décors intérieurs
et sa façade occidentale

magnifiquement restaurée en 2020 :
de véritables chefs-d’œuvre !

www.basiliquedevezelay.org

Fontenay vient de célébrer son 900e anniversaire, 
mais son architecture sobre et majestueuse n’a pas
pris une ride ! Parfaitement conservée, cette
abbaye fondée par saint Bernard de
Clairvaux représente l’idéal absolu
pour les moines cisterciens : sobriété,
piété, auto-suffisance. Il suffit d’y
faire un tour pour s’en rendre compte !
L’Abbaye est agrémentée d’un parc
paysager qui a été classé “Jardin
Remarquable” en 2004 par le Conseil
National des Parcs et Jardins.

www.abbayedefontenay.com

Ils sont 14. 14 sItEs InContouRnABlEs DonC à nE mAnquER sous AuCun PRétExtE.
oRIgInAux, étonnAnts, VIVAnts, IntRIgAnts, InsPIRAnts, gRAnDIosEs : Ils ont tous
lEuR mot à DIRE Et lEuR ExPéRIEnCE à VIVRE. suIVEZ lE guIDE !

ABBAYe De FONTeNAY

2 BASILIqUe eT COLLINe
De VézeLAY

7

Ce chef-d’œuvre de l’architecture
romane a été l’une des plus grandes
églises de France et pourtant, elle a
failli être purement et simplement rasée
au 19e siècle. Heureusement, l’écrivain
Prosper Mérimée s’interpose et 
sauve le monument !

Prêts à sauter dans la machine à remonter
le temps ? Rendons visite aux Éduens,
peuple gaulois qui installe sa capitale,

entourée de remparts, à Bibracte, au
sommet du mont Beuvray, il y a plus de

2 000 ans. On peut aujourd’hui y admirer le
travail des archéologues mais aussi la vue

imprenable sur le Morvan et même déguster
un vrai repas gaulois au restaurant 

« Le Chaudron », au cœur du site !

www.bibracte.fr

4

4

3

3

2

PRIeURé De LA 
CHARITé-SUR-LOIRe

BOURGOGNe FRANCHe-COMTé : 1 RéGION, 3 DeSTINATIONS

BIBRACTe

www.lacharitesurloire-tourisme.com

1

5
6

7
8

910
11

12

14
13

La région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses visages et
caractères multiples, a soif de vrai et cette capacité à 
créer des émotions non factices. Trois marques de destination :
La Bourgogne, les Montagnes du Jura et le Massif des Vosges,
trois personnalités composent cette grande région.

VosgEs 

Biens unEsCo

grand site de France
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Il y a 4 000 à 6 000 ans, dans notre actuel Jura, 
nos ancêtres s’installent au bord des lacs de
Chalain et de Clairvaux, et y édifient même
des villages sur pilotis. Ces sites dits
“palafittiques” sont extrêmement bien conservés
grâce au sol gorgé d’eau, et nous permettent de
plonger dans la vie quotidienne de ces hommes 
et femmes du Néolithique !

www.montagnes-du-jura.fr

CLIMATS De BOURGOGNe
“En Bourgogne, quand on parle d’un Climat,
on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse
sur la terre.” Eh oui, ici les Climats sont des

parcelles de vignes travaillées avec un savoir-
faire ancestral par les vignerons, façonnant

ainsi le paysage. Sur une bande d’environ
60 kilomètres de long, on ne compte pas

moins de 1 200 Climats uniques !

www.climats-bourgogne.com

6
Des toits colorés reconnaissables entre mille et
bientôt six siècles d’existence… On parle bien sûr des
Hospices de Beaune, également connus sous le nom
d’Hôtel-Dieu ! Construits pour y soigner les malades,
les Hospices accueillent également de nombreuses
œuvres d’art,comme le retable du Jugement dernier

attribué à Rogier van der
Weyden, et gèrent aussi 
un prestigieux domaine
viticole.

www.beaune-
tourisme.fr

Partons sur les pas du poète Alphonse de Lamartine et
gravissons la Roche de Solutré et celle de Vergisson. Pas
simplement pour l’exploit sportif ou le panorama, mais
aussi pour découvrir un lieu chargé d’histoire, habité
depuis 50 000 ans ! Pour y faire la connaissance des
“Konik Polski”, les animaux les plus proches des
chevaux primitifs. Ou encore, pour les vignobles
renommés qui s’épanouissent en pentes douces au pied
des majestueux escarpements calcaires…

www.rochedesolutre.com

De si proches joyaux ! 

5

7 SOLUTRé-POUILLY-VeRGISSON

HôTeL-DIeU DeS
HOSPICeS De BeAUNe

SITeS PALAFITTIqUeS
PRéHISTORIqUeS De
CHALAIN eT CLAIRVAUx

8

9

Ici, on exploite le sel à grande échelle depuis le
8e siècle : pas étonnant que “l’or blanc” ait donné
son nom à Salins-les-Bains ! Les techniques sont
perfectionnées au cours du temps, produisant
jusqu’à 12 000 tonnes de sel par an. Si elle a cessé
son activité dans les années 1960, la Grande Saline
est toujours reconnue pour son architecture et son
patrimoine industriel uniques.

www.salinesdesalins.com

9
Non, il ne s’agit pas d’un repère de petits
mammifères à piquants… Le nom de ce torrent vient
en fait du mot “yrisson”, qui signifie “eau sacrée”. 
Et ce Hérisson ne compte pas moins de 31 cascades,
dont la plus impressionnante, celle de l’Éventail, fait
65 mètres de haut. Été comme hiver, les randonneurs
en prennent plein la vue ! En raison du site très
fréquenté l’été, privilégier de visiter le matin très tôt
ou en toute fin de journée.

www.cascades-du-herisson.fr

11

Au 17e siècle, le sel est une ressource précieuse :
Louis XV commande à Ledoux une usine pour
extraire cet “or blanc”. L’architecte va bien au-delà
des espérances du souverain : il imagine une cité
idéale à la campagne où les ouvriers vivraient
heureux dans un cadre magnifique. Peu convaincu,
le roi fait revoir le projet à la baisse, mais la saline

de Ledoux est tout de même un chef-d’œuvre
d’architecture ! D’autant plus avec le cercle
immense, nouvel aménagement paysager de la
Saline royale avec 30 nouveaux jardins à découvrir
sur 13 hectares, depuis le 4 juin 2022.

www.salineroyale.com

CASCADeS DU HéRISSON

10 GRANDe SALINe
De SALINS-LeS-BAINS

SALINe ROYALe
D’ARC-eT-SeNANS
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www.bourgognefranchecomte.com

LION eT CITADeLLe De BeLFORT
1871, Belfort. Assiégée, la ville est l'un des derniers
bastions français à résister à l'armée prussienne.
Pour célébrer cet épisode historique, on fait appel au
sculpteur Bartholdi (à qui l’on doit aussi la Statue de

la Liberté !). Il imagine un immense et noble lion de
pierre, qui prend place au pied de la citadelle

construite au fil des siècles… et tourne le
dos à la Prusse ! Et cette année, le
Territoire de Belfort fête ses 100 ans 
avec un riche programme de festivités.

www.belfort-tourisme.com
www.centenaire90.fr

13

Sous le règne du Roi-Soleil, la Franche-Comté
devient française, et Besançon joue désormais un rôle
stratégique : celui de protéger les nouvelles frontières
du royaume.Naturellement, c'est l’ingénieur,
architecte et stratège de génie Vauban qui se charge
d’y bâtir des fortifications dignes de ce nom. Après
avoir été successivement place forte, école militaire,
prison… la citadelle abrite aujourd’hui trois musées !

www.citadelle.com

CITADeLLe eT
FORTIFICATIONS
VAUBAN De BeSANçON12

CHAPeLLe NOTRe-DAMe
DU HAUT - Le CORBUSIeR

La petite chapelle, plusieurs fois détruite, qui
couronnait la colline de Ronchamp a laissé la place en

1955 à une construction résolument moderne de 
Le Corbusier. Le célèbre architecte crée, jusque dans

les moindres détails, un lieu universel qui invite au
recueillement. Et en 2011, c'est une star de

l'architecture contemporaine, Renzo Piano, qui y
ajoute un monastère ainsi qu’un accueil pour le public.

www.collinenotredameduhaut.com

14

toutes les idées pour vos week-ends dans votre région 
sont à retrouver sur :

De si proches joyaux ! 

11

Le BUS eT Le TRAIN, 
C’eST FACILe AVeC MOBIGO !
Itinéraires, horaires, infos
trafic, covoiturage, tarifs,
achats de titres de transport :
avec Mobigo, vous pouvez organiser
votre voyage en train ou en bus en
quelques clics. 
www.viamobigo.fr

escapades urbaines 
sans voiture...
les secrets d’une escapade réussie en ville : laissez votre voiture au garage, sautez dans
un bus ou dans un tER, mettez de bonnes chaussures ou grimpez sur un vélo et explorez
la ville dans ses moindres recoins ! Auxerre, Dijon, Besançon ou montbéliard : ces villes de
Bourgogne-Franche-Comté n’attendent que vous avec des nouvelles activités !

La capitale des Ducs de Bourgogne passe à table et invite les amateurs
de bonne chère à en faire autant. Au programme, randonnée commentée
avec pique-nique haut de gamme concocté par un chef dijonnais et
atelier vins et fromages de Bourgogne. Passage obligé à la toute nouvelle
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon histoire de
célébrer comme il se doit le repas gastronomique des Français inscrit
au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco et les Climats du
vignoble de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
www.destinationdijon.com

DIJON eN MODe GASTRO

Labellisée “Pays d’Art et
d’Histoire”, Auxerre possède un
secteur sauvegardé de 
67 hectares. L’abbaye Saint-
Germain, la cathédrale
Saint-Etienne, la tour de l’horloge
et son fameux cadran
astronomique, les ruelles bordées
de maisons à pans de bois :
Auxerre est un régal pour les yeux. 

www.ot-auxerre.fr

AUxeRRe, À PIeD 
C’eST Le PIeD… Rien de mieux qu’une vieille bicyclette

Peugeot pour partir à la découverte de la
marque au lion ! Le top départ de cette virée 
à vélo est donné à l’office de tourisme. 
Des indices tirés d’un livret de jeu ponctuent
ensuite le parcours jusqu’au musée de
l’Aventure Peugeot. L’endroit rêvé pour
découvrir les bécanes d’hier et d’aujourd’hui. 

www.paysdemontbeliard-
tourisme.com

MONTBéLIARD ROULe 
POUR PeUGeOT eN VéLO !

“Besançon au siècle des Lumières” : ainsi
s’annonce l’année 2022. Outre l’exposition
du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Besançon “le Beau siècle”, qui se tiendra
du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023, la ville
rendra hommage au XVIIIe siècle à travers
un nouveau parcours dans la web-app
visiter.besancon.fr, une programmation de visites
guidées et animées à la découverte des hôtels
particuliers et des châteaux de campagne, des
expériences inédites dans des lieux choisis.
Alors, vous en êtes ?

www.besancon-tourisme.com

BeSANçON ReMONTe Le TeMPS
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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 Bourgogne-
Franche-Comté est bel et bien une terre de grands vins !
Pour vous aider à vous y retrouver et à lire entre les
vignes, six destinations viticoles sont labellisées
Vignobles & Découvertes : les vignobles de l’Yonne, le
vignoble du Châtillonnais avec sa fameuse route du
Crémant qui sillonne le nord de la Bourgogne, la Route
des Grands Crus de Bourgogne de Dijon aux Maranges

en passant par Nuits-Saint-Georges et Beaune, le
vignoble du Jura, les vignobles de Bourgogne du Sud
qui regroupent le Couchois, la Côte Chalonnaise et le
Mâconnais, sans oublier les coteaux de Sancerre,
Pouilly, Giennois qui flirtent avec la Loire. Derrière ce
label on retrouve des hébergements, des restaurants,
des visites de cave, des dégustations, des musées, des
événements, et de nombreuses activités pour découvrir
ces vignobles autrement…

Découvrir les vignobles   autrement...

De la vigne au verre, il y a bien plus qu’un pas ! Pour percer tous
les secrets des vins de Bourgogne, laissez-vous tenter par les
nouvelles technologies : à La Chablisienne, en immersion 360°
avec un casque de réalité virtuelle, vous pourrez visiter le vignoble
et pousser la porte de la cuverie. Une expérience inédite qui vaut
le détour. Vous préférez la jouer classique ? Alors rendez-vous au
château de Tracy pour une visite privée et épicurienne de ce
domaine pas comme les autres.

La Chablisienne - 8 bd Pasteur
89800 Chablis - caveau@chablisienne.fr
Château de Tracy 58150 Tracy-sur-Loire
visite@chateau-de-tracy.com

# PLONGeON DANS Le VIGNOBLe

Pour le Clos de Bourgogne : rando rime avec œno ! Accompagné
de Sandrine, experte vignes et vins, et d’Anne, spécialiste de la
marche nordique et du yoga, vous arpentez le vignoble en faisant
marcher la tête et les jambes. Une expérience tonique et
gourmande qui mettra tous vos sens en éveil.

Clos de Bourgogne / Randonnée au départ
de Gevrey-Chambertin
closdebourgogne@orange.fr

# eN MODe MARCHe NORDIqUe 
eT DéGUSTATION Karoline Knoth connaît la Bourgogne comme

sa poche et partage ses bonnes adresses avec
tous ceux qui la suivent de vignes en ville.
Guide conférencière, elle imagine des
excursions sur-mesure pour découvrir des
destinations vineuses, classiques ou insolites.

La Bourgogne à Vos Pieds
15 rue de Cîteaux - 
21190 Meursault 
karoline@knoth-bourgogne.fr

# SUIVez LA GUIDe !
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Découvrir les vignobles   autrement...

Direction le Hameau Duboeuf pour un voyage au cœur du
Beaujolais. Ce parc à thème de 30 000 m² vous plongera dans 
2 000 ans d’histoire de la vigne et du vin à travers 40 thématiques, 
500 affiches anciennes et 3000 objets de collection. Espace musée,
animations, jeux, vidéos, animations interactives, cinéma dynamique,
mini-golf, Explor-Game® : la journée s’annonce bien remplie.

Hameau Duboeuf – 796 Route de la Gare
71570 Romanèche-Thorins

Le SAVIez-VOUS ? Le PLUS
GRAND œNOPARC D’eUROPe eST
PRèS De CHez VOUS !

A MOBYLeTTe 
eNTRe LeS RANGS
Les nostalgiques des virées à mobylette
trouveront leur bonheur en Côte de Beaune,
aux côtés de Marc des “Mobylettes de Chorey”
ou en côte Chalonnaise avec les “Brêles
Balades” à Buxy. Dans le rétroviseur d’une
mobylette vintage, la Bourgogne n’a plus
vraiment la même saveur !

Les Mobylettes de Chorey
21200 Chorey-lès-Beaune
lesmobsdechorey@orange.fr
Les Brêles balades 71390 Buxy
contact@breles-balades.fr

Perchée sur les hauteurs du magnifique village de Château-
Chalon, la Maison de la Haute-Seille organise des escape-game
tous les lundis et vendredis de l’été. Le petit Jules vous a enfermés
dans la salle de classe : serez-vous capable de déjouer ses énigmes
pour sortir de l’École d’Autrefois ?

Maison de la Haute-Seille
26, rue de l’église - 39210 Château-Chalon
jurahauteseille@gmail.com

UN eSCAPe-GAMe POUR VOYAGeR
DANS Le TeMPS

À l’Œnocentre Ampélopsis, le Crémant fait figure
de star ! Grâce à un parcours original mêlant
muséographie, projection et visite nocturne du Jardin
de Bacchus, les bulles bourguignonnes se révèlent.
Histoire, appellations, bassins de production, secrets
d’élaboration, savoir-faire, service, dégustation : vous
serez bientôt incollables sur le Crémant de Bourgogne.

Les 2 premiers vendredi et samedi
soir du mois d'août de 19h à 23h.
Oenocentre Ampelopsis
3 rue derrière l’église
21400 Massingy
domaine.brigand@wanadoo.fr

LeS “NUITS BULLeUSeS”, 
SOIRée PéTILLANTe eN
PeRSPeCTIVe

www.bourgognefranchecomte.com
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s’il est facile de couler des jours heureux en Bourgogne-Franche-Comté c’est sans doute parce que la
région est traversée par plus de 1300 km de voies navigables ! le tourisme fluvial est vraiment l’occasion
rêvée pour prendre le large en toute simplicité : pas besoin de permis ni de formation, après de rapides
instructions avec le loueur du bateau, vous voilà capitaine pour un week-end, quelques jours ou une
semaine ! C’est aussi la liberté de pouvoir s’arrêter où vous voulez, quand vous voulez.

Le plus connu des canaux bourguignons 
et aussi le plus long (242 km). À ne pas
manquer : le Tonnerrois et ses châteaux
Renaissance, le MuséoParc Alésia,
l’abbaye de Fontenay, les villes de
Tonnerre, Montbard et Dijon.

Long de 174 km, il est souvent considéré
comme l’un des plus beaux canaux de France.
À voir absolument : les ouvrages d’art
remarquables qui jalonnent le parcours,
Clamecy, le vignoble de l’Auxerrois et
Joigny, les étangs de Vaux et de Baye. 

Navigable sur 200 km, dans son cours
naturel et sauvage, ou canalisé, le Doubs
puis le canal du Rhône au Rhin, qui
l’accompagne et le prolonge, permet une
navigation sans souci.  

Ces deux rivières offrent sur près 
de 300 km des conditions de navigation
idéales. À voir : Gray, Auxonne, 
Saint-Jean-de-Losne, Verdun-sur-le-
Doubs, Tournus, haut-lieu de l’art 
roman et bien sur la Bresse. 

Se mettre au vert   sur l’eau,
à vélo ou à pied...

Où JeTeR L’ANCRe ?

L’YONNe / Le CANAL DU NIVeRNAIS 

Le CANAL De BOURGOGNe 

LA SAôNe eT LA SeILLeLe DOUBS eT Le CANAL
DU RHôNe AU RHIN

15

etroit et sinueux, ce canal vous
emmène de Chalon-sur-Saône à Digoin.
Au programme : vignobles de la Côte
chalonnaise et de la Côte de Beaune,
vallée de la Céramique, sites
industriels et miniers du Creusot-
Montceau sans oublier les vertes
plaines du Charolais.

Le canal de Roanne à Digoin constitue
un excellent point de départ pour 
la visite des églises romanes du
Brionnais. Arrêt obligatoire : 
à Bourbon-Lancy, Decize, Nevers, 
La Charité-sur-Loire, Rogny-les-Sept-
écluses, sans oublier les vignobles
de Pouilly-sur-Loire et du Charitois.

Se mettre au vert   sur l’eau, Où LOUeR UN BATeAU
À LA JOURNée ?

Les loueurs de bateaux sans permis de la région se feront
un plaisir de vous accompagner dans l’aventure :  Nicols,
sur la Saône ou le Canal de Bourgogne, Le Boat et le
confort de sa flotte Vision, Les Canalous et sa gamme
“Acces” d’embarcations aménagées ou Locaboat Holidays
et ses bateaux faciles à manœuvrer. Les bateaux sont
parfaitement équipés, on s’y sent comme à la maison avec
en supplément, une terrasse ensoleillée sur l’eau.

1

2

3

4

www.nicols.com 

www.lescanalous.com

www.locaboat.com

www.leboat.fr

NOUVeAUTéS 
AU FIL

De L’eAU

Avec 1300 kilomètres de canaux et de rivières, une
multitude de lacs et de plans d’eau paisibles, des torrents
plus ou moins tumultueux, la Bourgogne est aussi le terrain
de jeu des amateurs de sports nautiques. Au nord, depuis
Joigny, l’Yonne s’explore en kayak, alors qu’au sud de la
région, la Saône et la Seille se descendent aisément en
canoë depuis Tournus. Et pour le retour, pas besoin de
pagayer : la Voie Bleue permet de rejoindre la base
nautique à vélo.

www.tournus-canoe.fr
www.openkayaksarl.com

CANOË OU KAYAK ? 

Pour partir à la découverte de la Loire, Canoë Raid
Aventure propose une virée sur une pirogue motorisée. 
À bord de “La Libellule”, 12 personnes voguent en
douceur sur le dernier fleuve sauvage d’Europe. Cette
balade nature accompagnée (d’une durée d’1 h à 3 h) 
peut même être ponctuée d’une pause gourmande avec 
de délicieux produits locaux. 

www.canoeraidaventure.fr

eN PIROGUe SUR LA LOIRe 

Le VAL De LOIRe

Le CANAL DU CeNTRe

www.bourgognefranchecomte.com

toutes les idées pour vos week-ends dans votre région 
sont à retrouver sur :
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A VéLO

A PIeD

toutes les idées pour vos week-ends dans votre région sont à retrouver sur :

www.bourgognefranchecomte.com

Se mettre au vert sur l’eau, à vélo ou à pied...

Les 4 lacs,
Jura 

Bords du Doubs à Baume-les-Dames

Avec 18 000 km de sentiers pédestres
balisés, trois Parcs Régionaux, un
Parc National et plus de vingt
réserves naturelles, la Bourgogne-
Franche-Comté est le terrain de jeu
idéal des marcheurs. Certains
chemins de Grande Randonnée sont
même des références du genre : on
pense par exemple à la Grande Tra-
versée du Jura, à l’Échappée Jurassi-
enne, au mythique GR3®, au GR13®

dans le Morvan, ou encore au GR®

de Pays des Grands Crus. Des 

itinéraires thématiques mènent aussi
à la découverte de pans de l’Histoire
régionale comme la Via Salina, au
pays de l’or blanc du Jura, les
Chemins de la Contrebande ou le
sentier Bibracte-Alésia. Les randon-
neurs qui abordent la marche comme
une quête spirituelle ou patrimoniale
seront quant à eux comblés par la
Via Francigena, ViaCluny sur les
chemins clunisiens ou les  varian tes
des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.

çA ROULe Cô
Té

NOUVeAUTé !

Le « Grand Tour du Doubs » c’est un
ensemble d’itinéraires pour parcourir
tout le territoire en long, en large et
en travers. L’EuroVelo 6 relie
Besançon à Montbéliard, la Grande
Traversée du Jura (GTJ) permet de
rejoindre Montbéliard jusqu’à
Chapelle-des- Bois, la P’tite GTJ
traverse le lac de Saint-Point jusqu’à
Arc-et-Senans. Un nouveau tronçon
reliera Arc-et-Senans (et la Saline
Royale !) à l’EuroVelo 6. Bref, c’est
chacun son tour.

www.doubs.travel

FAIRe Le TOUR
DU DOUBS

La forêt de Chaux est un incroyable
terrain de jeu pour les amoureux de la
nature et plus encore pour les
cyclistes qui peuvent désormais
rejoindre les parcours imaginés par «
Chaux et Légendes ». L’occasion de
se rapprocher des étangs et des cours
d’eau cachés entre les arbres, de
plonger au cœur de l’industrie du fer
ou encore de pédaler 
sur les traces des métiers du bois.

www.chauxetlegendes.fr

PéDALeR DANS 
LA FORÊT INFINIe

Avec Véloù, plus besoin d’aller
chercher votre vélo pour vous balader,
c’est le vélo qui vient à vous. Le
principe est simple : vous réservez en
ligne, vous recevez une confirmation
et les vélos sont livrés à l’endroit
choisi. Et même pas besoin de revenir
à la case départ pour rendre vos
bicyclettes : si vous restez dans un
rayon de 25 km, « Véloù » se charge
de venir les récupérer. 
www.velou-bourgogne.com

« VéLOù » : 
Le VéLO N’IMPORTe Où !

Voies vertes, véloroutes, chemins de halage, la région offre aux
cyclotouristes ce qu’il y a de mieux sur des milliers de kilomètres.
L’EuroVelo6®, qui relie l’Atlantique à la Mer Noire, traverse ou frôle 
la région sur près de 600 kilomètres de Nevers à Belfort. La
FrancoVéloSuisse joue à saute-mouton avec la frontière du côté de
Belfort et de Delle, tandis que la Voie Bleue à Vélo traverse la région du
nord au sud, le long de la petite et la grande Saône, de Corre à Mâcon.
Le Tour de Bourgogne à Vélo® offre un réseau de véloroutes et de voies
vertes unique en France de plus de 800 km.
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Petite sélection 
des sorties de l’été :

ExPos, ConCERts, sons-Et-lumIèREs : l’été En BouRgognE-FRAnChE-Comté,
C’eSt uN FeStiVaL D’éVéNeMeNtS à Ne PaS MaNqueR. à VoS aGeNDaS !

Tour de France
9 juillet • Dole
La cité natale de Louis Pasteur a
été choisie comme ville départ de la
8e étape du Tour de France  qui
reliera Dole à Lausanne.

Les Nuits Bressanes
Du 8 au 10 juillet • Louhans

Créé en 2012, ce festival vous fera
cette année vibrer au son d’Ibrahim

Maalouf, de Michel Jonasz, de Zaz, de
Patrick Bruel et de Gims. 

Festival International d’Opéra
Baroque & Romantique
Du 8 au 31 juillet • Beaune
Festival pionnier dans les années 80,
il est aujourd’hui considéré comme
le festival lyrique européen de
référence pour l’interprétation
des opéras baroques sur 
instruments anciens.

Musique et Mémoire
Du 15 au 31 juillet • Plusieurs sites

remarquables dans les Vosges du Sud
Musique et Mémoire, sur le plateau

des 1000 Étangs, est aujourd’hui
reconnu parmi les festivals les plus

innovants de la scène baroque
française.

Idéklic
Du 12 au 15 juillet • 
Moirans-en-Montagne
Idéklic est un festival international
pour l’enfance et la jeunesse à
Moirans-en- Montagne, capitale
française du jouet, au cœur des
montagnes du Jura.

Image sonore
Du 19 au 23 juillet •
Alise-Sainte-Reine & Bussy-le-Grand
Le Festival Image Sonore revient
pour une 4e édition dans des sites
emblématiques de la région pour
5 jours riches en musiques classiques
et électroniques, projection vidéo-
mappings et ateliers découvertes dans
3 lieux d’exception. 

Festival de la Paille
29 & 30 juillet • Métabief

Au pied des pistes de la station de
Métabief, plusieurs artistes (PLK,
Grands Corps Malade, Morcheeba,

Thylacine, HF Thiéfaine…) se partagent
deux scènes. Programmation éclectique
et ambiance bon enfant au programme.

Son-et-Lumière au Château
de Saint-Fargeau
Juillet & août • Saint-Fargeau
Avec plus de 600 acteurs et
50 cavaliers, le spectacle historique du
Château de Saint- Fargeau retrace une
fresque fidèle de l’histoire de France ;
il est l’un des plus impressionnants
d’Europe.

Les Rencontres Musicales
de Vézelay

Du 25 au 28 août • Vézelay
Pendant quatre jours, les plus

beaux sites de Vézelay, Avallon,
Asquins et Saint-Père résonnent au

son de la musique sacrée.

Fantastic Picnic
10 & 11 sept. • Partout dans la région
En septembre, un événement gourmand
avec plus d’une soixantaine de pique-
niques bucoliques et insolites.
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oN DÉCouVRE…
La pointe nord de la Bourgogne-Franche-Comté 
cache une contrée étonnante. Sauvages et secrètes,
citadines et amoureuses du terroir, discrètes et
opulentes, raffinées et terre-à-terre, les Vosges du Sud
sèment le trouble et nous mettent l’eau à la bouche.
Station thermale de Luxeuil, eaux-de-vie de
Fougerolles, Plateau des Mille Étangs et du Breuchin,
eau de Velleminfroy, presqu’île du Malsaucy : 
les Vosges du Sud ont vraiment de quoi étancher 
votre soif de découvertes !

Les Vosges du Sud, c’est aussi un Parc Naturel
régional des Ballons des Vosges et un sommet le
Ballon d’Alsace : du haut de ses 1247 mètres, il perce
l’horizon et concentre tous les plaisirs de la nature.
Promesse des virées sportives intenses à l’image de
plusieurs épreuves du Tour de France. 13% de pente
pour commencer, plus de 20% au sommet : la célèbre
montée de la Planche-des-Belles-Filles a laissé
plusieurs coureurs… assoiffés !

Dans ce territoire baigné d’authenticité, où il fait bon
prendre le temps de vivre, de se reconnecter et de
partager un bon moment en toute simplicité, pas
question de tirer un trait sur les recettes d’antan 
et les savoir-faire du passé. À Passavant-la-Rochère,
on découvre la plus ancienne verrerie d’art de France
encore en activité́. Si la production s’est aujourd’hui
mécanisée, la Rochère, Entreprise du Patrimoine
vivant fondée en 1475, n’a pas pour autant abandonné
le « fait main, soufflé bouche ». Verres, assiettes,
carafes, verrines, coquetiers : les collections aux reflets
cristallins donnent envie de mettre les petits plats dans
les grands. 

Généreux par nature, le terroir dessine une palette 
de savoirs et de saveurs que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs : miel de sapin, bonbons des Vosges,
confiture de myrtilles, Jambon de Luxeuil, Munster… 
Pas de doute, les Vosges du Sud sont vraiment 
bien dans leur assiette !

Dijon

Suisse 

Nevers

Auxerre

Lons-le-
Saunier

Bourg-en
Bresse

Besançon

Mâcon

Vesoul Belfort(90)

010000101011101

MASSIF DES VOSGES
(ESCAPADES EN 

VOSGES DU SUD)

MONTAGNES 
DU JURA

LA BOURGOGNE

© Mélanie MASSON / BFC Tourisme

La soif de   
Vosges du Sud

Bourgogne-Franche-comté :
1 région, 3 destinations

La région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses visages 
et caractères multiples, a soif de vrai et cette capacité à créer 
des émotions non factices. Trois marques de destination : 
La Bourgogne, les Montagnes du Jura et le Massif des Vosges 
du Sud, trois personnalités composent cette grande région.
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Au PRoGRAMME : EAux ChAuDES, 
EAux-DE-ViE, EAux VERTuEuSES ET
PENTES DouCES (ENFiN PAS TouJouRS !) 

     découvertes…
  

 

Toutes les idées pour vos week-ends 
dans votre région sont à retrouver sur :

l’&cclésia : 2000 ans d’histoire 
sous vos pieds
Un site funéraire unique au monde a ressurgi du passé : 
les vestiges de l’église Saint-Martin et d’une ancienne villa
romaine du IIe siècle, des édifices cultuels de la période
mérovingienne à la fin du Moyen-Âge, une crypte mais aussi
une nécropole de 150 sarcophages.

l’échappée secrète : les 1000 étangs
Surnommé « la Petite Finlande », le Plateau des 1 000 Étangs
déroule un paysage unique de landes, de prés et de forêts
entremêlées de ruisseaux et de plans d'eau sur près de
200 km2. A découvrir aux belles couleurs de l'automne !

malsaucy :
sensations Fortes garanties
Base nautique aménagée à deux pas de Belfort. Tir à l’arc,
escalade, randonnée, pêche, beach-volley, kayak, canoë,
paddle, catamaran, planche à voile : sur terre comme sur
l’eau, le Malsaucy vit à 10 000 à l’heure !

le centenaire du 
territoire de BelFort
Le « Territoire du Lion » vous a concocté un programme
rugissant : soirée de gala, reconstitutions historiques,
performances artistiques, parcours mêlant art et histoire
sans oublier un grand spectacle estival.

www.bourgognefranchecomte.com
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2
symbole de la résistance 
de la ville durant 
l’assaut prussien de 1870-71, 
le lion de Bartholdi veille
sur la ville depuis 1880. 
en grès rose, il mesure 
22 m de long sur 11 m de haut.

Bienvenue dans
la cité du Lion !
PARCouREz LA ViLLE DE BELFoRT EN DÉCouVRANT SES DiFFÉRENTES FACETTES.
DANS LA ViEiLLE ViLLE, PATRiMoiNE hiSToRiquE REMARquABLE, RuELLES
BuCoLiquES ET TERRASSES iNTiMiSTES N'ATTENDENT PLuS quE VouS.

la citadelle a
été construite 
à l’emplacement
de l'ancien
château
médiéval 
par étapes
successives
jusqu’à la 
fin du XiXe s.

1

les façades colorées
de la rue du rosemont

en vieille ville.
la rue du rosemont

est l’une des 
plus vieilles rues 

de Belfort. 

3

Le Lion de Bartholdi

La Citadelle

La Rue du Rosemont
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5
4

érigée en 1687 par vauban, 
la porte Brisach 

est ornée de l’emblème 
du roi louis Xiv : 
un soleil sculpté, 

avec sa devise 
nec pluribus impar 

« a nul autre pareil ». 
au centre, fleurs de lys 

et couronne royale 
sont entourées 

de trophées 
et de drapeaux.

au moyen-Âge, 
la place de la
grande Fontaine
accueille le marché
aux poissons, 
à proximité du 
« four banal ».
cette fontaine 
est citée 
dès 1497 dans 
les comptes 
de la ville !

6
la place d’armes, cœur de la vieille
ville de Belfort, l'endroit idéal
pour boire un verre en terrasse ou
pour profiter des animations de la
ville. on y retrouve la cathédrale
saint-christophe qui abrite 
des orgues monumentales 
construites par le 
célèbre Joseph 
valtrin.

La Porte Brisach La Place de la
Grande Fontaine

La Place d’Armes

1

2
3

4 5

6

7

8

9

10

11

7
monument des trois sièges, 
conçue par Bartholdi, cette œuvre 
de 1912 honore la gloire des
défenseurs de Belfort lors des 
trois sièges du XiXe s. : 
le commandant legrand (1813-1814), 
le général lecourbe (1815) 
et le colonel denfert-rochereau
(1870-1871).

Le Monument des Trois sièges
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Direction le quartier Haussmannien... 

10

11

ChANGEMENT DE STyLE, L'ARChiTECTuRE DE LA ViLLE NEuVE A DES AiRS DE LA
CAPiTALE. NE MANquEz PAS LE PLuS BEAu MARChÉ CouVERT DE FRANChE-CoMTÉ 
ET LA PRoMENADE LE LoNG DES JETS DE LA SAVouREuSE, À PiED ou EN VÉLo.

le dérasement 
du front de la
porte de France, 
démolie en 1892,
va modifier le
paysage urbain et
laisser place au
« quartier neuf »,
quartier carnot.
destiné à
accueillir un
habitat bourgeois,
ce quartier est
devenu le fleuron
de la ville au
XXe siècle.

en bord de savoureuse, la place
corbis est un endroit privilégié
pour flâner au début de la partie
piétonne de la ville. ne manquez
pas le théâtre grrranit, rénové
dans les années 1980 par
l’architecte Jean nouvel.

Le marché Fréry

Le théâtre Grrranit

Le quartier
Carnot

pause nature au
square lechten
nouvellement
réaménagé

9 Le Square Lechten

8
la diversité des matériaux
conjuguée au style 1900, en font
l’un des plus beaux marchés de
Franche-comté. conçu en 1904 par
l’architecte eugène lux et par
l’entreprise schwartz et meurer, 
il ouvre au public en 1905.

Le Territoire du Lion est le paradis pour les amoureux de vélo ! 
2 tracés internationaux traversent le département : 
la Francovélosuisse qui relie Belfort à Porrentruy et l'eurovélo 6 
qui relie la mer Noire à l'Atlantique sur plus de 3 600 km. 
Admirez aussi les paysages environnants et souvent ombragés de la Coulée
Verte qui longe le canal de la Haute-Saône entre Belfort et Montbéliard 
(25 km). En partant plus vers le nord du Territoire, la Promenade François
Mitterrand vous mène de Belfort jusqu’à la presqu’île du Malsaucy (7 km).
Toujours la pêche ? Continuez sur la Liaison Nord Territoire jusqu’à
Giromagny au pied du Ballon d’Alsace (8 km).

Territoire de vélo

n #TerritoireduLion, Territoire d’évasion 

www.belfort-tourisme.com

Le Ballon d’Alsace, un site à contempler et à découvrir en toute saison !
Station de sports d’hiver, lieu de ressourcement et de bien-être le reste de
l’année… Cette moyenne montagne ravira petits et grands, du débutant au

plus sportif. Dans les Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace, inscrit sur la liste
des sites classés, est situé au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges. Un vrai paradis pour les amoureux d’une nature à l’état pur.

Ballon d’Alsace

Véritable lieu de rassemblement et de
convivialité, la presqu’île du Malsaucy offre 
un large panel d’activités au gré des saisons :
4 000 m² de plage, baignade surveillée, 
aire de jeux, bases de loisirs et nautique,
sentier découverte avec des observatoires 
aux oiseaux et pêche... Sur les rives du
Malsaucy se trouve la Maison Départementale
de l’Environnement : un lieu d’expositions et
d’animations gratuites, se succédant de mars 
à novembre. C'est aussi dans ce cadre
magnifique que se déroule chaque année l'un
des plus grands festivals de musique actuelle
de France : Les Eurockéennes de Belfort 

La presqu’île 
du Malsaucy

Le sud du Territoire est singulier 
et authentique, riche de légendes 
et de traditions : des paysages du
Sundgau aux premiers contreforts 
du Jura, en passant par d’innombrables
étangs et forêts, il constitue le lieu 
propice à de nombreuses activités.
Passez une nuit insolite, une parenthèse
de bien-être dans une des 19 cabanes 
du domaine Coucoo Grands Reflets.
Dissimulées dans la forêt, les cabanes 
et terrasses suspendues, invitent à quitter
la terre ferme, prendre de la hauteur 
et lâcher prise, tout simplement.

Cabanes et
étangs du Sud

En 2022, le Département du
Territoire de Belfort fête son
centenaire. Plus jeune
département de France, la plupart
des départements ayant fêté leurs
230 ans en 2020, le Territoire de
Belfort célèbre cet anniversaire
tout au long de l’année en
proposant de nombreux
événements et festivités.
L’occasion pour tous de découvrir
ou redécouvrir l’histoire singulière
d’un département aux multiples
facettes et de faire rayonner le
Territoire du Lion au-delà de nos
frontières.

www.centenaire90.fr
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Douce et Délicieuse 
itinérance… 
Terre de vélo pour les familles, les amateurs passionnés et confirmés, de nombreux itinéraires variés et sécurisés
vous attendent. A vous les véloroutes, les boucles cyclables, les voies vertes et les parcours VTT. Nul doute
que les 150 km d’itinéraire offerts par La Voie Bleue, le long de la Saône,  et sa variante par Vesoul puis la vallée
du Doubs , vous offriront un voyage inoubliable ! 

La destination est propice aussi bien aux randonnées à la journée qu’aux pèlerinages plus longs qu’offrent la
Via Francigena et le chemin de St Jacques de Compostelle. Découvrir, se ressourcer, s’étonner : faites le pas
vers une aventure nouvelle ! 

Vous aimez l’eau ? Devenez capitaine d’un bateau sans-permis ! La Saône est votre itinéraire idéal : 
120 km de douceur et de calme pour une navigation de plaisance sans modération !
A bord, savourez de vrais moments de calme sur la proue
du bateau et adonnez-vous au plaisir de la
pêche et de la baignade. Faites halte au gré
de vos envies pour profiter du patrimoine
et des produits locaux.

Vesoul-Val de saône 

LégenDes

musée de   

château  

la voie Bleue - gray

Bateau-promenade à gray

hôtel de ville de gray

spéléologie à arbecey

musée de champlitte

25

 es vestiges gallo-romains

le patrimoine 
de Faverney

centre-ville de vesoul

lac de vesoul

les forges de Baignes

 de ray-sur-saône

la voie bleue de
rupt-sur-saône

tunnel-canal
de saint-albin

la verrerie 
de la rochère

www.destination70.com
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du 07 mai au 30 septembre - musée Baron martin à gray
• YANN ARTHUS-BERTRAND : LEGACY, 
UNE VIE DE PHOTOGRAPHE RÉALISATEUR
Exposition qui retrace le parcours exceptionnel d’un homme aussi 
talentueux qu’engagé. 
Renseignements : www.musee-baronmartin.fr - 03 84 65 69 10

début juillet à début août
• LES ESTIVALES DE SAÔNE
mailley-et-chazelot, chassey-lès-scey, chargey-lès-gray, 
velesmes 
Concerts gratuits et itinérants qui se déplacent dans différents villages 
de haute-Saône. 
Programme et infos sur www.echosystem70.fr

vendredi 15 juillet de 14 h à 20 h - plage d’autet
• MARCHÉ DE SIGÉRIC
L’artisanat local et les producteurs du terroir seront à l’honneur ! 
A 20 h, spectacle de théâtre « La légende de Sigéric » par la compagnie
de l’AiDAS. Entrée gratuite. 
Renseignements : 03 84 67 67 19

du 15 au 19 juillet
• CINÉTOILES
contréglise, Faverney, anchenoncourt-et-chazel, 
cubry-les-Faverney, Flagy 
Festival de cinéma sur 5 jours, chaque jour un lieu différent, un film en rapport
avec le lieu. Renseignements : 03 84 91 66 00

dimanche 31 juillet - château de champlitte
• JOURNÉE PEINTRES
L’association La Palette du Fayl (52) sera présente avec de nombreux
artistes (peintres et portraitistes) de 9 h à 17 h. L’entrée est libre. 
Renseignements : 03 84 67 67 19

Juillet et août - vesoul 
• ANIMATIONS ESTIVALES
Marchés nocturnes, tous les vendredis de 19 h à minuit. Ambiance festive,
créative et gourmande. Tous les dimanches dès 17 h au kiosque des Allés,
concerts tout public à découvrir.

AGENDAAGENDA

• OFFICE DE TOURISME DES
COMBES À LA SAÔNE
70360 Scey-sur-Saône et St Albin
Tél. 03 84 68 89 04 - info@otc3.fr
www.otc3.fr

• OFFICE DE TOURISME 
VAL DE GRAY
70100 Gray
Tél. 03 84 65 18 15 -
tourisme@cc-valdegray.fr
www.tourisme-valdegray.com

• OFFICE DE TOURISME 
DES 4 RIVIÈRES
70600 Champlitte et 70180
Dampierre- sur-Salon
Tél. 03 84 67 67 19 
ot4rivieres@gmail.com
www.entresaoneetsalon.fr

• OFFICE DE TOURISME
TERRES DE SAÔNE
70170 Port-sur-Saône

Tél. 03 84 78 10 66
tourisme.portsursaone@gmail.com
www.cc-terresdesaone.fr

• MAISON DU TOURISME 
DE VESOUL
70000 Vesoul
Tél. 03 84 76 07 82 -
service.tourisme@vesoul.fr
www.vesoul.fr

• JUSSEY TOURISME
70500 Jussey
Tél. 03 84 92 21 42
contact@jussey-tourisme.com
www.jussey-tourisme.com

• DESTINATION 70
70000 Vesoul
Tél. 03 84 97 10 70
www.destination70.com

Offices de tourisme de la destination
Vesoul - Val de SaôneTéléchargez

gratuitement
l’application !

Juillet - espace de loisirs du lac à vesoul
• VESOUL AGGLO BEACH
Beach volley, tchoukball, mur d’escalade, terrain de mini-golf, tennis, saut à
la perche, basket-ball, badminton, tournois… une multitude d’ateliers à venir
tester et à découvrir.

du 3 au 7 août - port-sur-saône
• FESTIVAL SPECTACLES DU MONDE 32ème ÉDITIONS
une dizaine de groupes d’origines et de cultures différentes seront présents.
La préouverture se fera le samedi 30 juillet à Faverney. 
Renseignements au 03 84 91 66 00

du 6 et 7 août - Jussey
• CAVALE COMTOISE
Deux journées dédiées au cheval comtois ! Spectacle équestre, concours
d’élevage, défilé 
Renseignements : contact@jussey-tourisme.com - 03 84 92 21 42

du 13 au 30 août - Bourguignon-lès-morey
• OPÉRA EN BALADE
Spectacle itinérant joué en plein air par la Compagnie JuSTiNiANA. 
Renseignements : contact@jussey-tourisme.com - 03 84 91 03 55

15 août - Zone de loisirs à soing-cubry-charentenay 
• LA FÊTE DU VAL DE SAÔNE
Grande fête organisée toute la journée. Venez flâner en bord de Saône et
profitez du vide-greniers, de nombreuses animations, et d’une soirée avec
repas dansant. 
Renseignements au 03 84 68 89 04

du 9 et 10 septembre - château de champlitte
• SEMAINE DU MEXIQUE EN FRANCE
Marché artisanal mexicain, atelier cours de cuisine mexicaine, spectacles
divers. organisé par les musées départementaux de haute-Saône. 
Renseignements : 03 84 67 67 19

du 9 au 18 septembre - halle perrey à arc-les-gray
• FESTIVAL EN ARC
L’un des plus grands festivals de théâtre de la région Bourgogne-Franche-
Comté et du Grand Est ! 
Renseignements : www.festivalenarc.fr contact@festivalenarc.fr

Pour vous accompagner dans l’exploration de notre territoire en saison estivale,
les Offices de Tourisme programment de nombreuses visites guidées telles «Les
visites du patrimoine», « Suivez le guide », « Les rendez-vous du terroir » ou en-
core des croisières thématiques sur la Saône (repas, concerts…). N’hésitez pas
à vous y inscrire, c’est la meilleure façon de percer les secrets de notre riche pat-
rimoine. Pour connaître le programme détaillé n’hésitez pas à prendre contact
avec les Offices de Tourisme de la destination Vesoul-Val de Saône !

www.destination70.com
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oN DÉCouVRE…
Ce n’est pas l’espace qui manque dans les Montagnes du
Jura ! De Montbéliard dans le Doubs, au Bugey aux portes
de Bourg-en-Bresse, en passant par le Jura, elles glissent
en douceur sur près de 400 kilomètres. Deux Parcs naturels
(haut-Jura et Doubs horloger), des paysages fantastiques,
des vallées mystérieuses, des belvédères vertigineux ou
des lacs aux eaux turquoises : partout ou presque on ressent
la toute-puissance de Dame Nature. Avec l’arrivée des
beaux jours et jusqu’à l’automne couleur feu, les Montagnes
du Jura s’explorent sans modération. on pénètre dans un
cirque rocheux grandiose du côté de Baume-les-Messieurs,
on suit des dinosaures à la trace dans le site de Loulle, 
on reste figé devant le « chapeau de gendarme, » un rocher
plissé comme un drap, on perce les secrets de roches
grignotées par l’eau depuis le pont qui enjambe la Valserine
et on part à l’assaut des tourbières de Frasne, un
écosystème rare dont les paysages rappellent étrangement
ceux de la toundra. Pas besoin de long discours, la nature
dicte les règles du jeu depuis des millénaires.

Les Montagnes du Jura ce sont aussi des savoir-faire 
bien vivant. ici, travailler avec ses mains est comme une
deuxième nature. Pour s'occuper pendant les hivers
vigoureux et trouver des sources de revenus
complémentaires, les fermiers des Montagnes du Jura ont

développé depuis bien longtemps de nouvelles activités.
Pendant des années, génération après génération, ils ont
peaufiné et transmis des gestes et des savoir-faire dans de
multiples domaines : bois, métal, verre, tissu… Aujourd’hui,
même si de nombreux ateliers ou sites de fabrication
ouvrent leurs portes au grand public – Musée du Jouet,
Musée de la Lunette, Soieries Bonnet, Musée de la
Boissellerie, Musée de la Pipe et du Diamant, Musée de 
la Montre, Musée de l’horlogerie, Fonderies…  –  les
Montagnes du Jura sont loin d’être un « territoire musée ».
Au contraire, l’artisanat y est plus vivant que jamais ! 

Derrière ces savoir-faire ancestraux et préservés se cache
également un patrimoine gourmand sans précédent. À pied,
à vélo ou en voiture, un périple à travers les Montagnes du
Jura a donc toujours une saveur particulière : un séjour à
Pontarlier pour percer les secrets de l’absinthe, une visite 
au Fort des Rousses, cathédrale de saveurs entièrement
dédiée au Comté, un saut à la Maison de la Vache qui Rit 
et son étonnant parcours découverte, une escapade dans 
le vignoble à la découverte du Vin Jaune, une plongée 
dans plusieurs millénaires d’épopée industrielle à la 
Grande Saline de Salins-les-Bains, un petit détour 
par Poligny, capitale du Comté… Pas de doute, 
l’appétit vient en parcourant les Montagnes du Jura !

Dijon

Suisse 

Nevers

Auxerre

Lons-le-
Saunier

Bourg-en
Bresse

Besançon

Mâcon

Vesoul Belfort(90)

010000101011101

MASSIF DES VOSGES
(ESCAPADES EN 

VOSGES DU SUD)

MONTAGNES 
DU JURA

LA BOURGOGNE

© Mélanie MASSON / BFC Tourisme

La nature      
Montagnes du   

Bourgogne-Franche-comté :
1 région, 3 destinations

La région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses visages 
et caractères multiples, a soif de vrai et cette capacité 
à créer des émotions non factices. Trois marques de destination :
La Bourgogne, les Montagnes du Jura et le Massif des Vosges 
du Sud, trois personnalités composent cette grande région.
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    est bien faite !
    Jura

Toutes les idées pour vos week-ends 
dans votre région sont à retrouver sur :
www.bourgognefranchecomte.com

voyage à vélo au cœur de l’eau
Après Frasne, les Fourgs, Malbuisson et la Chapelle-des-Bois,
c’est Pontarlier qui a rejoint le Jurassic Vélo Tours en 2022. 

un nouveau parc naturel régional
Le 4 septembre dernier, le Parc Naturel Régional du Doubs
Pays Horloger a officiellement vu le jour. 

le temps Fort, 
c’est les 200 ans de pasteur ! 
De Dole (sa ville natale), à Arbois en passant par Poligny 
et Salins-les-Bains un programme d’évènements rendra
hommage à l’illustre enfant du pays. 

luge en toute saison
710 m de long, 103 m de dénivelé, 40 km/ heure en vitesse
de pointe : ça décoiffe ! A découvrir à Métabief !
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1
citadelle de Besançon
La Citadelle de Besançon, œuvre majeure de
Vauban inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Erigé depuis plus de
trois siècles, ce chef d’œuvre
d’architecture est considéré comme l’une
des plus belles citadelles de France. Haut
lieu touristique et culturel incontournable
de la région, la Citadelle abrite trois
musées : le Musée comtois, le Musée
de la Résistance et de la Déportation
(fermé, réouverture en 2023) et le Muséum
illustrant la biodiversité comme nulle part
ailleurs avec 6 espaces.
www.citadelle.com - 99 rue des Fusillés 
de la résistance 25000 Besançon 

les vedettes de Besançon
Goûtez au charme d’une croisière
commentée sur la boucle du Doubs
qui enserre la ville avec le
passage d’écluses et le tunnel sous
la citadelle. Tunnel animé par des
jeux de lumières depuis la vedette.
Bateau « le Battant »,
pont de la république 25000 Besançon

musée de
plein air 
des maisons
comtoises

Le musée-parc de
Nancray ou musée des

Maisons Comtoises est le lieu idéal pour
découvrir et explorer en une journée la
Franche-Comté et ses terroirs. Fermes,
fruitière à comté, fours à pain… plus 
de 35 bâtiments comtois vous invitent 
à un voyage immersif. Jardins, animaux,
expositions et animations enrichissent
la visite du seul musée de plein air 
de la région.
rue du musée 25360 nancray

grotte de la glacière
La Grotte de la Glacière dévoile
l’histoire des roches et des paysages…
Une exposition de 500 minéraux vous
accueille au sein de cette visite.
chaux-les-passavant 25530 vercel

Franche-Comté
Évasion

14
SITES TOURISTIQUES

D’EXCEPTION

La Franche-Comté dans
toute sa splendeur…
FRANCHE-COMTÉ ÉVASION réunit 14 sites touristiques parmi les plus représentatifs d'une région

déjà connue pour son environnement, le mieux protégé d'Europe. Au pays du calcaire, les grottes,

les sites naturels, le patrimoine historique, religieux et industriel, comme les traditions, le savoir-

faire et les animaux en voie de disparition, sont préservés avec passion. Et dans ce cadre vivifiant et

reposant, toute la richesse de notre terroir : vins réputés d'un vignoble millénaire, caves d'affinage

pour les fromages de renommée et fumaison réalisée dans une ferme à tuyé.

2
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distillerie guy
Au pays de l’Absinthe, visitez 
la dernière distillerie de
Pontarlier, où se sont succédé 
4 générations de distillateurs,
depuis 1890. Vous découvrirez
l’histoire du patrimoine et des
produits de qualité. Visites et
dégustations gratuites.
49 rue des lavaux 25300 pontarlier 

cnFs - vedettes panoramiques
du saut du douBs
Croisière commentée à la
découverte des méandres du Doubs,
du lac de Chaillexon et pour
finir, la plus belle partie,
spectacle grandiose, les gorges
ou bassins du Doubs. Croisière 
de 2h15 avec escale au Saut du
Doubs ! 
2 place cupillard 
25130 villers-le-lac

Un lieu incontournable pour
comprendre la fabrication de 
la saucisse de Morteau et des
salaisons artisanales et locales.
Laissez-vous guider par le Papy
Gaby qui vous contera son
histoire à travers un parcours
ludique et interactif. Visite 
et dégustation gratuites. 
www.tuye-papygaby.com
2 rue les cotey 25650 gilley

5

6

7

tuyé du papy gaBy

3311

1144

22

44

1122

1111

99

1100 88

1133

66

77

55
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11
saline royale 

d'arc-et-senans
Manufacture royale du XVIIIe siècle, 

la Saline Royale fut conçue par
l'architecte visionnaire Claude Nicolas

Ledoux. Témoignage unique dans
l'histoire industrielle, elle est
classée au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'UNESCO. Depuis 

juin 2022, vous pouvez découvrir
“l’immense cercle”, nouvel aménagement

paysager, un îlot de biodiversité
unique inspiré par la Ville Idéale 

de Claude Nicolas Ledoux.
25610 arc-et-senans

8

10
grottes des moidons

Les Grottes des Moidons s’imposent comme un
site d’exception à découvrir au cœur du Jura.

Grandioses stalagmites, draperies flamboyantes,
innombrables stalactites sculptées par l’eau

depuis des millénaires... Puis, moment
d’émotion, les plus belles stalactites du Jura

se donnent en spectacle : c’est le Son et
Lumière qui clôture chaque visite.

route d'arbois 39800 molain

14 sites touristiques d’exception

chÂteau de JouX
Haut lieu d’histoire et

d’architecture militaire, le Château
de Joux est un monument emblématique
de la Franche-Comté. Joux est le seul

exemple en France représentatif de
l’évolution de l’architecture

militaire sur 1000 ans. 
château de Joux 

25300 la cluse et mijoux 

la grande saline de salins-les-Bains
1200 ans d’histoire de sel ! Depuis le
VIIIe siècle, la ville de Salins-les-Bains
a su tirer profit d’un don de la nature
exceptionnel : le sel. Une histoire unique
qui vous sera contée par des guides
passionnés…
3 place des salines 39110 salins-les-Bains

9
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14

www.franchecomte-evasion.com/

12 grotte d'osselle
Cristallisations, trésors
historiques et préhistoriques font
d’Osselle, une des plus étonnantes
grottes mondiales.
42, route des grottes 
25410 roset-Fluans

Fort des rousses JuraFlore
Au cœur du parc régional du haut jura,
découvrez au sein d’un fort militaire, 
les caves d’affinage des comtés Juraflore.
Vous pénétrez dans l’imposante cave Charles
Arnaud avec son demi-cintre en pierres 
de 214 mètres de longueur et comprendrez
comment sous l’effet des voûtes de pierres,
le travail des hommes et le temps forgent,
pour nos fromages, les meilleures saveurs
du massif jurassien.
réservation sur fortdesrousses.com
Fort des rousses 39220 les rousses

13

La Franche-Comté dans
toute sa splendeur…

la rochère, histoire de  verre
Nos maîtres-verriers créent depuis 1475 
des produits authentiques pour le quotidien
et pour la dégustation, appréciés dans le
monde entier. Notre mission est de créer
des produits intemporels qui lient le style
et la résistance. Puisant leur inspiration
dans notre art de vivre français, nos
designers travaillent à habiller les tables
du quotidien contemporaines, grâce à des
créations uniques, dont certaines sont
devenues emblématiques comme le verre
Abeille.
4, rue de la verrerie 
70210 passavant-la rochère
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 Histoire naturelle
Patrimoine historique
Les musées des Beaux-Arts
Des hommes et des savoir-faire

JuraMusées, le réseau des musées et sites du Jura, fête ses 20 ans
cette année. Fort de ses 52 sites, JuraMusées vous propose une
sélection originale d’activités et de visites : de la préhistoire jusqu’aux
savoir-faire traditionnels. Des sites confidentiels qui vous offriront les
richesses du Jura ou le charme des paysages jurassiens.

Regards archéologiques
croisés Besançon  /
Champagnole
Exposition temporaire 
du 20 mai au 
28 septembre 2022
Cette exposition créée en
2020 par les services du
musée des Beaux-Arts et 
la direction du Patrimoine
de Besançon raconte
2 000 ans d’histoire d’un
quartier commerçant de
Besançon. Cette itinérance
au musée de Champagnole permet de parler de l’archéologie
dans sa multiplicité et sa complexité tout en faisant dialoguer
les collections des deux musées.

Le passé 
des passages !

Musée d’archéologie de Champagnole

Musée archéologique de Champagnole
26 rue Baronne Delort - 39 300 Champagnole
03 84 53 01 44 - musee@champagnole.com

Retrouvez les totems
anniversaire dans les
différents sites et postez
vos photos sous le
#juramusees. 

Profitez du Pass
JuraMusées

gratuit ! 
Réductions et même

entrées gratuites 
à la clef

20 ANS,
ça se fête !
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Vivez l’expérience
Jur’aventures !
Téléchargez vite l’application smartphone
Jur’aventures de Juratourisme. 
À destination des familles cette application
vous fera découvrir différents territoires
jurassiens et en particulier l’ensemble des
sites du réseau JuraMusées. 
10 d’entre eux sont à explorer de manière
ludique grâce à des jeux graphiques qui
vous révèleront des richesses
insoupçonnées. C’est la jeune Léa,
accompagnée de Léo le lynx, qui vous
guidera. Elle est malicieuse et incollable
sur le patrimoine jurassien.

Musée de Lons-le-Saunier, 
14 mai au 27 novembre 

Cette exposition consacrée à la science, 
ses méthodes et ses limites, entre savoirs 
et croyances, elle invite le visiteur à se
mettre dans la peau d’un scientifique 
et à expérimenter par lui-même.

Elle dessine un parcours surprenant au travers du monde de 
la science et des relations que le public et les scientifiques
entretiennent avec elle. Stimulant la pensée critique, l'exposition
invite au doute. Elle souligne l'omniprésence des croyances et des
superstitions auprès du public, mais relève aussi que les
scientifiques n'en sont pas dépourvus… Peut-on mesurer ce qui
est invisible ? Et le temps, existe-t-il vraiment ? qui croire ?
Comment s'y retrouver dans l'avalanche d'informations
scientifiques, parfois contradictoires, qui se déversent sur nous.

Créée par le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, adaptée et enrichie par
le musée de Lons-le-Saunier, cette présentation ludique et participative invite le
public, par ce biais original, à (re)découvrir la diversité des collections du musée.

Sacrée science !
Croire ou savoir…

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon
39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr

Musée des Beaux-Arts 
de Dole
Dominique d’Acher 
(1929-1991). Les Chantiers
organiques de l’inachevé
Jusqu’au 28 août 2022

Grande Saline de Salins
Pasteur, Marcou & Co
Jusqu’au 31 décembre 2022

Morez – Musée de lunette
Green Watching
Jusqu’au 15 janvier 2023

Retrouvez toute l’actualité des sites sur  :

L’agenda culturel des sites est sur www.juramusees.fr, retrouvez également une mine
d’informations facilement accessible : des infos pratiques (animations, horaires, tarifs)
et des contenus ludiques et de qualité pour aller plus loin dans votre découverte 
culturelle du Jura.

Enquête au musée 
Si vous êtes féru d’archéologie
courrez vite au musée d’archéologie
de Champagnole une aventure vous
attend avec Léa.

Maison du Comté à Poligny

ouverte en 2021, la nouvelle maison du Comté, vous emmène en voyage
à travers terroirs, savoir-faire, techniques de fabrication, de conservation
et d’affinage de ce célèbre fromage. Mais c’est aussi l’occasion de
découvrir l’histoire des hommes et des fruitières, ces lieux si typiques 
du Jura. Des maquettes animées et des films font de ce lieu un site
accessible à toute la famille. Le parcours se termine par une dégustation,
un moment gourmand et convivial comme l’aiment tant les Jurassiens.

Un nouveau venu dans
le réseau JuraMusées !

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

www.juramusees.fr -        Juramusées
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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

le marché

Flâneries…
cEntrE-viLLE

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… 

www.doletourisme.fr
Office de Tourisme - Place Grévy

espace de rencontres et de plaisirs…
Un sympathique rendez-vous trois
matins par semaine sous le marché
couvert. Ambiance assurée…

4

6

place aux fleurs,
commerces, terrasses…
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Les incontournables !
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

le port de dole

dole ville d’eau,
le canal des tanneurs

Une entrée directe dans
le coeur historique.

1

la vieille
ville, les
ruelles, le
quartier du
prélot, la
maison natale 
de louis
pasteur…

3



VOTRE PAUSE GOURMANDE
ENTRE BOURGOGNE ET JURA

Dans le sillage de deux chefs étoilés, 
Joël Césari à La Chaumière et Romuald
Fassenet au Mont-Joly, on trouve dans le
bassin dolois un large choix de bonnes
tables animées par des chefs et des équipes
de qualité. On vient à Dole pour visiter la
ville mais aussi pour bien manger !

bons Chefs,
bonnes tables !

Rendez-vous
aux marchés !

Ambiance, convivialité, odeurs, échanges,
tant sous les Halles du marché couvert et
son achitecture “Baltard”, qu’en extérieur
dans des parcs ou des places des villages 
du Grand Dole, vous partagerez un bon moment
et une belle tranche de vie.
Carte des marchés et producteurs locaux du Grand Dole disponible 
à l’office de tourisme www.doletourisme.com 

Il est vrai que Dole brille par
l’organisation de grands événements en
lien avec la gastronomie, les produits
gourmands et la convivialité. Une
notoriété à l’échelle régionale et bien
plus encore.

10 artisans vous invi
tent à déguster !

NOUVEAU
« Pass Dole à Croquer »

11..

33..

Sur la route Pasteur…55..

Des artisans de qualité
et investis…

22..

Les grands événements
culinaires sont là !44.. 66..

restaurants
sur le grand dole40

amap, associations
pour le maintien de
l’agriculture paysanne5

artisans de
bouche grand dole+60

7 marchés de
producteurs

Jean-Baptiste Gagnoux - Maire de Dole

«dole à croquer» : un repère, un guide, une reconnaissance
de nos savoir-faire… qui accentuent plus encore notre qualité
d’accueil. «dole à croquer» est une invitation gourmande,
une invitation aux rencontres conviviales, une expérience
gourmande… Je vous invite à savourer dole !”

• Les Barbecues paysans en été : c’est
simple mais ça marche ! •Le Week-end
Gourmand du Chat Perché, le rendez-vous
“référence” des produits de Bourgogne
Franche-Comté… la dégustation à ciel
ouvert •Regalexpo, un salon de la
gastronomie pour préparer les fêtes… 

“Dole : Tant de raisons
d’y prendre goût !”

Traiteurs, fromagers, pâtissiers,
chocolatiers, cavistes… Les artisans
locaux des métiers de bouche
s’investissent eux aussi dans 
la dynamique du bon goût à Dole. 
Eux aussi répondent présents au
quotidien dans leurs commerces ou
leurs ateliers et lors des grandes
manifestations organisées à Dole.

“Dole à croquer” va même plus loin dans
le Jura sur les traces de Louis  Pasteur
jusqu’à Arbois avec des tables renom-
mées et de belles rencontres gustatives
autour du Comté et des Vins du Jura…

Dix artisans com
merçants pour la

 découverte

des produits et 
plus de convivia

lité, vous

invitent à dégus
ter dans leurs c

ommerces.

Pour agrémenter 
les déambulation

s le long

de l’emblématiqu
e circuit du Cha

t Perché,

une démarche vol
ontaire, une rel

ation et 

un accueil perso
nnalisés… Le « p

ass dole

à croquer » vous invite à la
 rencontre,

à visiter autrem
ent, à prendre l

e temps, 

à croquer simple
ment cette ville

.

Retrouvez les artisans

pages suivantes…
9 € et 16 € à l’office de tourisme www.doletourisme.com

39



Alexandre

On vous invite
à déguster
chez nous…

David

Les Garçons Fromagers - Fromager - 3, rue d’enfer

Morizot Les arcades - Boucher Charcutier Traiteur - 43, rue des Arènes

Benetot - Chocolatier Pâtissier - 26, rue de Besançon

Damien

Apporte le dessert
Pâtisserie sans lactose sans gluten
64, rue des arènes

Anne-Laure

Denis

Clément & Jonathan

Maison Ramel - Boucher Charcutier Traiteur - 12, rue de Besançon

noUveaU - “pass dole à croqUer”
sUr le circUit dU chat perché

Une dégUstation préparée poUr voUs à chaqUe étape

1

2

3

5

4
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Jacqueline & Pascal

Virginie

Christophe

Au Vieux Millésime - Caviste - 3, grande rue

Groslambert - Boulanger Pâtissier - 7, grande rue

Brûlerie comtoise - Torréfacteur - 42, grande rue

Yoann

La Petite Doloise - Biscuiterie - Grande Rue

Caveau Di’vin - Caviste - 50, grande rue     
     

       

99€€Petit
CroC

5 DéGustations
au choix

10 DéGustations
au choix

1166€€grand
CroC

“Pass Dole à croquer” disponible à l’office
de tourisme de Dole - Place Grévy

6 7

8

9

10
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LE SAMEDI 9 JUILLET À DOLE
Tour de France - Ville départ Etape Dole – Lausanne
03 84 79 79 79

LE SAMEDI 30 JUILLET À DOLE
Criterium - Course de cyclistes professionnels
www.criteriumcyclisteinternationaldugranddole.com
06 71 02 80 04

LE DIMANCHE 31 JUILLET À DOLE
Triathlon réunissant compétition et convivialité
06 10 26 72 44

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 AOÛT
À FRAISANS
No Logo - Festival de musique
03 81 81 70 51

DU VENDREDI 26 AU SAMEDI 27 AOÛT
À DOLE
Braderie - Rue piétonnisée, animations,
concerts et fanfares
03 84 82 50 82 

LE DIMANCHE 28 AOÛT
La Louis Pasteur - Cyclosportive 
vcdolois@hotmail.fr ou veloclubdolois.fr

LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À DOLE
Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers
06 61 91 53 42

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine
03 84 79 79 79

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 
2 OCTOBRE À DOLE
Week-End Gourmand du Chat Perché
www.weekend-gourmand-dole.fr
03 84 72 11 22

DIMANCHE 9 OCTOBRE À DOLE
Marathon Pasteur - Course à pied
info@marathonpasteur.fr

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
À DOLEXPO
RÉGAL EXPO 
Salon gastronomique - 4e édition
03 84 72 11 22

L’ANNÉE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Dole : même la nature est belle !
a 10 km à la ronde - dole et ses proches environs 

Eurovéloroute 6 colonne dans la forêt de chaux
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27 décembre 1822 - dole ville natale de loUis pasteUr

Une naissance et  un beau quartier… 
Louis Pasteur, ce grand savant et bienfaiteur
de l’humanité, restera l’enfant du pays et
Dole à jamais sa ville natale (1822-1895).
Louis Pasteur est né dans ce quartier des
tanneurs et autres artisans le 27 décembre
1822 voilà tout juste 200 ans ! un quartier
alors insalubre et mal odorant, bien loin 
de l’ambiance bucolique que l’on connaît
aujoud’hui. La maison natale et son musée, le
canal des tanneurs, la rue Pasteur… rappellent

La maison natale
de Louis Pasteur
et son musée

La maison natale de Louis Pasteur
côté canal. en�1822,�la�tannerie
située�au�sous-sol�de�la�maison�donne
directement�dans�les�eaux�du�canal…� un quartier de ruelles et d’escaliers…

pasteur

bicentenaire
L O U I S

1822-2022
www.pasteur2022.fr

27 décembre 1822 - dole ville natale de loUis pasteUr

Une naissance et  un beau quartier… 
le bref passage de Louis Pasteur à Dole. un quartier
d’une toute beauté à la hauteur du personnage, au bord
des canaux et proche de la collégiale, du marché couvert,
du port de Dole sur le Doubs… a voir…

Les anciens moulins de Dole

Le canal des tanneurs,
aujourd’hui�un�magnifique�décor
propice�aux�balades�et�à�la
découverte�de�la�vie�du�savant.�

La grande Fontaine,
seul�point�d’eau
potable�en�1822.
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Louis
Pasteur :
rendez-vous
en terre
jurassienne

De Dole à Arbois en
pAssAnt pAr l’immense
forêt De ChAux, ArC-et-
senAns, sAlins-les-bAins,
le mont poupet, mArnoz,
Aiglepierre… nous vous
invitons sur les pAs De
louis pAsteur qui restA
toute sA vie DurAnt
fiDèle à son JurA nAtAl.
visite… 
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Route Pasteur,
points d’étapes

en lien avec la vie
de Louis Pasteur
dans le Jura  

Etapes touristiques
remarquables sur 
la Route Pasteur  

2

B

C

D

E

F

G

36

45

pasteur

bicentenaire
L O U I S

1822-2022
www.pasteur2022.fr
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Alors que l’on trouve trace de ses ancêtres à Recufloz dans le Haut-Doubs, à Lemuy et Salins-
les-Bains dans le Jura, c’est ici à Dole que Louis Pasteur voit le jour le 27 décembre 1822.

Louis est le troisième enfant de Jeanne-Etiennette et Jean-Joseph Pasteur. A l’abri de la
majestueuse collégiale Notre-Dame qui domine la ville, Jean-Joseph exerce le métier

de tanneur de peaux au sous-sol de la maison située au bord du canal. La famille
quitte Dole au printemps 1825 pour rejoindre le village de Marnoz. « Ô mon

père et ma mère, ô mes chers disparus, vous qui avez si modestement vécu
dans cette petite maison, c'est à vous que je dois tout...", tel est l’hommage

rendu par Louis Pasteur à ses parents le 14 juillet 1883 lors de la pause
d’une plaque en son honneur sur la façade de la maison. Cette maison
abrite aujourd’hui un musée qui retrace la vie et l’œuvre du savant et
cette année 2022 marque la célébration du bi-centenaire de la
naissance de Louis Pasteur.

Maison natale de Louis Pasteur - 43, rue Pasteur - Dole - Tél. 03 84 72 20 61
EPCC Terre de Louis Pasteur - www.terredelouispasteur.fr

En 1885, Louis Pasteur mène un rude combat contre la

rage. Déja, durant l’été, a-t-il vacciné avec succès Joseph

Meister un jeune Alsacien. Cette guérison mérite

toutefois confirmation afin de valider l’efficacité du

traitement contre la rage. L’opportunité viendra, en

octobre de la même année, de Villers-Farlay, un

village proche d’Arbois. Jean-Baptiste Jupille,

un jeune berger s’interpose entre un chien

enragé et quelques enfants du village. Les

enfants sont sauvés mais le jeune Jupille ne

peut éviter les morsures du chien. Il est alors

conduit à Paris auprès de Louis Pasteur qui lui

injecte le vaccin antirabique, le berger est guéri…

La rage est vaincue et la nouvelle se propage

dans le monde entier.   

Dole :
une visite s’impose…

1 Dole - 27 décembre 1822
A jamais un petit Dolois…

2 Villers-Farlay - 1885
La rage vaincue…

Louis   Pasteur : rendez-vous en terre jurassienne

À�dole,�vous�ne�manquerez�pas�l’occasion�
de�visiter�la�vieille�ville�et�son�riche
patrimoine�historique.�Le�circuit�du
Chat�perché�vous�guide�dans�les�ruelles
et�le�long�des�canaux�qui�traversent
cette�charmante�ville.�La�collégiale
notre-dame�et�sa�montée�au�clocher,�le
marché�couvert,�le�musée�des�beaux-arts,
les�parcs,�les�bonnes�tables,�les�rues
commerçantes…�agrémentent�cette�visite.
Office de tourisme de Dole - www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22
EPCC Terre de Louis Pasteur - www.terredelouispasteur.fr
Société des Amis de Pasteur - www.amisdepasteur.fr
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La Forêt de chaux

La Vieille-Loye - Les Baraques du 14

La saline royale
d’arc-et-senans

La Loue,
Port-Lesney

depuis�dole,�vous�pouvez�rejoindre
Villers-Farlay�et�la�Saline�royale
d’arc-et-Senans�via�la�Forêt�de�
Chaux�et�la�route�des�colonnes,�
bornes�géographiques.�Cette�forêt�
de�feuillus,�la�deuxième�de�France,
abrita�pendant�des�siècles�une�intense
activité�humaine�:�production�de�bois,
de�poteries,�céramiques,�verreries,�
de�chaudronnerie�et�ferronnerie.�des
voies�forestières�et�des�sentiers
offrent�au�visiteur�de�longues�balades
sous�la�futaie�majestueuse,�trouée
parfois�de�clairières�inondées�de
lumière.�www.doletourisme.fr

inscrite�sur�la�liste�du�Patrimoine
Mondial�par�l’UneSCo�depuis�1982,�la
Saline�royale�d’arc-et-Senans�est�le
chef-d’œuvre�de�Claude-nicolas�Ledoux,
architecte�visionnaire�du�siècle�des
Lumières.�Manufacture�destinée�à�la
production�de�sel,�la�Saline�royale�a
été�créée�de�par�la�volonté�de�Louis XV
et�construite�entre�1775�et�1779.�elle
constitue�un�témoignage�rare�dans
l’histoire�de�l’architecture
industrielle.�aujourd’hui�la�Saline
royale�se�réinvente�autour�du�projet
Un�Cercle�immense,�qui�enrichit�le
parcours�de�visite.�a�ne�pas�manquer !�
www.salineroyale.com

L’immense�forêt�de�Chaux�accueillit�jadis�de�nombreux
bûcherons�charbonniers�qui�logeaient�parfois�ici�même
en�pleine�forêt.�Une�association�de�passionnés�a
restauré�un�petit�hameau�du�village�de�La�Vieille-Loye.
Le site des Baraques du 14 compte�cinq�habitations�de
terre�et�de�bois,�des�fours�à�pain,�une�fabrique�de
charbon�de�bois…�et�propose�de�nombreuses�animations�en
cours�d’année�dont�la�fête�des�vieux�métiers�et�des
soirées�contes�et�légendes�renommées.

D

Venue�du�département�voisin�du�doubs,�La�Loue
traverse�le�Val�d’amour�avant�de�se�jeter�dans
le�doubs�en�aval�de�dole.�La�Loue,�rivière�de
première�catégorie,�est�classée�parmi�les�plus
belles�rivières�pour�la�pêche�à�la�truite.�au

débit�régulier,�elle�est
facile�à�descendre�en�canoë.
a�la�belle�saison,�ses�plages
de�galets�attirent�les
amateurs�de�baignade�comme
ici�dans�le�charmant�village
de�Port-Lesney.

Louis   Pasteur : rendez-vous en terre jurassienne
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3 Saint-Thiébaud - Le Mont Poupet
La génération spontanée…

4 Salins-les-Bains
Le berceau familial

Le Mont Poupet est le “point culminant” qui surplombe Salins-

les-Bains à 851 m d’altitude. Une altitude suffisante pour Louis

Pasteur qui procède, dans le cadre des études qu’il mène contre

la génération spontanée, à des prélèvements d’air dans des

ballons de levures. Des expériences qui permettront de

démontrer l’existence de germes dans l’air. L’atmosphère du

Mont Poupet s’avérant beaucoup plus pure que celle de Paris ! 

Salins-les-Bains est la ville des parents de Louis Pasteur :

Jeanne-Etiennette et Jean-Joseph. Ce dernier a grandi, dès

sa plus petite enfance et le décès de ses parents, chez ses

tantes dans la grande rue. Les parents de Louis Pasteur se

sont mariés en 1816, juste avant de rejoindre Dole.

Là, Jean-Joseph peut poursuivre son activité de tanneur.   

3
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F activités de plein air
au Mont Poupet

G salins-les-Bains,
si surprenante…

Prenez�un�site�naturel
exceptionnel.�Faites-le�garder
par�deux�vieux�forts,�ajoutez�une
Cité�de�Caractère�de�Bourgogne-
Franche-Comté,�une�station
thermale�réputée�pour�le�bienfait
de�ses�eaux�naturellement�salées
et�un�monument�classé�au
Patrimoine�mondial�de�l’UneSCo�:
vous�êtes�à�Salins-les-Bains�!
entre�ciel�et�terre,�patrimoine
naturel�et�patrimoine�industriel,
culture�et�terroir,�cette
ancienne�cité�ne�manquera�pas
de�vous�surprendre�!

Louis   Pasteur : rendez-vous en terre jurassienne

Route Pasteur,
points d’étapes
en lien avec la vie
de Louis Pasteur
dans le Jura  

Etapes touristiques
remarquables sur 
la Route Pasteur  

Le�Mont�Poupet�est�un�lieu�privilégié�pour�les�sorties�en�famille�au�grand�air,
mais�aussi�pour�les�adeptes�de�randonnée�sur�des�circuits�balisés,�de�Vtt,�de
parapente�et�de�deltaplane�avec�plusieurs�aires�d'envol.�de�nombreux�belvédères
permettent�aux�promeneurs�d'apprécier�le�paysage�jurassien,�la�plaine�doloise
mais�aussi�les�alpes�et�notamment�le�Mont�Blanc�par�temps�clair.�Une�table
d'orientation�est�présente�sur�la�face�sud�du�mont.
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5
Marnoz
La petite enfance

6 Aiglepierre
Première école

La famille Pasteur quitte Dole et arrive à Marnoz en 1825. La famille
s’installe dans la maison familiale maternelle. Jean-Joseph Pasteur
loue une tannerie au bord de la rivière “La vache”.  

7 Montigny-les-Arsures
La vigne, la fermentation

8 Arbois - 83 rue de Courcelles
La Maison de famille…

À arbois,�vos�pas�vous�mèneront�à
l’église�Saint-Just,�à�la�Maison
familiale�de�Louis�Pasteur,�au
Château�Pécauld�et�au�Musée�de�la
Vigne�et�du�Vin,�aux�bords�de�la
Cuisance�qui�bouillonne�et�serpente
entre�les�ruelles…
arbois�est�aussi�une
rencontre�avec�la
gastronomie,�avec�
le�vignoble
jurassien,�avec�les
viticulteurs,�avec
l’appellation�“vin
d’arbois”�qui�fut�
la�première�aoC�du
territoire�en�1936.

Louis   Pasteur : rendez-vous en terre jurassienne

Comité Départemental
du Tourisme

Retrouvez l’agenda complet de l’actualité
pastorienne 2022 sur www.jura-tourism.com

C’est la maison familiale par excellence ! L’emblème, depuis 1830, de la présence

de Louis Pasteur dans le Jura. Ce fut tout d’abord l’enfance et l’adolescence puis,

toute sa vie durant, Louis Pasteur est revenu dans cette maison d’Arbois, dans

“son” Jura. Ici, il a joint l’utile à l’agréable entouré de sa famille et de ses

nombreux amis. Il pouvait par ailleurs se consacrer à ses recherches dans son

laboratoire privé qu’il avait aménagé. C’est à Arbois qu’il a mené ses travaux sur

les fermentations et mis au point la fameuse pasteurisation. La maison de Louis

Pasteur à Arbois est encore habitée par la présence du scientifique. Conservée

en l’état, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et de travail du savant.

Maison de Louis Pasteur - 83, rue de Courcelles - Arbois - Tél. 03 84 66 11 72

EPCC Terre de Louis Pasteur - www.terredelouispasteur.fr

Louis Pasteur acquiert à Montigny-les-Arsures, village proche
d’Arbois, une vigne “Le clos des Rosières” en 1874. Là, proche
de la maison familiale, il effectue des travaux sur la
fermentation alcoolique et les maladies du vin. Tous les ans,
on fête cette vigne à l’occasion des vendanges.   

Village voisin de Marnoz, Aiglepierre abrita la première école fréquentée
par Louis Pasteur. Il l’a fréquenta jusqu’au départ de la famille pour

Arbois. On ne se sait pas si ces premières années de scolarité furent à ce
point profitables au futur savant et sa brillante carrière…   

H
ah!
arbois…
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Arbois :  la visite d’une vie…

L’église
saint-Just

Le “verger
de Pasteur”

Le cimetière

La maison de Louis Pasteur,
côté rue et côté jardin

La maison Vercel

on�retrouve�dans�le
cimetière�d’arbois�des
tombes�de�la�famille�de
Louis�Pasteur�:�son�père
Jean-Joseph,�trois�de�ses
enfants,�deux�de�ses�sœurs
ainsi�que�sa�mère�Jeanne-
etiennette.�Louis�Pasteur
repose�dans�une�crypte�à
l’institut�Pasteur�à�Paris.������

La�famille�Pasteur�s’installe�dans�cette
maison�au�bord�de�la�Cuisance,�au�83�rue
de�Courcelles,�en�1830�et�devient
propriétaire�en�1833.�tout�d’abord�elle
abrite�la�tannerie�du�père,�par�la�suite
Louis�Pasteur,�alors�seul�propriétaire,
entreprend�de�nombreux�travaux�:�
un�étage�en�plus,�un�laboratoire
atelier…�Une�maison�accueillante,�“Mon
château�de�la�Cuisance”�comme�le�disait
Louis�Pasteur.�L’intérieur�n’a�pas
changé�et�il�se�visite…
EPCC Terre de Louis Pasteur - www.terredelouispasteur.fr

circUit loUis pasteUr
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Arbois :  la visite d’une vie…
un beAu CirCuit bien DoCumenté permet De retrouver
lA mémoire De louis pAsteur à Arbois, mAis Aussi De
DéCouvrir quelques éléments Du pAtrimoine De lA
ville. visite guiDée… 

La place de la Liberté et les arcades

Le monument
et le square
Pasteur
Louis�Pasteur�
est�décédé�le
28 septembre 1895
à�Marnes-la-
Coquette.�Cette
statue,�en�son
honneur,�est
inaugurée�les�28
et�29�septembre
1901.�de�nombreux

arboisiens�lui
rendent�gloire

à�cette
occasion.��������

Circuit�Pasteur������

circUit loUis pasteUr
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La visite d’une vie…

6 Le collège Pasteur

7 Le musée de la vigne
et du vin du Jura

8 Musée d’art,
hôtel sarret de Grozon,

Louis Pasteur,
cet arboisien…

Le château PécauldC

Le pont des capucins
et la tour GlorietteD

cascade de 
La cuisance

E

Louis�Pasteur�étudie�dans�ce�collège�avant
de�rejoindre�Besançon�en�1839�et�l’école
normale�Supérieure�de�Paris�en�1843…��

exposition�d’œuvres�de�Pointelin,�Courbet…
et�des�portraits�d’arboisiens�dessinés�au
pastel�par�Louis�Pasteur�alors�adolescent.�

arbois�n’oublie�pas�Louis�Pasteur
et�ce�dernier�est�toujours�resté
fidèle�à�arbois,�a�toujours�aimé
et�vanté�la�ville�où�il�a�grandi
depuis�son�plus�jeune�âge.�entre
arbois�et�Louis�Pasteur�:�une
belle�aventure�que�nous�vous
invitons�à�parcourir…��
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Les rendez-vous

www.arbois.fr/

de l’été à Arbois...
biCentenAire pAsteur
« Docteur Microbe et Mister Virus : 
La pasteur attitude »
Du 1er juillet au 7 novembre : 
Musée de la vigne et du vin du Jura 
Du 1er juillet au 2 octobre : 
Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon
il y a 200 ans naissait un grand homme, le 27 décembre 1822,
très exactement. De la pasteurisation à la vaccination, 
louis pasteur fut un pionnier de la microbiologie. 200 après, 
et malgré tous les progrès de la science, de la microbiologie 
et de la médecine, l’humanité est plongée depuis deux ans
dans une pandémie mondiale qui vient révolutionner nos vies,
nos rapports sociaux et le système économique. mais cette
triste actualité a tendance à nous faire oublier que beaucoup
de microbes ne sont pas nocifs du tout et s’avèrent même 
très bénéfiques ! l’exposition « Docteur microbe et mister
virus. la pasteur attitude » propose donc d’explorer cette
dualité microbienne.

L’exposition présentera le côté double-face des microbes
au musée d’art, hôtel sarret de grozon les microbes 
pathogènes combattus par l’hygiène, la vaccination et les 
antibiotiques et au musée de la vigne et du vin du Jura, 
les microbes utiles à notre santé et la fermentation (vin, bière,
yaourt…), et le concept de one health (une seule santé), 
d’une nécessaire biodiversité. bienvenue en microbie !

Du 17 JuiLLeT Au 21 AoûT
eglise sAint-Just
21e Festival international
d’orgue d’Arbois
les dimanches à 18 h.
programmation : 
www.arbois.fr/evenements/
festival-dorgue-2022/

BiCenTenAire pASTeur
Déambulation théâtrale 
pASTeur « L’hYpoThéTiQue », 
la promenade du petit Louis
3 SepTeMBre, 18 h
DépArT MAiSon pASTeur – GrATuiT
réSerVATionS oBLiGAToireS
Au 03 84 66 55 55 

le temps d’une soirée, pénétrez
dans la vie passionnante de
louis pasteur. vous connaissez
l’œuvre et les travaux du savant,
mais connaissez-vous bien
l’homme ? 
Des clins d’œil, des anachro-
nismes, des allers-retours entre 
le passé et le présent rythmeront
le parcours. 

biCentenAire pAsteur
• De JuiLLeT à SepTeMBre,
pArvis De l’eglise sAint-Just
Visites guidées “Sur les chemins
de pasteur à Arbois” - gratuites.

• Le 20 JuiLLeT - 18 h 30,
route De pupillin
Spectacle des adolescents de
passe-Muraille (Centre des Arts 
du Cirque de besançon)
« Alice in Wonderland », acrobatie,
cirque. gratuit.

• Le 22 JuiLLeT
Marche de peuples Solidaires Jura
"sur les traces de louis pasteur".

• Du 3 Au 7 AoûT
Festival de Tango argentin
6e édition. programmation complète
sur : www.festivaltangoarbois.com

• LeS 19 eT 20 AoûT,
squAre sArret De grozon
Festival de musiques actuelles 
« La Crue ». programmation :
www.lacrue.fr

• Le 4 SepTeMBre
“Biou”
Comme chaque année, la capitale
des vins du Jura s’apprête à célébrer
son « biou » ! une manifestation 
traditionnelle très importante en 
Arbois, et qui rassemble des milliers
de fidèles ou curieux. fête patronale
de la ville qui fête aussi le 78e anni-
versaire de la libération d’Arbois. 
Durant tout le week-end, les 
animations vont se succéder : 
feu d’artifice, expositions, concours
de peintres, fête foraine, concerts...

biCentenAire pAsteur
• JuSQu’à DéCeMBre
« L’élève pasteur 1830-1839 »
expositions plein air 

biCentenAire pAsteur
• De JuiLLeT à SepTeMBre,
ChâteAu péCAuD
« Cabinet de curiosités et ateliers
scientifiques autour des 
expériences de pasteur à Arbois »
Chaque jeudi après-midi de juillet et
d'août - toute la journée du samedi
17 septembre. 

En DATES

Du 8 JuiLLeT
Au 12 AoûT
squAre sArret
De grozon
Concerts gratuits. 
petite restauration 
et buvette. 

programmation :
• 8 juillet à 21h : La boîte à musique 
en(chantée) (spectacle musical familial) 
• 15 juillet à 21h : Bohemian 
Dust revisitent Queen (rock) 
• 22 juillet à 21h : Morik, « Le champ des possibles »
(World music, créole, reggae)
29 juillet à 21h : Val & Jean (musique à texte festive)

•  5 août à 21h : Trio Argento (Argentine music, 
folklore, tango)
• 12 août à 21h : Blues TV

« Les Vendredis 
musicaux 
à Sarret »
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Les maisons jurassiennes
de louis pasteur

L’authentique

La�maison�de�Louis�Pasteur�à�arbois�est�un�lieu
patrimonial�absolument�unique,�encore�habité
par�la�présence�du�scientifique.�Conservée�en
l’état,�la�maison�est�restée�telle�que�Louis
Pasteur�l’a�connue�et�plonge�le�visiteur�au
sein�du�cadre�de�vie�et�de�travail�du�savant.
Pasteur�est�revenu�sa�vie�durant�dans�cette
maison�d’arbois,�c’est�la�seule�qu’il�ait
possédée.�de�la�modeste�tannerie�de�son�père,
où�il�a�passé�son�enfance,�il�ne�reste�que�peu
de�chose,�car�Louis�Pasteur�a�transformé�cette
maison�en�son�«�Château�de�la�Cuisance�»,�
et�l’a�aménagée�à�son�goût.�dans�cette�maison
où�il�revenait�chaque�année,�Pasteur�a�joint
l’utile�à�l’agréable�:�entouré�de�sa�famille�et
de�ses�amis�au�salon�ou�dans�la�salle�à�manger,
il�pouvait�se�consacrer�à�ses�recherches�dans
son�laboratoire�privé.�C’est�à�arbois�qu’il�a
mené�ses�travaux�sur�les�fermentations�et�c’est
là�qu’il�a�mis�au�point�la�fameuse
pasteurisation.�grâce�aux�expériences�menées
dans�sa�vigne�de�Montigny-les-arsures,�il�a�pu
remettre�définitivement�en�cause�la�croyance�
en�la�génération�spontanée�des�microorganismes.
retrouvez�le�savant�dans�l’intimité�de�cette
maison�incroyablement�préservée�et�découvrez
son�laboratoire�personnel.

n Arbois

au�bord�du�Canal�des�tanneurs,�la�maison�qui�
a�vu�naître�Louis�Pasteur�à�dole�représente�le
point�de�départ�de�l’incroyable�destinée�du
plus�célèbre�des�savants�français.�a�travers
un�parcours�ludique�et�attractif,�la�maison
retrace�son�œuvre�de�scientifique�en�explorant
tour�à�tour�tous�les�champs�que�Pasteur�a�mis
en�avant.�Surtout�connue�pour�la�découverte�
du�vaccin�contre�la�rage,�l’œuvre�scientifique
de�Louis�Pasteur�s’étend�à�de�très�nombreux
domaines,�de�l’étude�des�cristaux�jusqu’à
celle�des�maladies�du�ver�à�soie,�en�passant
par�l’étude�des�fermentations�du�vin�et�de�
la�bière.�a�partir�d’objets�et�de�documents
personnels,�la�maison�natale�montre�comment
Louis�Pasteur,�l’enfant�de�dole,�est�devenu�
la�figure�du�scientifique�par�excellence,
connu�dans�le�monde�entier.
Premier�musée�dédié�à�Pasteur�en�France,�la
maison�natale�occupe�une�place�centrale�dans
la�création�de�la�légende�pasteurienne.�Louis
Pasteur�lui-même�est�venu�vers�la�fin�de�sa
vie�inaugurer�une�plaque�sur�la�façade,�qui
rappelle�que�c’est�là�qu’il�a�vu�le�jour.
Pendant�les�vacances�scolaires,�en�lien�avec
l’atelier�Pasteur,�la�maison�natale�propose
des�animations�scientifiques�qui�donnent
l’occasion�de�voir�la�science�autrement.�Une
autre�façon�de�réfléchir�en�s’amusant�au�rôle
de�la�science�aujourd’hui.

L’œuvre scientifique
n Dole

Maison de Louis Pasteur - 83, rue de Courcelles
Arbois - Tél. 03 84 66 11 72

Maison natale de Louis Pasteur - 43, rue Pasteur
Dole - Tél. 03 84 72 20 61

www.terredelouispasteur.fr 57

CŒUR DU JURA
Cœur De pAsteur

Marnoz, Aiglepierre, Salins-les-Bains, le Mont Poupet, Lemuy, Montigny-lès-Arsures,
Arbois… sont autant lieux qui, d’une manière ou d’une autre, évoquent la mémoire de
Louis Pasteur. Autant de lieux qui se trouvent dans le périmètre de l’office de tourisme
“Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura”. A l’occasion du bicentenaire de la naissance du
célèbre savant, l’office vous invite à une visite originale via un guide touristique subtile-
ment documenté et illustré. Un opus riche en anecdotes… Ainsi nous vous proposons de
suivre deux balades qui vous rapprochent concrètement de la vie de Louis Pasteur dans le
Jura. Voir pages suivantes… 

Guide touristi
que disponible

 

en téléchargem
ent sur www.co

eurdujura-

tourisme.fr ou
 dans les offi

ces de tourism
e.
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MARNOZ / AIGLEPIERRE 

Aiglepierre Marnoz

Pagnoz

Château de Vaulgrenant

C’est parti !

Un kilomètre à pied...

Allez on y est presque...

 

Mais vraiment presque !
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Arrivé à une intersection, e. part sur la gauch
sur le sentier de Saint-Michel-le-Bas 250 mètres, continuer 
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Allez on y es

centaines de mètres, le sentier plonge dans une forêt.
sentier légèrement sur votre droite. 
la route départementale pour récupérer un nouveau 
le chemin du pont de Breux. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ensuite le sentier aulgrenant. Reprendre 
vous atteindrez les ruines , sentier

part à qui le chemin prendre intersection, 

t presque...

centaines de mètres, le sentier plonge dans une forêt.
Au bout de quelques sentier légèrement sur votre droite. 

la route départementale pour récupérer un nouveau 
le chemin du pont de Breux. 
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sentier le mètres, prendre 400 de 
des Chamoz la route , prendre refour
Au milieu du village, à un petit gauche rue des Salines. 

continuer le sentier sur une centaine de mètres la sortie de la forêt, À 
 que vous allez atteindredu village

droite, vous parvenez bout de la ligne 
à suivre ce chemin qui va ensuite tourner vers la gaucheContinuer 
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1,5  Pendant à droite. sentier 
 moins AA moins sur la droite. des Chamoz 

-carAu milieu du village, à un petit 

continuer le sentier sur une centaine de mètres 
le chemin en zig zag.  en descendant  que vous allez atteindre

de Saint-Thiébaut, à la corne droite, vous parvenez 
à suivre ce chemin qui va ensuite tourner vers la gauche
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Une vue imprenable depuis le Mont PoupetUne vue imprenable depuis le Mont Poupet
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et prendre la rue de la Fontenotte.
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puis emprunter la petite route de la Basse qui 
Rue et marcher avec prudence à gauche la grande 

t presque !aimen

et prendre la rue de la Fontenotte.
tout droit maisons, continuer des premières 
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caserne des pompiers. Passer sur la gauche du bâtiment puis 
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qui surmonte la route départem
La route de Chamoz se prolonge 

Allez on y es

cuvée des Chamoz).
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emprunter la route des Margiliens 
caserne des pompiers. Passer sur la gauche du bâtiment puis 

qui surmonte la route départem
La route de Chamoz se prolonge 

t presque !Allez on y es

cuvée des Chamoz).
vignes encore cultivées dans ce secteur (la toutes dernières 
dre vers Salins-les-Bains kilomètre, descen

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

dépasse la qui longe et emprunter la route des Margiliens 
caserne des pompiers. Passer sur la gauche du bâtiment puis 

ainsi que le cours de la entale qui surmonte la route départem
par la route des Gabelous La route de Chamoz se prolonge 
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récupérer 
Arrivé rue de Barges, prendre 

chemin du Breux. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

se trouve à quelques la route de Pretin. La mairie 
à droite pour Arrivé rue de Barges, prendre 

Le chemin traverse des champs et arrive à Marnoz par la rue 
Après le cimetière, prendre le sentier à droite. 

à gauche prendre mairie, la la rue des Orcières. Juste après 
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Après le cimetière, prendre le sentier à droite. 
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ramènera sur la place des alliés, devant la mairie.
route départemen
le rond-point le long de la rue de la liberté. 
remonter 
Maquis des Glières. 
caserne. 800 mètres 
emprunter la route des Margiliens 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ramènera sur la place des alliés, devant la mairie.
en face la rue des Bains qui vous tale et prendre route départemen

le rond-point le long de la rue de la liberté. 
la rue de Grimaldi. sur la gauche remonter 
Au niveau de la route départementale, Maquis des Glières. 

plus loin, prendre sur la droite la rue des caserne. 800 mètres 
emprunter la route des Margiliens 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ramènera sur la place des alliés, devant la mairie.
en face la rue des Bains qui vous en face la rue des Bains qui vous en face la rue des Bains qui vous en face la rue des Bains qui vous 

la raverser de nouveau Tle rond-point le long de la rue de la liberté. 
après tout droit Continuer la rue de Grimaldi. 

Au niveau de la route départementale, 
plus loin, prendre sur la droite la rue des 

dépasse la qui longe et emprunter la route des Margiliens 
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Salins-les-Bainsla la 
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Au niveau de la route départementale, 
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Salins-les-Bains

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Et vous voilà sur les terres de Louis Pasteur.
Là où vécut sa famille, là où il grandit, là où
il alla à l’école, mais aussi là où il développa
de nombreuses études et expériences si
importantes pour la science. Ainsi nous
vous invitons à la déambulation à Marnoz,
Aiglepierre et au Mont Poupet. De belles
randonnées familiales…
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Demandez
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2022 : 
l ’année des
Jacobins
D'abord conçue comme une église parois-
siale, l'église des Jacobins devient, en 1271,
celle d'un ordre mendiant récemment
fondé : l'Ordre des Frères Prêcheurs, aussi
appelés Dominicains ou Jacobins. Cet édi-
fice gothique est un des hauts lieux de
Poligny : les grandes familles nobles ou
bourgeoises s'y font inhumer et installer de
remarquables statues. A la Révolution, le
couvent est fermé et les religieux chassés.
Il sert alors d'écurie pour les besoins mili-
taires, de magasin de fourrage et de grains,
puis salpêtrière pour pourvoir au besoin de
poudre à canon. L'église devient ensuite
halle aux grains puis chai pour le vin. 
Des entraînements de gymnastique s'y
déroulent aussi. Quant à l'ancien couvent,
il abrite d'abord la sous-préfecture puis
l'Ecole Nationale Professionnelle de Jeunes
Filles. Il accueille aujourd'hui le lycée 
Hyacinthe Friant. La restauration de l'église
débute en 2008 pour s'achever en 2022. 
Grande inauguration et fête
médiévale les 2 et 3 juillet avec
de nombreuses animations et un
banquet médiéval.
Renseignement : 
f.vincent@ville-poligny.fr
tél. 03 84 73 71 74
Facebook : Jacobins 2022 

Bureau d’information touristique d’arbois :
17, rue de l’hôtel de ville

tél. 03 84 73 01 34 - contact@cdj-tourisme.com

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

tél. 03 84 73 01 34 - contact@cdj-tourisme.com

office de tourisme de salins-les-Bains :
Place des salines 
tél. 03 84 73 01 34

contact@cdj-tourisme.comwww.coeurdujura-tourisme.com

Disponible en ligne 
et dans les offices 
de tourisme de cœur
du Jura.  
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Salins-les-Bains

C’est de l’or !

La Grande saline, site unesco

Le Mont Poupet, site de vol libre…

Des thermes, le bien-être

salins-les-Bains, coup de cœur permanent!
ah!salins, c’est de l’or blanc, blanc comme la
couleur du sel. Et que dire de plus ? Entre les
randonnées et autres activités au Mont Poupet ou
dans les alentours, une visite de la surprenante
Grande saline classée à l’unEsco, des thermes
signe de bien-être, le casino pour le plaisir…
difficile de ne pas tomber sous le charme… 
En cette année 2022, on n’oublie pas que Jean-
Joseph, le père de Louis Pasteur, a grandi ici à
salins et que le Mont Poupet fut le cadre des
experiences menées par Louis Pasteur… 

Grande Saline de Salins
Pasteur, Marcou & Co

Jusqu’au 31 décembre 2022

Le casino sur l’allée Marcou
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vignoble et vins dU JUra

ppaarrtteezz  àà  llaa  ddÉÉCCoouuvveerrttee
ddeess  vviinnss  dduu  jjuurraa !!
Destination viticole aussi dynamique qu’originale, 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 d’un 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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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
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La référence
Ce guide vous présente

l’ensemble 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 n’était 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

4 géographiques :
Arbois, Château-Chalon,
Côtes du Jura, l’etoile

3 produits :
Crémant du Jura, macvin 
du Jura, marc du Jura

Blancs :
Chardonnay et savagnin

rouges :
poulsard, trousseau, pinot noir

la superficie du vignoble du Jura

prestations labellisées

dans le vignoble du Jura

rouges
blancs
vin Jaune
vin de paille
Crémant du Jura
macvin du Jura
marc du Jura
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LonS-Le-SAunier

Lons, le sel et la fête

Surprenante
capitale du Jura !

Les�Lédoniens�l’appellent�affectueusement�“Lons”
mais�ils�n’oublient�pas�que�leur�ville�est�celle
des�anciens�sauniers.�Cette�ville�d’eau�où�il
fait�bon�vivre�est�propice�à�la�détente.�Sur�la
grande�place�de�la�Liberté,�les�enfants�vire-
voltent�entre�les�jets,�tandis�qu’à�l’autre�bout
de�la�cité,�les�promeneurs�du�Parc�des�Bains
profitent�de�la�fraicheur�à�l’ombre�des�arbres
et�des�étangs.�tout�près�se�dressent�les�thermes
qui�vous�invitent�à�une�pause�bien-être�dans�un
irrésistible�bain�à�bulles�d’eau�naturellement
salée�aux�propriétés�uniques.�À�l’ombre�des�pa-
rasols,�on�célèbre�joyeusement�la�gastronomie
jurassienne.�Le�Jura�prendrait-il�des�airs�de
fiesta ?�Si�señor !�Lons-le-Saunier�était�espa-
gnole�jusqu’en�1678...

alléchantes effluves des restaurants avec terrasses, kaléidoscope de
boutiques colorées... Lons-le-saunier éclabousse de sa joie de vivre. 
avant la balade dans les jolis villages alentours, prenez le temps de
flâner sous les arcades, près de l’hôtel-Dieu ou dans le Parc des Bains. 

> ce soir,“L’été sera Lons”! au son des concerts et spectacles 
en plein air, vous chanterez, danserez, rirez comme vous voudrez.

Les thermes de Lons-le-Saunier

La place de la Liberté
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Arcades du XViiie, apothicairerie
et théâtre à l’italienne…
allons�enfants�!�il�est�temps�d’explorer�l’his-
toire�de�Lons,�cité�des�Princes�d’orange.�Sous�les
arcades,�le�premier�chant�d’un�illustre�a�résonné
le�10�mai�1760,�jour�de�marché.�Claude�Joseph
rouget-de-Lisle,�auteur�de�La�Marseillaise�dont
on�fête�les�230�ans,�est�né�rue�du�Commerce.�À
deux�pas�de�sa�maison�natale, l’Hôtel-dieu�et�son
apothicairerie�s’imposent,�non�loin�du�musée�des
Beaux-arts� aux� trésors� insoupçonnés� (Brueghel,
Courbet...) Faites�donc�un�crochet�par�la�mignonne

place de�la�Comédie�et�ses�maisons�vigneronnes,
sans�oublier�la�visite�de�l’église�des�Corde-
liers.
> si vous suiviez les pas d’un guide de 
l’office de tourisme ? ils vous mèneront à la
découverte des secrets de la ville, souvent
ignorés des Lédoniens eux-mêmes...  

entre�nous,�quand�l’histoire�et�le�patri�-
moine� sont� associés� à� un� bon� vin,
accompagné� d’un� guide� sympa� et� d’un
grand� soleil,� c’est� le� bonheur !� Le
pétillant Clovis�vous�emmène�en�balade
entre�les�vignes�à�la�rencontre�des
murs�en�pierre�sèche�de�Montaigu�et�de
son� lavoir.� L’histoire� du� comté� de
Bourgogne�et�la�vue�imprenable�sur�les
reculées�de�Conliège-revigny�et�Vernantois�s’apprécient�autour�des�vins�en�biodynamie�du
domaine�Pignier.�Prochainement,�un�nouveau�circuit�de�balade-dégustation�verra�le�jour�à
L’etoile,�village�vigneron�aux�confins�de�la�Bresse�et�du�Jura.�Sur�réservation�à�l’office
de�tourisme.�

Balade dégustation
entre les vignes
à Montaigu

> carto-guide des randonnées de l’agglomération de
Lons-le-saunier en vente à l’office de tourisme.  

Les Arcades,
rue du commerce

Le statue de
Rouget-de-Lisle

Le village de Montaigu
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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

À l’horizon, le charme
des villages de caractère ! 
L’etoile,�ses�coteaux�et�châteaux,�Saint-didier�son�ancien�lavoir,�Courbouzon�son�fief�médiéval�de�
Montorient,�Chilly-le-Vignoble�et�sa�chapelle�classée...�Ces�petits�villages�foisonnent�d’idées�de
balades.�Sans�oublier�la�reculée�de�Baume-les-Messieurs,�qui�demeure�un�incontournable.�Sur�la�voie
verte,�ancienne�voie�ferrée�Paris-Lyon-Marseille,�une�douce�flânerie�familiale�à�pied�ou�à�vélo�
s’annonce�côté�vallée�de�la�Vallière�(Perrigny,�Conliège,�revigny)�ou�côté�Bresse�(Courlans,�Courlaoux).

> carto-guide des randonnées de 
l’agglomération de Lons-le-saunier 
en vente à l’office de tourisme.  

nouvelle scénographie pour
le musée rouget de Lisle
La�Maison�rouget�de�Lisle,�donation�andré�Lançon,
est�labellisée�“Maison�des�illustres”.�au�cœur�de
son�appartement�natal�restitué,�une�évocation�de
son�œuvre�majeure,�La�Marseillaise,�rend�hommage�au
célèbre�compositeur�lédonien.�Claude�Joseph�rouget
de�Lisle�est�né�le�10�mai�1760�à�Lons-le-Saunier�
et�mort�le�26�juin�1836�à�Choisy-le-roi.�il�est
l'auteur�de�La�Marseillaise.
24 rue du commerce - Lons-LE-sauniER
tél. 03 84 47 64 30 - 03 84 24 65 01
ouvert du 23 juin au 18 septembre. 
tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 18 h.

Le village de 
Baume-les-Messieurs

Vignoble du Jura

Découvrez en
vidéos les 
randonnées
et balades à
Lons-le-saunier
et alentours.

Guide touristique
disponible en
téléchargement
sur www.lons-
jura.fr ou à
l’office de
tourisme
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CenTre THerMAL & SPA LéDoniA
Lons-le-Saunier

oFFrez-VoUS�Un�MoMent�de�Bien-être�!�
découvrez�nos�différents�soins�du�corps�et�soins�d’hydrothérapie�

en�profitant�des�bienfaits�de�nos�eaux�salées...
Une�gamme�de�cosmétiques�naturelle�issue�des�eaux�thermales

infos et réservation : 
03 84 24 38 18 / spalons@valvital.fr

Parc des Bains - 39000 Lons-Le-saunier 
www.valvital.fr
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Entre Bresse & Vignobles

Un week-end à faire 

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 en plongeant 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 (12 AOP/AOC à découvrir sur le territoire) et encore
bien d’autres activités et loisirs à apprécier !

Absolument !

Le sentier des Maisons
Bressanes à Commenailles

Le château d’Arlay
71

Après une balade entre les vignes pour
rejoindre le remarquable village de
Château-Chalon, profitez de ses
nombreux belvédères et de la vue
panoramique qu’ils vous offrent. Vous
pourrez alors vous restaurer dans l’un
des deux restaurants du village : Le
Bouchon du Château et le P’tit Castel.
Passez ensuite à la vigne conservatoire
où 47 des 50 cépages jurassiens de la
période pré-phylloxera sont conservés,
puis rendez-vous à la Maison de la
Haute Seille pour déguster les vins
typiques du Jura : Macvin, Vin de
Paille et Vin Jaune.

L’école d’autrefois
Dans une salle de classe reconstituée comme dans
les années 1930, venez tester l’écriture à la plume
et résoudre des problèmes de mathématiques.

26 place de l’église à Château-Chalon
www.tourisme-chateauchalon.fr 

La Maison de la Haute Seille
La Maison de la Haute Seille permet 
de découvrir, entre explications et
dégustations, les vins typiques du
vignoble jurassien. Sa terrasse et son
jardin offrent une vue exceptionnelle
sur le vignoble et l’entrée des reculées
de la Haute Seille. A voir absolument !

“Le Vignoble” un beau sentier
pour rejoindre Château-Chalon
depuis Voiteur 
D’en bas, ça paraît haut ! Alors suivez
la randonnée “le Vignoble” et regagnez
le village vigneron après 5 km de marche
à travers les vignes (dénivelé : 280 m).
Une bonne entrée en matière pour profiter
des paysages majestueux!

Idée JOUR 1

On prend de 
la hauteur à 
Château-Chalon…

Le village des belvédères 
Belvédères du Grand Cours, du 
Petit Cours, de La Rochette, des
Terrasses… vue imprenable sur le
vignoble et les reculées du Jura.
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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. 

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

jurafaune@orange.fr - www.jurafaune.com

Situé au cœur de la reculée qui porte son nom, regagner
le village de Blois-sur-Seille à vélo, à pied ou en
voiture. Ce village offre de magnifiques paysages et
vous invite à découvrir son téléphérique à lait, unique

France. Après un pique-nique 
en pleine nature au bord de 
La Seille, les plus courageux
pourront rejoindre le belvédère
Chaumois Boivin pour admirer le
village d’en haut puis longer 
la reculée pour se rendre à
Jurafaune (également accessible
en voiture). Vous découvrirez
alors une cinquantaine de
rapaces le long d’un parcours
découverte qui se clôturera par
un spectacle de rapaces en vol. 

Téléphérique à lait
Unique en France, ce
téléphérique insolite servait à
transporter... du lait ! Cette
installation permettait de
descendre les bidons de lait
des traites du jour pour les
acheminer jusqu’à la fromagerie
du village, où le lait était
transformé en Comté ! Pour
parcourir les 500 m de longueur
de câble et les 200 m de
dénivelé, pas de moteur ! La
nacelle, contenant les bidons
pleins qui descendaient,
permettait à la nacelle de
bidons vides de remonter.

Idée JOUR 2

Rendez-vous dans 
une reculée… et avec
des rapaces !
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3 place de la maire
Voiteur - Tél. 03 84 44 62 47Antenne de Bletterans

69 rue Louis le Grand - 
Tél. 03 84 44 62 47 www.jurabsolu. f r

Au départ de la Maison des
étangs à Les-Deux-Fays, ou
près des étangs Vaillant, du
Crêt et du Fort à Chapelle-
Voland, vous trouverez
forcément la randonnée que
vous souhaitez. Profitez
d’un moment au bord de l’eau
pour une pause pique-nique
et pour tenter d’apercevoir
un héron. Rafraichissez-vous
ensuite en passant l’après-
midi à l’espace de loisirs
de Desnes où plage, baignade
surveillée et parc aquatique
gonflable vous attendent. 

Idée JOUR 3

Balade autour des
étangs de la Bresse
et baignade 
à la plage…

De nombreux étangs
La Bresse jurassienne
regorge de multiples
étangs qui sont propices
à la relaxation et au
ressourcement. Les plus
discrets pourront
admirer les nombreux
animaux qui peuplent 
ces étendues d’eau.
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Champagnole, Nozeroy,
ce Jura qui 

➜ 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… 

Champagnole

Champagnole

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
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.
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   étonne…

La cité médiévale de Nozeroy 

La Tour de l’horloge de Nozeroy

L’église de Nozeroy

est irrésistiblement attachante
Sa colline est le point de départ de mille et une excursions sur ce vaste plateau d’altitude,
entre Mont-Noir, forêt de la Joux et Champagnole. Proche de la Haute Vallée de la Saine, cette
ville au caractère bien affirmé est bien ancrée dans son plateau où tradition, patrimoine
gastronomique et douceur de vivre sont désormais réputés dans toute la région et bien au-delà.

Mais qu’est-ce qui rend le pays 
de Nozeroy si attachant ? La force
tranquille du bourg-centre, bien sûr,
cette Cité de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté à la pierre blonde et
aux nombreux trésors patrimoniaux.
La vitalité de tout un plateau,
structuré autour d’une solide
activité agricole : la production de
lait et la fabrication de Comté. Le
dynamisme, surtout, de tout un bassin
de vie, fier de ses traditions et de
ses événements festifs : rendez-vous
à l’Assaut des Remparts, une fête
médiévale à nulle autre pareille qui
fait renaître chaque été le faste de
l’ancienne cité des « Chalons » !

C
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Champagnole Nozeroy Jura tourisme - Sites à découvrir

La Villa Palladienne à Syam

Ermitage et église de Mièges…

L’église de Mièges

La Villa Palladienne

L’ermitage de Mièges

De style néo-classique, La Villa Palladienne est un trésor d'architecture édifiée à
partir de 1818 par son commanditaire, Emmanuel Jobez. Respectant les règles de l'art 
de l'architecte génial de la renaissance italienne Andréa Palladio, la maison est
construite autour d'un péristyle formant théâtre. Au cours de votre visite, vous
pourrez contempler une fabuleuse collection de papiers datant du début du XIXe siècle
dans un état de conservation étonnant. La Villa a conservé son mobilier d'époque,
établissant ainsi une atmosphère émouvante qui vous fera voyager à travers les siècles.

Avant 1083, l'existence du prieuré de
Mièges est déjà mentionnée. A cette date 
il passe du monastère de Condat à celui 
de Cluny. Un chevalier buvant à une source
y aperçut une statue de la Vierge et la
transporta à l'église de Mièges. Le
lendemain, cette statue fut retrouvée 
au lieu-dit La Corvée. Le chevalier y fit
construire un oratoire et y fit placer 
la Vierge. En 1609, Jean Masson fait
construire une petite chapelle à la place
de l'oratoire. L'archevêque de Besançon,
Ferdinand de Rye, consacra la chapelle. 
Le père Carlier accompagné du Frère Minguet
s'établit comme premier hermite, la garde
de la chapelle lui fit confiée. La statue
fut placée dans la chapelle. Dès lors les
pèlerins vinrent de plus en plus nombreux

et plusieurs guérisons miraculeuses
furent reconnues. Depuis, chaque

année, deux pèlerinages, le
lundi de la Pentecôte et 
le 8 septembre, sont
organisés.

79

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

Champagnole Nozeroy Jura tourisme - La source de l’Ain

• Un site entièrement
métamorphosé
Vous avez déjà eu l’occasion de découvrir la
source de l’Ain lors d’un précédent séjour en
terre jurassienne  ? Alors un bon conseil  :
retournez-y  ! Entièrement réaménagé lors d’un
chantier d’envergure qui vient tout juste de
s’achever, le site a bénéficié d’une magnifique
remise en valeur… A la fois structurants et par-
faitement adaptés au paysage, les aménagements
ajoutent à la randonnée un confort supplémen-
taire : outre la création d’un cheminement en
boucle accessible à tous (4,5km), de nouveaux
belvédères offrent une vue optimum sur la source
de l’Ain et le saut des Maillys, tandis que deux
franchissements (dont un pont himalayen) permet-
tent de jouer à saute-rivières…

• en eaU oU À sec : toUjoUrs 
des sensations fortes
Quant à la source elle-même, elle réserve tou-
jours la même surprise aux inconditionnels du
site… En eau, sa surface paisible surprend par
son bleu-vert incomparable ; à sec, son ouver-
ture abyssale renvoie à d’autres rêves, en
entraînant le regard dans les profondeurs de la
terre-mère…

Quand la source
se ressource
Ce lieu absolument magique fait partie
des sites incontournables du territoire
Champagnole Nozeroy Jura… Car la source
de l’Ain, dont la fréquentation remonte
probablement aux temps celtiques, est
empreinte d’une poésie et d’un mystère
qui en fait bien plus qu’un simple spot
touristique. Les quelques 15 000 visi-
teurs qui, chaque année, en fréquentent
les rives, ne s’y trompent pas.

La source de l’Ain

La cascade du Moulinet

Pont suspendu
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Issue d'une belle
légende médiévale, 
elle occupe une place
centrale dans la cité
burgienne.

Bourg-en-Bresse attire par son art de vivre, son
patrimoine et son emplacement privilégié entre
plaine de Bresse et montagnes du revermont. 

Composée d’un
laboratoire, d’une
officine et d’une
arrière-boutique,
l’apothicairerie
de Bourg-en-Bresse
est un authentique
trésor.

Mausolée de l’amour, le monastère
royal de Brou fascine, tant par
la beauté de son architecture 
que par son histoire.

Le monastère royal de Brou

La collégiale Notre-Dame

L’apothicairerie 
de Bourg-en-Bresse

Le square Simone Veil

Le square Simone Veil est le plus beau parc 
à la française de Bourg-en-Bresse. Son kiosque
du XIXe lui confère un charme fou.

BIJOU URBAIN    
eN PleINe   
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Les Mont Myon, Mont Châtel et Mont Nivigne
dominent le massif du Revermont.

Treffort dévoile un dédale de
ruelles pentues où s’élèvent
un château, des maisons de

vignerons, des chemins
enherbés et une traboule. 

Cet ouvrage d’art, long de 273 mètres, est
composé de onze arches en plein cintre sur
deux niveaux. Son élégance jetée sur la
rivière d’Ain fait immanquablement son effet.

Véritable pépite du
Revermont, Meillonnas

est un ancien bourg
fortifié au passé

médiéval encore visible.

www.bourgenbressedestinations.fr

Le Viaduc de Cize-Bolozon

Le village de Treffort

Les 3 monts

Le rocher du Jarbonnet

Le rocher du
Jarbonnet offre une
vue exceptionnelle
sur les somptueuses
gorges de l’Ain.

Meillonnas

    POSé 
    NAtURe…
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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 Comté
est affiné
minimum
4mois
en cave.
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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

11e 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…

10 juillet, 26 juillet, 12 août > 
Cascades du hérisson, Ménétrux-en-Joux

12 juillet, 19 août > 
Musée des Maisons Comtoises - Nancray 

14 juillet > 
Chalet coin d'aval - Fort du Plasne 

17 juillet, 17 août > Domaine de Chalain

20 juillet, 10 août > 
Cassissium - Nuits-Saint-Georges 

21 juillet, 29 août > 
Saline Royale - Arc-et-Senans 

23 juillet > 
Blois s/ seille (ancien téléphérique)

27 juillet > Malbuisson (plage) 

29 juillet > 
Baume-les-messieurs (grotte et village) 

3 août > Consolation-Maisonnettes 

14 et 15 août > Cité médiévale de Pérouges

24 et 25 septembre > Cité internationale 
de la gastronomie à Dijon

1er et 2 octobre > Week-end Gourmand du
Chat Perché Dole (Place de la collégiale)

> Agenda et +d’infos sur www.comte.com/evenements

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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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 adapter ses
savoir-faire. Une histoire d’Hommes et de Femmes

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
Toute l’année : ouvert 7J/7 - 10h à 17h
Plus d'infos sur :

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…

passionnés, engagés, racontée 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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IMMENSE
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1982, la saline royale d’arc-et-senans est le chef-d’œuvre
de claude nicolas Ledoux, architecte visionnaire du siècle des Lumières. manufacture destinée à la production de sel, la
saline royale a été créée de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. elle constitue un témoignage rare
dans l’histoire de l’architecture industrielle. aujourd’hui, la saline royale se réinvente autour du projet de ville de chaux
de claude nicolas Ledoux : Un cercle immense. L’évolution en un îlot de biodiversité inspiré par la ville idéale de son archi-
tecte pour placer la saline royale comme un laboratoire des métiers du paysage alliant expérimentation, économie
circulaire, pédagogie et haute qualité environnementale.
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• Un cercLe immense est oUVert !
La Saline royale d’Arc-et-Senans dev́eloppe un nouvel ameńagement
paysager : Un Cercle immense.

Un projet exceptionnel pour un site UNESCO qui se transforme tout en
respectant les criter̀es qui ont preśide ́ a ̀ son inscription. Un Cercle
immense, conçu par les paysagistes Gilles Clément, Vincent Mayot et Leïla
Toussaint, permet d’enrichir le parcours de visite au quotidien en amé-
nageant 30 nouveaux jardins sur 13 hectares !

• des jardins constants
mais en moUVement
Dans le demi-cercle existant, les jardins éphémères du traditionnel Festi-
val, sont transformés en jardins permanents basés sur l’idée du jardin en
mouvement de Gilles Clément. Douze jardins visitables toute l’année et
imaginés comme une suite d’ambiances en passant du jardin du vent à
l’épine protectrice, du potapoule à la forêt comestible. Passer sous l’ombre
des arbres, marcher pieds nus sur les feuilles, l’humus, les galets. S’arrêter
et contempler le ciel dans le jardin du temps…

• des jardins thématiqUes 
dans Le 2e demi-cercLe
Des jardins thématiques sont propices aux ateliers et les thématiques font
écho aux jardins en mouvement. Des jardins de couleurs et d’odeurs, un
jardin de plantes médicinales et aromatiques, un jardin de céréales 
anciennes, un potager en permaculture, un labyrinthe… La priorité est
accordée au respect des ressources naturelles du site : utiliser le paillage
pour limiter l’assèchement des sols, développer le système de compostage
au sein du site, privilégier les matériaux locaux… 

• Le festiVaL des jardins éphémères 
déménage
Le 22e festival des jardins s’installe lui aussi dans le nouveau 2e demi-cercle.
Ces onze jardins éphémères sont ouverts du 4 juin au 31 octobre et sont
basés cette année sur l’œuvre de Gilles Clément. Ces jardins sont conçus
par des étudiants paysagistes et réalisés par des établissements scolaires
en lien avec l’équipe jardins de la Saline royale. Au fil des contes et histoires
racontés dans chaque espace, le visiteur déambule dans un damier, un
jardin climatique, des installations en vannerie, un impluvium...

Un noUVeaU parcoUrs de Visite nUmériqUe

La Saline royale propose un nouveau parcours de visite numérique dans le
cadre du projet 180° augmenté, composé de différents outils pour apporter
au public une visite plus moderne et ludique du site patrimonial notam-
ment pour les familles avec une visite en réalité augmentée avec la tablette
Histopad. Une table tactile dans le Musée Ledoux, une immersion en 3D
dans les plus beaux sites UNESCO du patrimoine mondial et une redécou-
verte de l’exposition “Mémoires du lieu” repensée autour de la question
du temps.

Nuits de la Saline
La Saline royale propose des soirées uniques de projections
d’images autour de l’œuvre de Charles Belle sur la Maison du
Directeur. Au programme : visite commentée du Cercle immense,
dîner au cœur de la Saline royale, visite libre des jardins éclairés,
spectacle sur l’œuvre de Charles Belle.

Les 14, 15, 16, 28, 29 et 30 juillet et les 4, 5, 6, 18, 19, 20, 25 et 26 août.

Lux Salina, le spectacle !
Spectacle d’images monumentales, de musique et de théâtre 
à grande échelle, Lux Salina retrace les différentes périodes 
de l’histoire de la Saline royale du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Ce
spectacle se déroule sous forme de sept tableaux vivants conçus
par Dominique Landucci. Ces scènes sont animées grâce à la
participation de 150 figurants à chaque représentation. La musique
originale a été créée spécialement pour Lux Salina par le célèbre
compositeur de musiques de films Bruno Coulais.

50 minutes - les 21, 22 et 23 juillet et 12, 13, 14 et 15 août 2022 à 22 h 30

Un demi-cercle
en plus…

www.salineroyale.com
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Homme des éclats et des scandales, Gustave Courbet s’est imposé comme le peintre

de la rupture, foncièrement de son temps, brutalisant les codes de l’art par des

œuvres manifestes et une démarche artistique inédite. Au-delà de ses œuvres mon-

umentales, la collection du musée Courbet permet d’approcher un autre Courbet,

un Courbet intime profondément attaché à son milieu natal et à son territoire.

Les travaux du musée Courbet, entrepris à l’automne 2020, ont été l’occasion de

renouveler le parcours permanent, par la valorisation de cette collection unique qui

réunit peintures, sculptures, dessins et arts graphiques du Maître d’Ornans, mais

aussi d’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’Enter-

rement à Ornans, et les sentiers arpentés par ce peintre en quête de nature.

trois expositions événements 
à découvrir cet été

au cœur du territoire tant aimé du peintre et installé dans sa maison de

 jeunesse, le musée gustave courbet est le premier site entièrement consacré

à son œuvre. en plus du parcours permanent présentant une centaine d’œu-

vres, deux expositions temporaires sont proposées au cours de l’année.

Le musée Courbet à Ornans
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du portrait brutal et cru d’un monde paysan en proie aux passions les plus violentes,

dressé par l’écrivain émile Zola (1840-1902) dans La terre (1887), à la vision lyrique et

héroïque des “gens de la terre” du recueil de nouvelles ceux de la glèbe (1889) du Belge

camille Lemonnier (1844-1913), les campagnes contemporaines sont l’objet dans la sec-

onde moitié du XiXe siècle de projections idéologiques les plus diverses, qu’elles soient

nostalgiques, conservatrices, socialistes, progressistes ou purement esthétiques.

L’esprit du temps, en quête d’un art vrai, donne sa légitimité au sujet paysan,
jusqu’alors limité à une présence anecdotique dans l’art du paysage. Deux
jeunes peintres, Gustave Courbet (1819-1877) et Jean-François Millet (1814-
1875), issus du monde rural, focalisent la critique d’art en proposant une image
inédite de la ruralité, rude, monumentale et contemporaine.
À la même époque, l’agitation règne dans des campagnes en crises. Le milieu
paysan qui participe depuis peu au suffrage universel devient pour les partis
politiques un électorat insaisissable et menaçant. Ce contexte imprègne la
réception de cette nouvelle peinture qui témoignerait d’une prise de pouvoir
physique du paysan dans et par l’art. Les “peintres paysans”, Millet et Courbet,
foulant Paris de leurs sabots, en seraient les prophètes ; leur école, celle du laid
et du vulgaire, autant de valeurs contraires aux idéaux académiques.

Avec l’émergence du réalisme et de ses

deux figures principales, Gustave Courbet

(1819-1877) et Jean-François Millet (1814-

1875), peintres aux origines  rurales, la thé-

matique paysanne dans le champ des

beaux-arts se renouvelle et devient un véri-

table phénomène à l’échelle européenne,

transcendant bientôt les mouvements. Réal-

istes, naturalistes, symbolistes, modernes

ou anti-modernes, tous se mettent en quête

de la mise en image du paysan, nouvelle fig-

ure centrale de la société contemporaine.

Signe des mutations du temps, cette vogue

rurale est le symptôme de l’irruption du

“peuple” dans les débats publics.

Au travers d’un large panorama des

représentations paysannes de la seconde

moitié du XIXe siècle, l’exposition Ceux de la

Terre vise à questionner l’apparition de ce

phénomène culturel, tout en explorant l’in-

tention et le regard propre de chaque artiste

derrière l’élaboration du paysan comme

sujet pictural.

À vous,
Gens de la terre,
Ruffians et pâtiras,
Pouacre engeance,
Ô survivants des primordiales races,
Et des mornes édens !
Ce livre où, de la plume, comme d’un soc,
J’ai foui
Vos âmes pierreuses et les glèbes revêches
En qui éternellement
Vous trépassez et revivez,
Durs Paysans,
Coeurs de silex aiguisés au fer des faux,
Fangeux et noirs héros des hostiles
Labours.
Camille LEMONNIER, Ceux de la glèbe, Paris, 
Albert Savine, 1889.

Ceux de la Terre  
La figure du paysan,     

Section 1
et l’art s’était fait peuple

Jean-François Millet (1814-1875), Un Vanneur
vers 1848 - Huile sur toile, 38.5 x 29 cm
paris, musée du louvre, département des peintures – inv. rF 1440
© 2009 rmn-grand palais (musée du louvre) / michel urtado
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musée courbet
1 place robert fernier 25290 ornans
Tél. 03 81 86 22 88 - musee.courbet@doubs.fr
www.musee-courbet.fr

horaires d’ouverture :
du 1er juin au 30 septembre : 
du mercredi au lundi, de 10 h à 18 h
a partir du 1er octobre : 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
fermé le mardi 
fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre, 25 décembre

informations pratiques

     
     de Courbet à Van Gogh

Parcours de l ’exposit ion

Paysans au travail – au champs ou dans leurs intérieurs –, scènes
intimes de la vie quotidienne ou tranches de vie en communauté,
le monde rural offre aux artistes un répertoire de motifs et de
sujets innombrables, appréciés des amateurs. Simple opportunité
commerciale, image symbolique à visées politiques ou sociales, la

figure du paysan fait aussi l’objet d’innovations esthétiques, parfois
radicales, à l’image des interprétations personnelles de Vincent
Van Gogh (1853-1890) qui cherche à “traduire dans une autre
langue” les modèles de Millet.

Section 2
modernités et anti-modernités paysannes

Vincent Van Gogh (1853-1890), La Méridienne dit aussi
La Sieste (d’après Millet)
entre 1889 et 1890 - Huile sur toile - paris, musée d'orsay – donation
de mme Fernand Halphen, née Koenigswarter, 1952 – inv. rF 1952-17
© musée d'orsay, dist. rmn-grand palais / patrice schmidt

Si le réalisme a contribué à l’irruption du paysan contemporain dans
le champ de l’art, la voie naturaliste participe à sa domination à par-
tir des années 1870. Nombre d’artistes “actualistes”, tels que les
nomme leur défenseur Émile Zola, se concentrent sur la représen-
tation des classes populaires prises sur le vif et dans leur milieu, au
premier rang duquel figure le peintre mosan Jules Bastien-Lepage
(1848-1884). Perçu comme l’espoir de la peinture moderne,
Bastien-Lepage, “descendant de Courbet et de Millet”, invente une
manière nouvelle de peindre. Cette peinture du “juste milieu”
donne l’illusion d’un instantané de la vie laborieuse.

Section 4
telle est la voie. L’hégémonie du naturalisme rural

Constantin Meunier (1831-1905), Un Semeur
1895 - Bronze ; 57,2 x 23,5 x 24,8 cm
musées royaux des Beaux-arts de Belgique (Bruxelles),
inv. 10000 / 106, photo : J. geleyns

Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Les Foins
1877 - Huile sur toile, 180 x 195 cm
paris, musée d’orsay – rF 2748
© rmn-grand palais (musée d'orsay) / Hervé lewandowski

Avec l’émergence du réalisme et de ses deux
figures principales, Gustave Courbet (1819-
1877) et Jean-François Millet (1814-1875),
peintres aux origines rurales, la thématique
paysanne dans le champ des beaux-arts se
renouvelle et devient un véritable
phénomène à l’échelle européenne, tran-
scendant bientôt les mouvements.
Au travers d’un large panorama des
représentations paysannes de la seconde
moitié du XIXe siècle, l’exposition Ceux de la
Terre vise à questionner l’apparition de ce
phénomène culturel, tout en explorant l’in-
tention et le regard propre de chaque artiste
derrière l’élaboration du paysan comme
sujet pictural.

Section 5
au temps d’harmonie, 
le monde rural comme refuge

Paul Gauguin (1848-1903), Deux Têtes de Bretonnes
1894 - pastel sur papier ; 31,1 x 43,3 cm
pont-aven, collection musée de pont-aven, achat avec la participation
du fonds régional d'acquisition pour les musées - Fram - état/région
Bretagne, mécénat Bretagne, fonds du patrimoine, conseil régional,
conseil général, ville de pont-aven, amis du musée de pont-aven,
souscription publique – inv. 2004.3.1
© photo laurent Bruneau - procolor - 29gle

Certaines oeuvres connaissent un succès retentissant, se
hissant au rang de modèle, tel le Semeur de Jean-François
Millet. La puissance symbolique de l’image participe répond
à la vision d’un monde rural comme conservatoire de valeurs
traditionnelles, ou à la foi des progressistes en l’avènement
d’une société meilleure. Aux côtés de l’ouvrier, héros de la
société industrielle moderne, le paysan, son pendant naturel,
contribue à la construction d’une société solidaire et har-
monieuse.

Section 3
du sujet au symbole, le geste du semeur
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La ferme se trouve à Flagey, village de
moins de 200 habitants, situé à 15 min-
utes 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’an-
née, 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, princi -
palement des pommiers. 

Depuis son ouverture en 2009, la ferme
familiale Courbet est devenue un lieu
culturel à part entière. Profitez d’expo-
sitions temporaires et de l’architecture,
du jardin et du verger ainsi que du café-
librairie et divers évènements proposés
toue l’année.

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

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.musee-courbet.fr
Horaires d’ouverture :
Du 1er avril au 30 septembre : Tous les jours, 
sauf le mardi de 11 h à 12 h 15 et de 13 h à 19 h
Du 1er octobre au 31 mars : du mercredi au vendredi 
de 13 h à 17 h – les samedis et dimanches de 13 h à 18 h
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre

Informations pratiques
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Du 18 juin au 
23 octobre 2022

Ferme Courbet
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La seconde
 main
  L’art de la 
 citation dans 
  la collection 
    du Frac

La seconde
 main
  L’art de la 
 citation dans 
  la collection 
    du Frac

Pratique courante à toutes les époques, la citation est
abondamment exploitée dans le monde de l’art contem-
porain, témoignant du besoin viscéral de se mesurer, le
plus souvent en convoquant l’art d’un autre. Instaurant
une tension créatrice avec l’oeuvre citée, l’artiste met ainsi
en valeur sa propre singularité en provoquant la compara-
ison. Actes de variation, d’appropriation, d’exploitation, de
transformation, d’incorporation de motifs, de styles et de
genres artistiques, l’art de la citation fait appel à la
mémoire, et renouvelle l’expérience même du regardeur
face aux œuvres.
Fruit d’une première collaboration entre le Pôle Courbet
et le Frac Franche-Comté, cette exposition offre une
passerelle sensible entre l’art contemporain et l’art ancien.
Ayant fait le choix ponctuel de la citation, les peintres,
sculpteurs, plasticiens, ici présentés, ont noué une relation
privilégiée et affective avec l’oeuvre d’un autre. Leur réu-
nion met en lumière certains écarts avec l’oeuvre initiale,
en particulier de medium et de techniques, bousculant et
renouvelant ainsi les conventions. S’en dégage un dialogue
unique à travers les âges et les arts.

La seconde main.
L’art  de la ci tat ion dans
les collect ions du Frac 

> Du 18 juin au 23 octobre 2022
En collaboration avec le Fonds régional 

d’art contemporain Franche-Comté (Frac)

Ferme de Flagey
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C’est le dernier atelier à Ornans où

Gustave Courbet vécut et travailla 

de 1860 à son exil en Suisse en 1873. 

Atelier Courbet

Après la résidence créative de Yan Pei-Ming en 2019, le Pôle
Courbet a choisi le peintre Charles Belle, afin d’investir l’ate-
lier de Gustave Courbet à Ornans, nouvellement restauré. Au
coeur de ce lieu unique, imprégné des traces du passé,
 l’exposition Charles Belle, Natures vives établit un com-
pagnonnage sensible avec l’art du maître d’Ornans et son
espace de travail.
Au travers de son oeuvre, dessins et peintures monumen-
tales, Charles Belle retranscrit la nature par une matière vive
et vibrante, expressive par le geste, sensuelle. L’artiste ren-
contre ici Courbet dans une même exaltation lyrique de la
peinture. 
Traçant un pont entre l’Atelier et le musée, deux sites du pôle
muséal, Charles Belle se trouve également invité à figurer
dans l’exposition Ceux de la Terre. La figure du paysan, de
Courbet à Van Gogh au musée Courbet.

Charles Belle,  
Natures v ives
>  Du 1er juin au 9 octobre 2022

Charles Belle, ce chou si beau - 2006 
(détail) © Adagp, Paris 2022

Informations pratiques

Atelier Courbet - 14 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
25290 Ornans
Renseignements : musee.courbet@doubs.fr
Réservations : reservationpaysdecourbet@doubs.fr
03 81 86 22 88
Ouverture :
De juin à mi-octobre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Le billet doit être acheté au musée Courbet ou sur la
billetterie en ligne https://musee-courbet. tickeasy.com/
Plein tarif : 4 €. Gratuité sur présentation d’un justificatif.
Billets couplés (musée + atelier + ferme Courbet) : vendus au
musée Courbet ou sur la billetterie en ligne. Plein tarif : de fin juin
à mi-octobre : 12 €. Tarif réduit : 8 €.

L’atel ier du peintre
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SAuvAge et Secret, le PAyS horloger eSt Au cœur 
du nouveAu Pnr du doubS horloger, dAnS 
leS MontAgneS du JurA

Des escaliers un peu raides
et en prime une belle vue
sur la Vallée du Doubs…

Prenez
le�temPs...

Ecosystèmes
mystérieux 
à découvrir 

en balade.

Tourbières de
Noël-Cerneux

Echelles de la Mort…
... et sa Via Ferrata !

Une des plus
impressionnantes
de la région !

103www.pays-horloger.com/

Bassin et
Saut du

Doubs

Site
incontournable
à voir et
revoir,
immersion
nature
garantie !

Architecture typique
évocatrice des modes

de vie d’antan.

Les fermes à “tué” de
Grand Combe-Châteleu

Canoë sur le 
Doubs à Goumois,
Saint-Hippolyte 
ou Villers-le-Lac.
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niché Au cœur deS MontAgneS du JurA et le long
de lA frontière SuiSSe, le territoire du hAut-doubS
Jouit d’un PAtriMoine hiStorique et nAturel riche
que leS hAbitAntS PArtAgent Avec PASSion.

www.destination-haut-doubs.com

La visite de l’abbaye de
Montbenoît vous offrira 
une porte d’entrée sur la
République du Saugeais, 
son histoire et ses secrets.

L’Abbaye de Montbenoît

Cet ancien fort militaire
datant de la guerre franco-
prussienne abrite aujourd’hui
une cathédrale de Comté où
sont affinées 100 000 meules.

Le Fort 
Saint-Antoine

La Source Bleue
Il paraît que ce sont les
pleurs de la triste Berthe
de Joux qui ont coloré les
eaux de la Source Bleue
d’un bleu si profond… 

Joyau architectural, 
le célèbre Château 

de Joux se dresse
fièrement depuis 
son rocher sur 
1000 ans 
d’histoire.

Le Château de Joux

destination Haut-doubs

entre�patrimoine
et�nature...

Ha
ut
-D
ou
bs
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www.station-metabief.com

Débutant ou confirmé en VTT
descente, vous trouverez votre
plaisir avec les 8 pistes VTT
descente et enduro pour tous
les niveaux. 

lA StAtion de MétAbief eSt lA
deStinAtion Pour Profiter deS grAndS
eSPAceS et deS ActivitéS Pour toute lA
fAMille : vtt, luge Sur rAilS, rAndonnée,
il y en A Pour touS leS goûtS !

Dynamique et singulière, venez
tester cette nouvelle activité !
Sensations garanties…

NOUVEAUTé 2022 : 
Luge sur rails
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Des paysans, du blé,
des fromages, des

ateliers en découvrant
12 “Doubs” musées 

de Pays.
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
Métabief : Musée de 

la meunerie

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

Utiliser l’énergie de l’eau
pour moudre du grain, scier 
du bois, battre et carder des
fibres végétales ? C’est
possible ! Le musée de la
meunerie et de l’histoire
locale de Métabief vous ouvre
ses portes pour une visite, 
à la découverte de nombreuses
pièces en très bon état,
refléte les métiers d’antan,
autour du moulin à eau et de
ses activités…
Site Mairie de Métabief - Musée
de la meunerie 36, rue du village

FROMAGERIE-MUSéE - Trépot 

La fédération des musées de Pays vous propose de butiner et découvrir des villages typiques 
où trônent depuis des siècles, des fermes, un sentier karstique, des ateliers antiques, une
chapelle, une fruitière à comté, une halle aux grains, aménagés pour les visites et dédiés à
l’histoire locale en «musées de pays» et  particulièrement typiques de nos montagnes du Jura.

MUSEE DU COSTUME - Ornans

Des musées au Pays de Courbet

LE MUSéE DE LA MEUNERIE - Métabief

Tout savoir, tout comprendre sur la vie rurale de nos villages 

MUSéE DU TACOT ET DES TRAINS - Cléron
Ici le train s’appelait le tacot. Le musée situé face à l’entrée 
du château vous emmène en 1910 pour vous faire revivre sa création, 
son apogée et sa disparition. Toute son histoire racontée en maquettes, 
en pièces de collections et à travers un film documentaire.

L’ancienne fruitière à Comté est devenue
aujourd’hui “la Fromagerie-musée”. Tout
comprendre, tout savoir sur ce grand
fromage qu’est le “Comté” à travers 
la visite guidée de l’atelier qui date 
de 1818. Boutique et dégustation.

Ici sont reconstituées des scènes de 
la vie des paysans au temps de Courbet 
avec des personnages costumés en
habits d’époque. Une collection rare, 
amassée par Irène, une fine
couturière, passionnée d’histoire
locale qui a réuni des vêtements
fragiles où se cotoyent habits de
mariage, de baptême ou de deuil.
N’oubliez pas vos appareils photos !
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Chez Biocoop,
le commerce équitable est dans notre ADN !

Biocoop soutient à la fois des filières équitables Nord/Sud et le commerce équitable origine France.
• Le CommerCe équitabLe Nord/Sud repose sur un double engagement : d’une part,
Biocoop achète, dans les pays du Sud, dans des filières reposant au maximum sur des petits
producteurs, en visitant les filières et les aidant à se développer grâce à leur travail et leurs
produits. D’autre part, grâce à vos achats clients en magasin Biocoop, vous faites des courses
responsables et solidaires avec le Sud au-delà des frontières
en optant pour des produits étiquetés commerce
équitable. 
• Le CommerCe
équitabLe origine
France biocoop a participé
à la création d’un nouveau
label de commerce équitable
Bio Equitable en France. Il est
présent sur les produits
Biocoop travaillés en
collaboration avec les groupements
producteurs sociétaires.

Filières équitables Nord-Sud et Commerce équitable France

Depuis toujours notre réseau milite pour « commercer autrement » et redonner du sens à nos achats. Notre coopéra-
tive soutient un commerce équitable fondé sur le respect, l’équité, la solidarité et bien plus encore ! Depuis plus
de 20 ans, nous nous engageons dans la construction de filières équitables aux côtés de nos producteurs 
partenaires. Engagement qui se reflète dans chacun de nos produits à marque Biocoop.

32
magasins en
Bourgogne
Franche-

Comté
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du Bio…
Sur les routes

en Bourgogne
Franche-Comté

Faire que l’acte d’achat soit aussi un acte citoyen pour cor-
riger les inégalités sociales et économiques, c’est le pari de
la consomm’action selon biocoop !

www.biocoop.fr 

Le commerce équitable est un engagement décisif de Biocoop. Il représente
25 % du chiffre d’affaires de l’enseigne en 2021, et 61 % des produits à
marque biocoop sont à la fois bio et équitables. D’un point de vue plus
global, Biocoop pèse à  hauteur de 20 % des ventes totales du marché fran-
çais en commerce équitable, alors que l’enseigne ne représente que 1 % du
marché alimentaire en France. À horizon 2025, Biocoop se donne un objec-
tif de 30 % de part commerce équitable dans son chiffre d’affaires, hors
fruits et légumes. 
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on découvre…
la bourgogne collectionne les cartes postales. vue du
ciel, ses vignobles dessinent un étonnant puzzle où l’on
rêverait de se perdre. cet océan de vignes, façonné par
les hommes depuis des millénaires, offre un incroyable
terrain de jeu aux épicuriens. du nord au sud, d’est en
ouest, la bourgogne se parcourt et se savoure sans
détour. il suffit de suivre la mythique route des vins, de
parcourir un chemin gourmand ou de pousser la porte
d’un chef étoilé pour en avoir le cœur net. dans les
entrailles de la terre, chez les producteurs, derrière les
fourneaux, dans les fabriques plus gourmandes les unes
que les autres, jusque dans le verre et l’assiette, le terroir
résonne sans complexe. 

ici, il n’existe pour ainsi dire pas de morceau de territoire
sans saveur : escargots, fromages, crémant, vins rouges,
blancs et rosés, volailles d’exception, viande de race
charolaise connue dans le monde entier, charcuteries,
bières de caractère, bonbons traditionnels… 
des spécialités locales qui flirtent avec l’excellence 
et s’entendent à merveille, à l’instar du vin, du fromage et
de la moutarde, proposés au format atelier par l’office de
tourisme de dijon. Si le vin coule dans les veines de la
bourgogne, l’eau n’est pas en reste. il suffit de jeter un œil

à la carte de la bourgogne pour imaginer des escapades
douces et paisibles au fil de l’eau. Avec plus de 
1 000 kilomètres de canaux et rivières, la destination
possède un des plus importants réseaux navigables de
france : on pense évidemment à l’emblématique canal de
bourgogne et à ses cousins, le canal du nivernais et le
canal du centre. Sans oublier la Saône, l'yonne et la Seille.

en bourgogne, on ne se contente pas de mettre les pieds
sous la table : on marche et on pédale de villes en
villages, sur les chemins de halages, les petites routes 
de campagne et à travers des sentiers en pleine nature,
comme dans le Morvan, massif recouvert de forêt et
parsemé de lacs. il incarne à lui seul, une autre
bourgogne : secrète, discrète et pleine de charme. 
l’été est aussi la saison des city-break à beaune, dijon,
Auxerre, Sens, nevers, la charité-sur-loire, 
chalon-sur-Saône ou Mâcon. et pas question de tirer 
le rideau quand l’automne arrive. Au contraire ! 
quand les forêts se transforment en tableau multicolore 
et que la vigne se pare d’or, la magie, plus que 
jamais opère. encore.

l’automne, c’est la bourgogne !

Dijon

Suisse 

Nevers

Auxerre

Lons-le-
Saunier

Bourg-en
Bresse

Besançon

Mâcon

Vesoul Belfort(90)

010000101011101

MASSIF DES VOSGES
(ESCAPADES EN 

VOSGES DU SUD)

MONTAGNES 
DU JURA

LA BOURGOGNE

© Mélanie MASSON / BFC Tourisme

met les pieds      
La Bourgogne

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé :
1 RéGION, 3 DESTINATIONS

La région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses visages et
caractères multiples, a soif de vrai et cette capacité à créer 
des émotions non factices. Trois marques de destination : 
La Bourgogne, les Montagnes du Jura et le Massif des Vosges 
du Sud, trois personnalités composent cette grande région.
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     dans le plat !

 

toutes les idées pour vos week-ends 
dans votre région sont à retrouver sur :
www.bourgognefranchecomte.com

DéCOUVRIR SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAyE
Un village carte postale qui fera de l’œil aux amoureux d’art,
d’histoire et de patrimoine.

FABRIqUER SA MOUTARDE
L’Office de Tourisme à Dijon vous invite à créer 
votre moutarde « maison » dans les règles de l’art.

PRENDRE UN BAIN DE NATURE DANS 
LE PARC NATIONAL DES FORêTS
Rencontre inédite avec la faune et la flore grâce à des
sorties accompagnées organisées par la Maison du Parc.

LOUER UN BATEAU HABITABLE
Un weekend sur les canaux de Bourgogne pour découvrir la
destination autrement.
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L’Yonne en Bourgogne,

Préparez-vous à découvrir des sites exceptionnels en déambulant
parmi les châteaux qui ponctuent les paysages vallonnés de l’Yonne,
en vous évadant dans les jolies ruelles des villages médiévaux, en ad-
mirant de jolis points de vue, en arpentant la colline éternelle de Véze-
lay et sa basilique classée au Patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O. et,
cerise sur le gâteau, en partageant la formidable aventure des bâtis-
seurs du Moyen-Age à Guédelon qui enchantera toute la famille !
Laissez-vous bercer par le doux clapotis de l’eau, loin des tracas du
quotidien, en voguant sur un bateau le long des canaux du Nivernais,
de Briare ou de Bourgogne.
Partez à la rencontre des viticulteurs qui vous accueillent dans leurs
villages vignerons nichés aux creux des coteaux. Ouvrez vos chakras
et prenez un bol d’air dans le Parc Naturel Régional du Morvan. Bref,
entre poésie, rêverie et modernité, vous allez adorer tous ces lieux
qui vous révèlent l’essentiel.

révélez
l’essentiel !

www.tourisme-yonne.com
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À l’heure où le monde va à toute allure et où les grands espaces sont
de plus en plus recherchés, l’Yonne vous propose des expériences inso-
lites et ressourçantes en mode “slow” ou sportif. A cheval, à pied, en
bateau, en canoë, en paddle, en trottinette électrique, sur terre ou dans
les airs, les activités ne manquent pas pour renouer avec la nature tout
en partageant des moments forts et remplis de sens. 

Le Canal de Bourgogne, le Canal du Nivernais,
l’Yonne ou le canal de Briare,

L’Yonne, une belle
destination familiale !
L’Yonne est un véritable terrain d’aventures !

En famille, avec vos enfants ou vos petits-enfants, découvrez les sites
touristiques du département de façon ludique grâce à des livrets de
visite, des parcours découverte, des ateliers créatifs (peinture,
gravure, cuisine…), ou des activités sportives de pleine nature. Le
label Famil’Yonne vous propose des activités adaptées aux enfants :
il y en a pour tous les goûts !

Le canal du Nivernais & Canal de
Bourgogne, voyage au fil de l’eau

Guédelon : 
“nous bâtissons un château fort !”

En forêt de Guédelon, au coeur d'une ancienne carrière de
grès, carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpen-
tiers, forgerons, tuiliers, charretiers, cordiers... bâtissent sous
vos yeux, un château fort du XIIIe siècle. Guédelon, c'est con-
struire pour comprendre ! Faites un véritable voyage dans le
temps en visitant ce chantier unique au monde et rencontrez
les oeuvriers et artisans en activité : ils vous feront partager la
formidable aventure des bâtisseurs du Moyen Âge.

Tous les moyens sont bons pour
découvrir l’Yonne à votre rythme !

Les canaux se dévoilent devant vous : à la barre d’un bateau sans
permis, voguant sur le canal de Bourgogne, le canal du Nivernais
ou l’Yonne ou au guidon d’un vélo pour sillonner les chemins de
halage et vélo-routes aménagés. Sentir la brise effleurer vos joues
en admirant les paysages qui vous entourent, cette jolie nature
préservée où il fait bon se ressourcer !

à vous de choisir !
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Artisanat
& Gastronomie

L’Yonne, un territoire où gourmands et gourmets seront séduits par une cui-
sine raffinée et intimement liée au terroir de Bourgogne, avec son large
éventail de produits de qualité et de jolies recettes comme le jambon à la
Chablisienne, le coq au vin à l’Irancy, les gougères, les escargots de Bour-
gogne, les cerises de l’auxerrois, la truffe de Bourgogne, les œufs en
meurette, le miel du gâtinais, ou encore les fromages comme le Soumain-
train, le Saint-Florentin ou le Vézelay … un festival de saveurs à déguster à la
table des grands chefs étoilés, dans nos fermes auberges et restaurants ou
en réservant son pique-nique en ligne avec LEBONPICNIC de l’Yonne.
www.lebonpicnicdelyonne.com

Espaces nature

Laissez-vous aller à la gourmandise
et savourez les plaisirs de la table
dans l’Yonne !

De nombreux artisans vous ouvrent leurs ateliers pour vous faire découvrir
leur créativité et leur passion pour leur métier. Appréciez la minutie des arti-
sans d’art (ébénistes, joailliers, encadreurs, maroquiniers, modistes…) et le
savoir-faire des artisans de bouche qui vous proposeront des produits orig-
inaux (nouvelles recettes, spécialités icaunaises et bourguignonnes,
fabrications à partir de produits locaux…). Un large choix à découvrir auprès
des artisans labellisés “Artisans du Tourisme de l’Yonne”.

L’Yonne, un tissu artisanal authentique !

Forêts centenaires, rivières, vignobles, chemins de traverse et collines
rebondies, la campagne icaunaise est généreuse et riche d’une diversité
incroyable de paysages. Elle offre aux amateurs de grand air un grand
choix d’escapades ressourçantes : randonnée à pied, à cheval ou à vélo,
navigation sur le canal du Nivernais et le canal de Bourgogne, sensations
fortes dans les eaux vives du Morvan, pêche dans les multiples plans
d’eau et rivières du département, escalade aux rochers du Saussois, golf…
de quoi refaire le plein d’énergie ! 

La nature dans tous ses états !

Amateurs de bons crus et amoureux de paysages viticoles, l’Yonne va mettre
tous vos sens en émoi. Se balader au milieu des vignes, rencontrer des
vignerons passionnés, visiter des caves et pratiquer des activités en lien avec
la vigne et le vin, il y en a pour tous les goûts avec “Vignobles & Découvertes”,
label national qui distingue les destinations à vocation touristique et viticole.
Les 5 vignobles de l’Yonne labellisés : Auxerrois, Chablisien, Jovinien, Ton-
nerrois et Vézelien vous invitent à découvrir leurs 55 caves, 26 hébergements,
18 restaurants, 12 fêtes viticoles et 18 activités et sites touristiques et à par-
courir sa Route Touristique des Vignobles de l’Yonne.

Vins, vignes et vignobles de
Bourgogne, devenez incollables !

L’Yonne, un territoire
au patrimoine unique.

Chaque pas dans l’un de ses nombreux musées sera
comme une page lue de ce grand livre d’histoire à ciel
ouvert. De l’époque contemporaine en passant par le
Moyen-âge, de grands hommes et femmes nous ont
laissé des traces indélébiles du passé qui constituent
notre patrimoine riche, diversifié et exceptionnel. Arpen-
tez ces lieux où la mémoire de Vauban, Colette, Jules
Roy, Christian et Yvonne Zervos est encore si présente.
www.tourisme-yonne.com

Villes et villages
de charme de l’Yonne
Le temps d’une balade, partez sillonner les villes et villages de charme de l’Yonne, des lieux où il fait bon flâner et savourer
chaque instant. Remontez l’histoire en déambulant dans les jolies ruelles du village de Noyers-sur-Serein, classé “Plus beaux
villages de France” et de Sens, en admirant les points de vue magiques sur Joigny, Auxerre, Tonnerre ou Avallon ou encore
en arpentant la colline éternelle de Vézelay.
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De la rive gauche, à l'emplacement
de l’ancien port au bois, la silhouette
raconte déjà son histoire ; batellerie,
vins, bois, patrimoine et son présent,
avec le pont où se déroule chaque
année Les Bouchons de Joigny, un
grand rassemblement de
400 véhicules anciens qui plongent
la ville dans les année 50 et les
départs en vacances sur la nationale
6. Les trois belles églises et leurs
clochers sont des invites à la visite.
Les ruelles du centre historique ont
du charme comme les beaux hôtels
particuliers. S’arrêter à une terrasse
pour les apéro-concerts estivaux fait
aussi partie des vacances !

Joigny possède beaucoup de belles maisons à pan de
bois de la Renaissance, classées comme les maisons du
Bailli, de l’Arbre de Jessé ou du Pilori. Le bois provient de
la forêt d’Othe juste au-dessus de la ville. Le parcours du
maillet, disponible à l’office de tourisme, permet d’ad-
mirer les sculptures de raisin, de saints patrons ou encore
des rébus qui révèleront leurs secrets.

www.joigny-tourisme.com

Datant de 1846, le pont est un ouvrage
d’art impressionnant et les rives de l’Yonne
offrent des balades agréables. Cézy est un
village aux trois lavoirs, et possède aussi un
arbre remarquable, classé monument
naturel tellement il est impressionnant, le
platane des 6 frères. Dans le Jovinien, le
patrimoine de l’eau est essentiel : beau-
coup de rus et d’anciens moulins, de lavoirs
restaurés et aussi fontaines et sources
miraculeuses : la fontaine Notre-Dame à
Verlin ou celle de sainte Alpais à Cudot.

Un des plus beaux
ensembles de la région

Le plus ancien pont
suspendu de l’Yonne

À savourer
à toute heure 

LES BOUCHONS DE JOIGNy 
Les 3 et 4 septembre.
On recrée les bouchons des
vacances avec 400 véhicules
anciens. T. 03 86 62 11 05
Facebook Les bouchons de
Joigny

LES NUITS MAILLOTINES
Les 16, 23, 29 juillet 
et 13, 14, 19 août.
Visites spectacles à partir 
de 21h dans les rues de Joigny
T. 03 86 62 11 05

FESTIVAL DES CHâTEAUx
Du 22 au 28 août.
Tous les châteaux du Jovinien
accueillent des animations et
visites. T. 03 86 62 11 05

Joigny et le Jovinien, nature et patrimoines
Traversé par l’Yonne, de vastes forêts et des vignes sur les coteaux, le Jovinien a puisé
dans son sol l’argile pour les briques et les tuiles de toits, le bois des multiples maisons
à pan de bois. Parcours de randonnée, véloroute, trail ou douces balades, à cheval, en
vélo, à pied, en bateau. Ville et villages ont des patrimoines à découvrir au détour d’une
rue et des vues magnifiques de plusieurs points de vue comme la chapelle de Vauguillain
entourée de ses fortifications à Saint-Julien-du-Sault ou le belvédère au-dessus des vi-
gnes de la Côte-Saint-Jacques à Joigny, ou de la terrasse du château du Feÿ à Villecien.
Pays d’art et d’histoire, plus beau détour de France.

L’Yonne en Bourgogne
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La Puisaye a du génie ! 

Ce qui définit la Puisaye-Forterre,c’ est sa terre d’excep-
tion, d’un savoir-faire  ancestral né du sol au travers
d’une tradition potière.  Mélange de sable, d’argile et
d’eau, ici, le grès est roi. Cette histoire passionnante,
entre l’homme et la glaise, est perpétuée au travers des
musées, de galeries  et des ateliers de céramistes.  

La Puisaye,
terre de tradition potière

Une destination nature
aux portes du Morvan

La Puisaye-Forterre est un des secrets les mieux gardés de  Bourgogne. Ce large
territoire est situé entre le Chablisien et le Sancerrois, à l’extrémité ouest de la
Bourgogne, aux portes du Val de Loire.  Cette terre d’eau et de forêts est une
 destination de traditions, aux paysages préservés. Des moments essentiels qui
se partagent autour de traits de génie : un chantier médiéval “Guédelon”, un
château de briques roses à Saint-Fargeau, des villages "cités de caractère de Bour-
gogne Franche-Comté", des artisans céramistes aux doigts d'or,  des monuments
historiques et une romancière mondialement estimée : Colette. 

 Colette, grande écrivaine française et femme
libre. C’est à Saint-Sauveur en Puisaye qu’elle naît,
le 28 janvier 1873. Sa maison natale et son jardin,
si savamment « gouvernés » par sa mère Sido,
ont été la source d’inspiration de son œuvre lit-
téraire. Le château de Saint Sauveur en Puisaye,
abrite le musée qui lui est dédié et retrace
l’ensemble de sa vie de femme et de son œuvre. 

La Puisaye, 
pays natal  de Colette LE SPECTACLE SON 

ET LUMIèRE DU CHâTEAU 
DE SAINT-FARGEAU
Tous les Vendredis et Samedis 
du 15 juillet au 20 août.
Le spectacle fait revivre
10 siècles d’histoire du
château. De la chasse
d’Héribert, en passant par
Jeanne d’Arc et  la révolution
française, c’est un spectacle
au rythme époustouflant ! 
www.chateau-de-st-fargeau.com

SPECTACLE PyROMéLODIqUE à
ROGNy-LES-SEPT-ECLUSES 
30 juillet 2022.
Mis en œuvre par l'artificier
Ruggieri, de renommée mondiale,
le 54e spectacle pyromélodique
"PLEINS FEUx SUR LES TRESORS DE
LA NATURE" vous promet une
soirée riche en surprise,
émotion et puissance. Le plus
grand feu d’artifice de l’yonne
est tiré depuis le monument des
7 écluses, projet fou
d’Henri IV, d’unir la mer
Méditerranée à l'Océan
Atlantique et à la Manche.
www.feudartificerogny.com

LES RENCONTRES MUSICALES DE VézELAy Du 25 au 28 août.
Inspirations sacrées et invitations au voyage illuminent cette 22e édition
des Rencontres musicales de Vézelay. www.lacitedelavoix.net

www.puisaye-tourisme.fr

www.destinationgrandvezelay.com

La destination Grand Vézelay est l’un des atouts phares de la Bourgogne Franche
Comté : site UNESCO, Plus beaux Villages de France, Cités de caractère ou encore Plus
Beaux Détours de France…  Impossible de ne pas y trouver son bonheur. Une destina-
tion aux accents médiévaux, aux couleurs douces et subtiles auxquelles se mêlent les
senteurs et saveurs délicates de nos terroirs… Il ne tient qu’à vous de la découvrir et
de succomber à son charme fou !

Au cœur de la Bourgogne : Vézelay

Le joyau
de l’Yonne :
Vézelay

La célèbre colline éternelle est
l’un des joyaux les plus choyés et
préservés de la Bourgogne France-
Comté. Situé aux portes Nord du parc naturel
régional du Morvan, ce village classé Plus Beaux Villages de France possède l’une des
plus belles Basiliques au monde : la Basilique Sainte Marie-Madeleine. Somptueuse,
raffinée, élégante et épurée, elle impressionne les visiteurs par son architecture
romane et ses jeux de lumière. Sauvé par l’architecte Viollet-le-Duc, cet héritage his-
torique, religieux et patrimonial, ne laisse personne indifférent. Peu importe vos
croyances, vous emporterez toujours un peu de sa magie et de sa pureté avec vous… 

Que vous soyez novices, amateurs ou sportifs confirmés, la desti-
nation Grand Vézelay vous offre un formidable terrain de jeux pour
vos sorties randonnées, trails, équestres… De nombreux circuits
balisés sont accessibles, avec des niveaux de difficultés différents
et des paysages variés et sublimes dignes des plus beaux décors de

cinéma ! Bienvenue dans le
Morvan, terre de tradi-

tions, de sports et
de nature.
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Ville des Sénons, de style néo-Renaissance, l’hôtel de ville a été inauguré 
en 1904, il est surmonté d’un beffroi qui culmine à 50 m de hauteur.

Ancienne cité royale, vous pourrez
admirer les deux portes qu’il reste des
anciennes fortifications : la porte de Sens,
au nord et la porte de Joigny, au sud. 

www.tourisme-sens.com

La cité royale de
Villeneuve-sur-Yonne

Ville des Sénons

MUSICASENS
Les 1er et 2 juillet 2022
Festival de danses et musique 
en plein air. Gratuit. 
www.ville-sens.fr

GARçON LA NOTE
Du 4 juillet au 30 août 2022. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Festival de musique aux terrasses 
de cafés et restaurants.
www.tourisme-sens.com

VISITES GUIDEES ESTIVALES 
à SENS ET VILLENEUVE-SUR-
yONNE
Du 1er juillet au 31 août 2022
Visites guidées estivales à Sens 
et Villeneuve-sur-yonne. Visites
classiques ou thématiques,
gourmandes ou nocturnes, spectacles-
promenades pour petits et grands.
www.tourisme-sens.com

L’Yonne en Bourgogne

Le grand Sénonais c'est 27 communes, des paysages variés, des trésors architecturaux à décou-

vrir au détour des hameaux, des villages et des sentiers pédestres. Avis aux amoureux de pat-

rimoine 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, lais-

sez-vous emporter dans un merveilleux voyage dans le temps et partez à la découverte d'un

concentré de Bourgogne.

Une promenade dans le cen-
tre historique de Sens, c’est un
concentré d’histoire ! Au fil
des rues et des places, vos pas
vous mènent à la découverte
de lieux et de monuments
remarquables, témoins des
événements qui se sont
déroulés dans la ville. 

Bienvenue à Sens,
dans le nord de 
la Bourgogne

Sens et Sénonais
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Un “Petit” coin
de Bourgogne…

entre vigneS et cAnAux,
découvrez un riche
PAtriMoine, culturel 
et nAturel…

Le canal de Bourgogne
traverse toute la Côte-d'Or
depuis la Saône, jusque
dans l'yonne. Une véloroute
longe le canal. 

Le canal de Bourgogne

Un paysage viticole
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L'appellation Chablis 
Grand Cru compte 7 Climats :
Blanchot, Bougros, Les Clos,
Grenouilles, Preuses, Valmur
et Vaudésir. L’unique cépage
est le chardonnay B.

La colline d’Epineuil fait face 
à Tonnerre. Les cépages dominants
sont le pinot noir et le chardonnay.
Les vins produits sont des vins
rouges, blancs et rosés.

Les grands crus

Vous�avez�dit�Chablis�?
Il produit des vins blancs secs :
Petit Chablis, Chablis, Chablis
Premier Cru et Chablis Grand Cru.
On compte 5500 pieds à l’hectare.

Le Vignoble de Chablis

Le vignoble d’Epineuil et Tonnerre
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Elle fut reconstruite 
au tournant des XIIe et 
XIIIe siècles. De style

gothique, elle est classée
monument historique en 1862.

Chablis est un nom qui résonne
dans le monde entier. mais Chablis
est aussi une Charmante bourgade
Construite autour de la
Collégiale saint-martin. 

La muraille fut construite 
au XVe siècle. Les tours de
la porte « Saint-Pierre »,
ou « Noël » furent
reconstruites en 1778.

La porte sud du rempart

La Collégiale Saint-Martin

Chablis-ville

Il fut construit 
au XIXe siècle et 
se situe au bord 
du Serein…

Le lavoir
de Chablis
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C’est une source vauclusienne,
aménagée en lavoir en 1758. Son

débit est de 300 litres par
seconde et son réseau

hydrogéologique s'étend jusqu'à
plus de 40 km. Elle est classée

monument historique en 1920.

Elle possède un
ensemble de

verrières
remarquables.

De style
baroque, elle

est classée
monument

historique 
en 1920.

Tonnerre, la source…

L’église 
Saint-Pierre

La Fosse Dionne

L’Hôtel-Dieu
C’est un ancien établissement
hospitalier fondé par Marguerite de
Bourgogne en 1293. Il est le plus long
hôpital médiéval d'Europe, et l’un des
plus anciens. De style gothique, il est
classé monument historique en 1862.
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L’Abbaye de Pontigny est un ancien
monastère de l'ordre cistercien. Fondée
en 1114, c’est la deuxième des quatre
premières filles de Cîteaux.

Le château de Maulnes est unique !
Pentagonal, il est bâti de 1566 à 1573
autour d'un escalier central et d'un
puits alimenté par trois sources.

L'abbaye de Reigny est une ancienne
abbaye cistercienne fondée en 1128 et
située dans un domaine de 14 hectares 
au bord de la Cure.

Abbayes, bâtisses cisterciennes 

L’élégance des châteaux…

Le château de Nuits est un château de
style Renaissance du XVIe siècle situé
dans la commune de Nuits-sur-Armançon.

Le château
d’Ancy-le-Franc
est de  style seconde Renaissance, il
a été pensé par un architecte italien.
Il fut construit de 1538 à 1546.

Le château de Tanlay est un château 
de style Renaissance du XVIIe siècle. 
À l'époque des Ducs de Bourgogne, 
ce fut une véritable place forte. 
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Le canal de Bourgogne est long de 242 km et
comprend 189 écluses, de Migennes sur l’Yonne
à Saint-Jean-de-Losne sur la Saône. Il relie
le bassin de la Seine au bassin du Rhône. 

Des canaux en transit…

En bateau, à pied ou à vélo, venez parcourir
ces canaux le temps d’un séjour bucolique !

Le canal du Nivernais est long de 174 km,
avec 116 écluses entre le bassin de la Loire
et celui de l'Yonne, entre Saint-Léger-des-
Vignes, Nièvre et Auxerre.
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Nièvre : les gran  
Chaussures de rando, vélo ou encore VTT électrique, chacun trouvera son itinéraire idéal sur les chemins

de la Nièvre à la recherche des plus beaux paysages. Sur ses grands itinéraires, reconnectez-vous à la 

nature et dépassez-vous en parcourant les kilomètres qui défilent à la vitesse de l’éclair, tant vous êtes

plongés dans l’observation des  décors naturels qui vous entourent. Seul ou à deux, entre amis ou en

famille, vivez et découvrez ces itinéraires à travers la Nièvre, qui vous guideront vers de belles rencontres

aussi bien  humaines qu’essentielles avec l’environnement.

Eurovélo 6

Eurovélo 6

V51 - véloroute
canal nivernais

V51 - véloroute
canal nivernais

GR*654

GR*654

Via Allier

GR*13

GR*13

V56

V56

GTMC

GTMC

En long, En largE Et En travErs…
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   nds itinéraires
sont là…

n GR13

En suivant le GR® 13, parcourez le Parc naturel régional du Morvan du
nord au sud avec pour toile de fond bocages, majestueuses forêts, 
lacs aux reflets d’argent, rivières et sommets. Cet itinéraire relie
Fontainebleau à Bourbon-Lancy sur une distance d’environ 423 km, il est
possible de débuter le parcours près du lac du Crescent pour arriver au
sud du parc naturel à Millay. Laissez-vous vivre au rythme de vos pas, ici
le temps s’est arrêté, les sons se confondent entre chants d’oiseaux et
cloches des villages. Chaque hameau raconte une histoire ou une
légende, tout en vous guidant vers de magnifiques points de vue.

REPÈRES
423 km - 108 km
dans le Morvan

5 jours / 22 km 
en moyenne

Difficulté Élevée

À LA DÉCOUVERTE
DU MORVAN

Magnifique escale 
au lac des Settons



126

Ni
èv
re
 t
ou
ri
sm
e

n GR654 - Vézelay - La Charité-sur-Loire

Le GR® 654 vous emmène sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle reliant sur 1 750 kilomètres 
le sud de la Belgique à Santiago de Compostela en Espagne. Traversez la Nièvre via la Voie
Vézelay, en partant de la colline éternelle de Vézelay pour une randonnée de qua-
tre jours à la découverte des trésors de ce chemin mythique jusqu’à La
Charité-sur-Loire. Arrivés au prieuré de Notre-Dame de La Charité, s’il
vous reste de l’énergie, rejoignez la cité ducale de Nevers ! Des collines
du Morvan, architecture exceptionnelle et patrimoine jacquaire
façonnent les paysages bucoliques, à l’un des somptueux monu-
ments de Bourgogne, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO en
tant qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle, vous n’avez pas fini de vous émerveiller.

REPÈRES
1 750 km - 94,5 km
de Vézelay à 
la Charité-sur-Loire

4 jours / 25 km 
en moyenne

Difficulté Élevée

REPÈRES
48,55 km

4 h 30

Difficulté Élevée

n V56 - Vézelay - Nevers

Nièvre : les grands itinéraires sont là…

SUR LES TRACES
DES PÈLERINS…

LA SAINT-JACQUES 
À VÉLO VIA VÉZELAY

De l’Yonne à la Nièvre, cet itinéraire relie Varzy à La Charité-sur-Loire, rejoignant ainsi une étape his-
torique de pèlerinage vers Compostelle, là où domine l’incontournable Prieuré Notre-Dame de La
Charité-sur-Loire depuis le XIe siècle. Par ses dimensions ambitieuses, cet édifice classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en tant qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
impressionne les cyclotouristes et inspirera peut-être de nouveaux voyages itinérants ! Profitez des
paysages vallonnés et bucoliques de la Nièvre en passant notamment par la paisible forêt des Bertranges,
riche de chênes centenaires et terrain de jeu de passionnés de nature.
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REPÈRES
1 380 km - 88 km
de Chalaux au Lac
des Settons

2 jours

Difficulté Facile

n Eurovélo6

La Grande Traversée du Massif Central constitue la plus longue grande traversée VTT de France. Sur 1 380 km
depuis les monts et lacs du Morvan, en Bourgogne, aux plages de la Méditerranée, la GTMC vous emmène à
la découverte de paysages splendides et pourtant méconnus du Morvan et du Massif Central. Sur son tracé
nivernais, reliez les lacs de Saint-Agnan, Chamboux et des Settons, havre de fraicheur où plonger ses mollets
fatigués. Pour ceux qui désirent plus, le parcours continue en direction du Mont Beuvray qui jadis accueillait
la ville fortifiée gauloise de Bibracte. Du sommet, en présence d’hêtres aux formes tourmentées (appelés
queules), vous découvrez un panorama exceptionnel.

ET SI ON SUIVAIT
LA LOIRE ?

Sur 1 300 km de parcours aménagé, l’EuroVelo 6 est
l’un des itinéraires cyclables les plus faciles et agréables
de France. D’est en ouest, il emprunte successivement
le canal du Rhône au Rhin, les vallées du Doubs, de la
Saône et le canal du centre en Bourgogne, avant de
suivre la Loire sur 800 km depuis le Bec d’Allier jusqu’à
son embouchure. L’EuroVelo 6 traverse ainsi la Nièvre
du sud au nord (ou l’inverse), le long de la Loire ou du
canal latéral. Un tracé via Decize, Nevers, La Charité-
sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire… autant d’escales dans
des villes riches en patrimoine historique. 

n GTMC 
DE LA BOURGOGNE 
À LA MÉDITERRANÉE…
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n V51

L'impressionnante échelle 
d'écluses de Sardy
Pour permettre le franchissement d’importants
dénivelés sur une courte distance, les ingénieurs des
canaux ont imaginé une succession d’écluses très
rapprochées dite « échelle d’écluses ». Celle de
Sardy, qui comprend seize écluses sur 3,5 km, est
l’un des plus beaux exemples de ces surprenants
ouvrages d’art, et l’un des sites les plus spectacu-
laires du canal du Nivernais. Les maisons éclusières
sont ici occupées par artistes et artisans qui
proposent visites et expositions en saison.

Le canal du Nivernais serpente entre la Bourgogne occidentale de l'Yonne et la Loire à travers un environnement empli de nature,
d'écluses, de petits ports fluviaux… Cette voie verte est aménagée sur le chemin de halage, elle est partie prenante du Tour de
Bourgogne à vélo. Ce voyage vous entraîne en douceur à la découverte de ce petit joyau d’Auxerre à Decize et du nord au sud.
Un parcours à vélo placé sous le signe de la nature et du patrimoine, à faire en 4 à 5 jours.

LA BELLE TRAVERSÉE
DE L'YONNE À LA LOIRE

REPÈRES
435 km - 10 km  
de Nevers au Bec 
d’Allier

Difficulté Moyenne

Départ dans la Nièvre à Nevers puis direction le Bec d’Allier, site fabuleux où convergent les eaux de la Loire et de l’Allier.
Ne manquez pas le pont-canal du Guétin, un superbe ouvrage d’art où semble presque se prélasser le canal latéral à
la Loire. Un petit paradis ligérien pour les castors et oiseaux migrateurs. Puis la véloroute traverse des villes et villages
de charme, propices à des haltes gourmandes et reposantes. Chaque jour, une nouvelle facette de la rivière Allier est
à découvrir, jusqu’à l’arrivée à Langogne en Auvergne.

UN VOYAGE RESSOURÇANT
ENTRE BOURGOGNE ET AUVERGNE

n VIA ALLIER

Nièvre : les grands itinéraires sont là…
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La Nièvre
révèle sa nature sensible…
tourbières, forêts, pelouses CalCaires, marais : du val de loire au morvan, la nièvre
reCèle une profusion de milieux naturels dont la (bio)diversité et la vitalité sont
enCore largement préservées. quinze de Ces espaCes naturels sensibles, gérés
par le Conseil départemental, sont ouverts à la visite.

Sentier de Lépido
30mn. 
Sentier de Robin
30mn.
Parking au
croisement du chemin
de la Beue et du
chemin des cavaliers
GPS: lat. 47.0344,
long. 3.1751

La Nièvre est fière de ses ENS. Pas des Ecoles nor-
males supérieures, mais des Espaces naturels sensi-
bles qui se distinguent du reste du territoire par la
singularité de leurs paysages, une faune et une flore
fragiles qui exigent d’être « couvées », comme la pe-
tite cigale des montagnes sur les coteaux de Parigny-
les-Vaux, le castor ou la cigogne. Vigie de son
patrimoine naturel, le Conseil départemental entre-
tient 17 espaces naturels sensibles, dont 15 sont ac-
cessibles à la visite ; chaque année, plus de 120 000
personnes parcourent leurs sentiers balisés, tous les
sens aux aguets pour ce grand bain de nature.
Pour consulter la liste des ENS : www.nievre.fr

Le Domaine
de la Beue
Commune de
Varennes-
Vauzelles

5
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Petit Circuit. 3km, 1h30mn
Circuit complet. 4,5km - 2h
Départ de la Mairie
GPS: lat. 46.9572, long. 4.0286

9

2

15

12

14

Le sentier du Passeur
Le Bec d’Allier
Commune de Gimouille
Petite boucle. 1,5km, 1h15 AR
Grande boucle. 8km, 3h
Parking situé à l’entrée du port 
de Gimouille à droite, au pied de 
la grande fresque animalière et du
panneau d’accueil. 
GPS: Lat:46.9436 - Long:3.0838

Le sentier 
des Roches
de Basseville
Commune de Surgy
1,8 km, 1 h
Départ du sentier : 
Parking au pied des Roches 
de Basseville. 
GPS: Lat:47.4932
Long:3.5070

Le Saut de Gouloux
Commune de Gouloux
30mn ou 45mn
Parking du restaurant 
GPS: Lat: 47.2459 - Long: 4.0626

Le sentier du Petit Lac
de Pannecière
Commune de Montigny-en-Morvan
30 mn AR - Parking avec le grand
panneau d’accueil, en bord de RD 232,
en rive gauche de l’Yonne au lieu-dit
Le Pont.
GPS: Lat: 47.1658 - Long: 3.8639

Les Sources de l’Yonne
Commune de Glux-en-Glenne 1 Les sentiers des Brocs

Commune de La Celle-sur-Loire
3 Le sentier des Cigognes
Commune de Mars-sur-Allier
4 Le sentier de la Petite Cigale
Commune de Parigny-les-Vaux
6 Les Prés de Coulanges
Commune de Coulanges-lès-Nevers
7 L’Arche de la Biodiversité
Commune de Saint-Eloi
8 La Mare aux Demoiselles
Commune de Magny-Cours
10 Les Etangs de Baye et de Vaux
Commune de la Collancelle &
Vitry-Laché
11 La Fontaine de Chamont
Commune de Biches
13 Le Domaine des Grands Prés
Commune de Saint-Agnan
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valoriser les savoir-faire, révéler
les talents, exalter les riChesses
de notre terroir, tels sont les
ingrédients de la belle nièvre, la
marque territoriale qui « parle »
autant aux nivernais qu’aux
touristes. lanCée au printemps
2021 par le département, l’initiative
met déjà en lumière plus de
170 produCteurs et artisans.

Benoit Guillaumin
éleveur (Decize)
Eleveur de bovins comme son père 
et son grand-père avant lui, Benoit
Guillaumin ne s’est pas contenté de suivre
le sillon des générations. Dès son
installation, en 2008, il se lance dans la
vente directe, en précurseur éclairé.
Epiceries associatives, cantines, grande
surface, restaurant : ses charolaises et ses
limousines collectionnent les amateurs. Une
fierté pour ce passionné qui adore raconter
son métier et le faire déguster.
Contact : 06 12 80 38 15
https://earlguillaumin.fr

Elisabeth Fally
Morvan Cosmétiques (Empury)
Ex-maquettiste à Paris, Elisabeth
Fally a changé de vie et de métier
en s’installant dans la maison de famille 
à Empury. Convertie aux vertus des huiles
essentielles grâce à un livre dont elle
avait assuré la mise en page, elle a créé
Morvan Cosmétiques pour partager ses
fabrications : baumes, huiles, shampooings,
savons à barbe, sticks pour les lèvres.
Parmi les ingrédients, on trouve l’excellent
miel bio et la cire de ses voisins de Saint-
Martin-du-Puy, Patricia et Frédéric Delin.
Contact : 03 86 22 61 31
www.morvancosmetiques.fr

Paroles de producteurs
Authenticité, plaisir et goût du partage : les richesses du
terroir nivernais n’auront plus de secrets pour vous grâce à 
La Belle Nièvre, la marque territoriale lancée en 2021 par le
Conseil départemental. Plus de 150 producteurs et artisans
perpétuent un art de vivre passionnément réinventé, à
découvrir sur place ou à (s’)offrir. Partez à la rencontre des
« stars » mondiales comme le charolais, le pouilly-fumé ou les
faïences de Nevers, et laissez-vous séduire par des créations
plus insolites – savons, bières, safran, abat-jour…
 intégralement produites, élaborées ou transformées dans la
Nièvre. Gros plan sur quatre d’entre eux.

La force  
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Marie-Christine Veneau
viticultrice (Saint-Père)
AOC depuis 1998, les coteaux-du-
giennois sont une appellation en
trompe-l’oeil, bien plus implantée dans la
Nièvre que dans le Loiret. A Saint-Père, près
de Cosne-sur-Loire, Marie-Christine Veneau 
se bat depuis vingt ans pour faire connaître
ces vins rattachés à la « famille » des vins
du Centre, mais plantés en Bourgogne. Sa
clientèle de particuliers est fidèle à ses
rouges, blancs et rosés délicats que la
viticultrice cultive et élève dans le respect
de leur nature et du millésime.
Contact : 03 86 28 25 17 

La Safranière (Alluy)
Producteur pionnier de safran depuis 2011
à Alluy, La Safranière « travaille » la précieuse
plante de multiples façons : en pistils, en poudre
et en produits dérivés (moutarde safranée, miel
safrané, fleur de sel safrané, confiture, gelée,
vinaigre, sirop, etc.). La maison prodigue
également des cures de pistils reconnues pour 
le bien-être. Elle accueille, d’avril à octobre,
des familles, des individuels ou des groupes pour
de passionnantes visites commentées.
Contact : 07 86 97 99 24
www.safrandumorvan.com/

www.nievre.fr

  d’un terroir

Retrouvez l'annuaire des
producteurs et artisans 

sur www.labellenievre.fr
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Des viNs  

www.lacharitesurloire-tourisme.com - www.bourgogne-coeurdeloire.fr 

CôTES DE LA ChARITé
• 15 vignerons
• 50 hectares de vignes
• IGP : vins rouges, rosés,
blancs, gris, pétillants…

CôTEAuX Du GIENNOIS
• 34 vignerons
• 200 hectares de vignes 
• AOC Coteaux du Giennois,
vins blanc, rouge et rosé
• Cépages : sauvignon, pinot
noir, gamay

POuILLY FuMé & POuILLY-SuR-LOIRE
• 130 vignerons
• 1430 hectares 
• AOC Pouilly Fumé et Pouilly-
sur-Loire : vins blancs 
• Cépages : sauvignon et
chasselas

CotEaux du giEnnois - Pouilly fumé   -          

“Contrairement au reste 
de la Bourgogne, chez
nous les vignes
s’admirent avec 
la Loire en majestueuse 
toile de fond…”
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  se LèveNt
à L’ouest…

Délicieuse découverte en compagnie de Julie Nérot,
Domaine Nérot à Saint-Père.

Quittez les sentiers battus et venez à la rencontre des vignerons

des coteaux du giennois. Petite par sa taille, grande par la

qualité de ses vins, l’appellation propose des vins d’un

surprenant rapport qualité-prix ! 

Au cœur de l’appellation coteaux du giennois, allez à la rencontre

de Julie Nérot. Elle vous accueille, sourire aux lèvres, dans son

caveau décoré avec beaucoup de goût. Vous n’aurez qu’une

envie, vous installer autour de la grande table en bois 

et partager avec elle sa passion pour ses vignes, ses vins, 

son métier. Engagée, Julie propose aussi dans une jolie boutique

des produits de bouche et d’artisanat locaux. 

Comment s'y rendre ? 47.38742930682388, 2.977539327617832

Point de vue incontournable sur le vignoble de Pouilly Fumé,
tout juste au milieu du parcours de la Loire, au km 500. 

A travers le monde, les amoureux de vin blanc savent reconnaître

l’indispensable : le Pouilly Fumé. Plus rare mais apprécié pour sa fraîcheur,

ne passez pas à côté du Pouilly sur Loire.

Tout en haut du village Les Loges, le panorama sur la Loire des îles, 

le vignoble de Pouilly et le piton de Sancerre est époustouflant !

Les plus téméraires préfèreront y aller en empruntant les Sentiers du Milieu

de Loire, qui à travers vignes, conduisent aux Loges. Arrivés à la croix des

Pains Tortillés, prenez le temps de vous retourner, vous ne le regretterez pas !

Comment s’y rendre ? 47.296959483362656, 2.940107016657306

● Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire

● Côtes de La Charité
Le vignoble des Côtes de La Charité s'admirent avec la belle forêt

des Bertranges en toile de fond.

Pour connaître l'histoire de ce vignoble dont l'histoire est vieille de

près de mille ans, optez pour l'expérience Vinitour ! Véritable

passionnée, Laure vous conduira à travers les vignes pour vous parler

des paysages, sols et cépages de nos vins de Loire qui sentent bon la

Bourgogne. À l'issue de la visite (comptez environ 1h30), vous

apprécierez la dégustation d'un verre de Côtes de La Charité au cœur

        -   Pouilly sur loirE - CôtEs dE la Charité

Coteaux du giennois - pouilly fumé et pouilly sur loire - Côtes de la Charité -
Coteaux de tannay… des appelations situées à l’ouest des vignobles bourguignons
et à l’est des vignobles du val de loire, au Coeur des vignobles du Centre loire…
une partiCularité qui invite à la déCouverte de vins typés, de grande qualité et
maintenant mondialement reConnus…  

● Coteaux du giennois 

des vignes.  Pour une vue imprenable sur les vignobles et la

forêt, nous adorons prendre de la hauteur à Saint-Lay ou à

Nannay. Des coins ombragés vous permettront de faire un

pique-nique avec vue.

Vous avez encore soif d'apprendre ? Vinitour peut vous

proposer d'autres formules ainsi que des ateliers dégustation.

Pour y accéder : 47.232631, 3.205129 ou 47.262154, 3.192607

L’Eden cinéma 
à Cosne-sur-Loire
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LA touR Du PouiLLY FuMÉ

Les vins de Pouilly   

LA TOUR DU POUILLY FUMÉ
en 5 étapes

• Ecouter
Parce que derrière le vin, il y a les hommes qui l’élaborent, nous
vous proposons de vous installer autour de la grande table du
caveau et d’écouter les vignerons de Pouilly vous raconter
l’histoire mouvementée de leur vignoble plus que millénaire. 

• Ressentir
Découvrez les coteaux au fil des saisons et les paysages en
perpétuelle métamorphose ; puis accompagnez les vignerons dans
leurs travaux depuis la Saint-Vincent jusqu’aux vendanges. Ressentez
la fraîcheur des brumes hivernales ou la chaleur de l’été, regardez se
développer un cep, sentez la terre mouillée après l’orage. 

• Partager
Découvrez le mystère de la vinification, depuis l’arrivée du raisin au
chai, jusqu’à la mise en bouteille. Les vignerons vous parlent avec
passion et vous livrent quelques-uns de leurs secrets. 

• Sentir
Dans une cave chargée d’histoire, découvrez les dix familles
aromatiques des vins blancs de Pouilly. Dans chaque cornue, les
arômes ne sont produits qu’à partir de produits naturels. Un
moment magique ! 

visitez la tour du pouilly fumé, Centre œnotouristique implanté au Cœur du village
de pouilly-sur‑loire, et déCouvrez une sCénographie inventive et sensorielle 
qui vous aidera à mieux Comprendre la vigne, le travail des vignerons et les
appellations pouilly fumé et pouilly sur loire.

Pouilly-sur-loirE

La boutique de la Tour
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     se dévoilent…
• Déguster
A la fin de la visite, profitez d’une dégustation commentée de
quatre vins vous permettant de mettre en pratique vos nouvelles
connaissances. Les vins sélectionnés vous permettent de bien
percevoir la différence entre Pouilly sur Loire et Pouilly Fumé et
l’influence des terroirs sur l’expression aromatique et gustative. 

• Shopper !
Vous pouvez bien sûr retrouver les vins proposés à la dégustation
dans une boutique où se cachent également mille et un autres
objets-souvenirs à ramener dans vos valises. 

www.tourdupouillyfume.fr

Balades dans les vignes, ateliers d’initiation à la dégustation, Ciné
Vignes, Instants Vignerons, La Tour du Pouilly Fumé est aussi un lieu
d’animations et de rencontres avec les vignerons.
Retrouvez le programme complet des animations 
et tous les conseils pour bien préparer votre visite sur :
www.tourdupouillyfume.fr, mais aussi sur Facebook et Instagram :
@aocpouillyfume

UNE SAISON OENO CULTURELLE
pour vibrer et déguster

La Tour du Pouilly Fumé
30 rue Waldeck Rousseau 
58150 Pouilly-sur-Loire
03 86 24 04 70

Envie de découvrir les nuances aromatiques des vins de Pouilly ?
La Tour du Pouilly Fumé vous emmène dans sa Cave aux Arômes, 
un petit bijou visuel et surtout olfactif. Des produits frais 
et naturels dans des bulles de verre, laissez votre nez vous
guider...  avant de déguster  !

● L’accord parfait 
S’il existe un accord parfait, c’est bien celui-ci :
vins du Centre Loire et Crottins de Chavignol. 
Ce fromage AOP, selon son affinage, révèle une
texture relativement sèche, corsée et intense.
L’intensité et la longueur de sa persistance
réclament un vin blanc porté par une belle
vivacité. 
Les marchés pour acheter votre Crottin 
de Chavignol :
• Pouilly-sur-Loire le vendredi matin
• La Charité-sur-Loire le samedi matin
• Cosne-sur-Loire le dimanche matin 



Se relaxer au coeur du
Morvan. Au détour des
chemins de randonnée, on
ouvre grand les yeux et
les poumons !

expériences en Bourgogne
des eaux douces…     
Canal du Nivernais, Loire, étangs, cascades, source thermale… Ici l’eau façonne les paysages d’une
douceur infinie. Sur le canal, elle donne le tempo ; en bord de Loire, elle fait jouer ses reflets ; entre
cascades et rivières, elle inspire les explorateurs ; à Saint-Honoré-les-Bains, elle vous veut du bien !

Se retrouver comme
seul au monde au
bord de la Loire.
Le dernier fleuve
sauvage d'Europe a
beaucoup à offrir
avec son riche
patrimoine et ses
rivages surprenants.

L'eau thermale de Saint-honoré-
les-Bains, celle qui manquait à
votre corps. Aux vertus curatives
sur les voies respiratoires et
apaisantes sur les rhumatismes 
ou simplement pour 34 degrés de
douceur pour un moment bien-être.
une eau unique en Europe.

www.rivesdumorvan.fr - www.sainthonorelesbains.fr

Façon détente 
ou thérapeutique...

Façon Robinson...

Façon Zen...

Naviguer sur le Canal du Nivernais en
prenant la barre d'un bateau de plaisance.
Façon vélo, les cyclotouristes apprécieront
le Canal en toute sérénité sur la véloroute
qui leur est dédiée.

Façon
matelot...

139



140

Le
 C
re
us
ot
-M
on
tc
ea
u Construite à écuisses à la fin du XIXe

siècle, la villa Perrusson est une demeure
catalogue édifiée par des industriels de la
céramique pour faire la promotion de leurs
produits. Ses toitures et façades sont
couvertes de multiples céramiques colorées.

www.creusotmontceautourisme.fr

À Blanzy, le Musée de la Mine retrace
fidèlement le parcours des anciens
mineurs de fond : de la salle des
pendus à la galerie souterraine, en
passant par le chevalement. Une
visite qui ne laisse pas indifférent.

La Villa Perrusson Le Musée de la Mine

Que de surprises !
Au cœur de lA SAône-et-loire, creuSot MontceAu offre un viSAge Atypique
de lA Bourgogne. entre leS collineS du MorvAn et leS prAirieS du chArolAiS,
découvrez un territoire Au riche pASSé induStriel propoSAnt de MultipleS
ActivitéS : pAtriMoine, ActivitéS de loiSirS, rAndonnée… 
lAiSSez-vouS Surprendre !

Plongez dans l’histoire industrielle
du Creusot et de ses maîtres de forge,
les Schneider. Profitez également du
vaste parc entourant le château.

Le château de la Verrerie 

LE CREUSOT-MONTCEAU
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Le belvédère de
Mont-Saint-Vincent 

Construit au sommet d’une colline, le
village de Mont-Saint-Vincent est un lieu
paisible où l’on se plaît à se perdre dans
ses ruelles. Le belvédère offre un superbe
point de vue à 360° sur toute la région.

Sur les hauteurs du Creusot, 
le Parc des Combes est le

rendez-vous des familles,
avec plus de 20 attractions
pour tous les âges, dont le

petit train touristique.
Sensations  garanties !

Le Parc des Combes 

De juin à septembre,
l'Office de Tourisme
Creusot Montceau
vous propose de partir 
à la découverte de ses
villes et villages : 
paysages, histoire
locale, églises classées,
villages pittoresques 
et patrimoine industriel
seront au rendez-vous.
Laissez-vous tenter 
et inscrivez-vous 
à l'une des visites.
Places limitées, pensez 
à réserver en ligne !

En route pour la visite !

Montceau-
les-Mines 

Le Creusot

Ecuisses

Blanzy

Mont-Saint-Vincent

Perrecy-
les-Forges

Ciry-
le-Noble

Paray-
le-Monial

Charolles

Cluny-
Mâcon

Chalon-
sur-Saône

Beaune

Autun

Parc Naturel
Régional du

Morvan

Toulon-
sur-Arroux

www.creusotmontceautourisme.fr

Prenez le temps de flâner le
long des berges du canal du
Centre en parcourant la Voie
Verte, itinéraire aménagé
pour les déplacements doux.
À Montceau-les-Mines, vous
croiserez le pont levant qui
enjambe le canal.

Le pont levant de
Montceau-les-Mines 
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La Moutarderie Fallot

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

DERNIÈRE GRANDE MOUTARDERIE FAMILIALE 
& INDéPENDANTE 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. Pour cette année, l’ensemble de 

ses besoins en graines 
sont couverts par 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 à Beaune, 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 ! Les boutiques ateliers
“Enjoy Fallot” de Beaune et de Dijon vous proposeront de
découvrir une palette incroyable de saveurs !!

Deux parcours
 muséographiq

ues

à visiter !

Roger et
Marc Désarménien

Infos et réservation :
03 79 48 00 00 / santenay@valvital.fr
Avenue des sources - 21590 SANTENAY

VENEZ VOUS RESSOURCER !
Village viticole et
touristique de la côte
beaunoise, il coule 
aussi à Santenay une eau
bienfaisante, reconnue 
pour ses effets sur
l'organisme. Forte 
d’un passé riche d’une
expérience thermale, 
la station jouit
aujourd'hui d’un
établissement de 
dernière génération et 
d’un encadrement médical
professionnel de 
grande qualité.

CENTRE THERMAL & SPA 
DE SANTENAY

www.valvital.fr
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Dijon City Tour: 

PLACE NOTRE-DAME
Embarquez 
pour un voyage
extraordinaire, 
de places 
en places!

Prenez “places”
“Bonjour mesdames et messieurs, je me présente : Corinne de l’Office de tourisme de Dijon, nous allons
déambuler ensemble dans notre belle cité, une déambulation « motorisée », un parcours unique qui va
nous permettre de découvrir la face cachée de Dijon, parfois inconnue des Dijonnais eux-mêmes. Ce par-
cours vous permettra d’apprécier la richesse et la diversité des sites clés de la ville, au-delà de son cœur
historique classé… En route !”

Visite guidée
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PARC DE LA COLOMBIÈRE 
Créé en 1672 par le prince de Condé,
gouverneur de la Bourgogne, qui en
concède le libre accès aux Dijonnais.
On y trouve le castel de la Colombière,
pavillon de chasse, un jardin à la
française avec une grande variété
d’arbres plantés dès 1683, buis, charmes,
lilas, épicéas, ifs… Classé monument
historique en 1938. Dans les allées du
parc, on peut admirer de très belles
villas, la plupart construites après
1880, qui appartenaient à des industriels
dijonnais.

Réservations obligatoires
www.destinationdijon.com
ou Office de Tourisme

11 rue des Forges

PLACE DE LA RéPUBLIQUE

PLACE DU
PRéSIDENT WILSON

LES ALLéES DU PARC



146

Di
jo
n

LES VIGNES DE MONTRE-CUL
Montre-cul : vignoble des Ducs,
très pentu et un des climats de
Dijon à l’extrémité nord de la
cote de Nuits. Vue panoramique
sur Dijon…

CITE
INTERNATIONALE DE

LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN

LE PORT DU CANAL
Le canal de Bourgogne relie 
la Saône à la Seine. Au sud 
le canal mène à Saint-Jean-de-
Losne, premier port français 
de tourisme fluvial en eaux
d’intérieur et au nord
Châteauneuf-en-Auxois et son
château médiéval. Un bel espace
bucolique et de culture…

La Cité de la gastronomie
est ouverte de puis mai

2022. Un ensemble
remarquable et inédit…

PLACE EMILE ZOLA
Ancienne place du Morimont…

Aujourd’hui une place vivante et
dynamique avec de nombreuses

terrasses en été… 
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Dijon City Tour

BEL AIR 
ET BELVEDERE DU LAC KIR

PLACE SAINT-BERNARD
GARE DE DIJON
Ligne PLM Paris Lyon Marseille inauguré en 1851 
par le prince président Louis Napoléon Bonaparte

PLACE DARCY
Darcy du nom de l’ingénieur Henri Darcy
qui a installé l’eau courante à Dijon.
Sous le jardin Darcy se trouve un
réservoir monumental qui alimente tous
les habitants. Un lieu de rencontre…

FIN DE LA VISITE…

PARC DES CARRIERES BACQUIN
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www.destinationdijon.com

LA TOUR 
PHILIPPE LE BON
Édifiée entre 1450 et 1460 
au coeur de la Cité, haut 
de 46 mètres, elle symbolise
le prestige et la puissance
des Ducs de Bourgogne. Elle
réserve, au bout de ses
316 marches, une vue à 360°.
Visite commentée.
Réservation obligatoire. 45 mn -
Tarif 5€ (Tarif réduit 3€)

LES JEUDIS VIN
Des vins fins dans des lieux divins de
Dijon ! Un théâtre, un jardin secret,
un hôtel particulier… Le patrimoine
dijonnais recèle de nombreux trésors
cachés ! Tous les jeudis soirs (en
haute saison), l’Office de Tourisme
transforme un lieu du patrimoine
dijonnais en une cave éphémère. 
Une dégustation unique des vins 
de Bourgogne ! 2h00 - Tarif 30€ 

LES DUCS 
DE BOURGOGNE 
ET LEUR PALAIS
Laissez-vous guider par
Philippe le Bon lui-même,
dans son costume d’époque,
qui vous contera la vie
extraordinaire des Ducs
de Valois de Bourgogne. 
Sa visite guidée vous
plongera dans le Dijon du 
XVe au gré des monuments
érigés à l’époque du Duché.
Suivez-le dans les dédales
du palais ducal…
1h45 - Tarif 10€ (Tarif réduit 5€)

LE MUSéE 
DES BEAUX ARTS 
SE DéVOILE
Installé au coeur du
Palais des Ducs et des
États de Bourgogne depuis
son ouverture en 1799, le
musée est l’un des plus
anciens et des plus riches
musées de France. Pour sa
réouverture en mai 2019,
les cinquante salles
entièrement métamorphosées
présentent plus de 
1500 oeuvres de l’Antiquité 
à l’art contemporain dans
un lieu patrimonial
d’exception. Une étape
incontournable, un site
unique !
1h45 - Tarif 10€ 
(Tarif réduit 5€)

LES HALLES GOURMANDES
Le marché des Halles est une
expérience à lui seul… Lieu de
rencontre incontournable de Dijon,
Les Halles sont l’étendard de la
gastronomie bourguignonne. Au cours
de cette visite, rencontrez tour à
tour ceux qui font la gastronomie
locale et partagez avec eux l’amour
de leurs produits. Rencontre avec
cinq producteurs (maraîchers,
bouchers, crémiers…) et dégustation
sous les Halles. 1h30 Tarif 18€

retrouvez touteS leS expérienceS et eScApAdeS à vivre 
à dijon Sur notre Site internet
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L'ATELIER MOUTARDE
Pilez, écrasez, ajoutez, aromatisez, mélangez et
le tour est joué ! L’Office de Tourisme et la
Moutarderie Edmond Fallot vous proposent une
expérience inédite autour de la Moutarde à Dijon !
Un moutardier vous révèlera tous les secrets de
fabrication de cette fameuse moutarde et vous
invitera à la fabriquer vous-même. À la fin de
l’atelier, vous repartirez avec votre moutarde
« maison »! A 1h45 - Tarif 10€ (Tarif réduit 5€)

L'ATELIER VINS ET FROMAGES 
DE BOURGOGNE
Dès le XIIe siècle, les moines de l’abbaye de
Cîteaux ont su faire prospérer un vignoble là
où les conditions géologiques et climatiques
étaient favorables. Leurs compétences ne se
sont pas cantonnées au vigneronnage, car dans
la plaine, ils élaboraient, et élaborent
toujours, le délicieux fromage de l’Abbaye de
Cîteaux. Vous découvrirez l’alliance parfaite
entre une sélection de vins et de fromages
issus de producteurs locaux.
1h00 + dégustation - Tarif : 15€ 

L'ATELIER SAVEURS DE LA BIÈRE
La Bourgogne est aussi terre d’accueil de
nombreux brasseurs artisanaux qui se sont
installés sur la métropole et produisent des
bières aussi rafraichissantes que surprenantes
en goût ! Cet atelier à la fois ludique,
sensoriel, pédagogique et convivial, s’adresse
aussi bien aux amateurs avertis qu’aux
néophytes poussés par la curiosité. 
1h00 + dégustation - Tarif 20€ 

L'ATELIER STREET ART
Depuis quelques années, on assiste à un
renouveau de l’art urbain à Dijon porté par
quelques grandes figures du Street Art.
Parcourez la ville à la découverte de ses œuvres
cachées et vivez un moment unique de création à
la fin de votre parcours lors d’un atelier en
présence d’un artiste urbain dijonnais! 
1h45 - Tarif 15€ (Tarif réduit 10€)

L'ATELIER VINS AU SOMMET
Profitez d’une dégustation de vins de qualité,
et des conseils d’un oenologue reconnu et
certifié sur la terrasse de la Tour Philippe le
Bon, à 46 mètres de hauteur ! Vous apprécierez
autant l’apprentissage des rudiments de la
dégustation que la présentation des climats et
différents terroirs. Idéal pour les after works entre
amis ou une petite parenthèse à 2, devenez un expert
du Bourgogne ! 1h00 + dégustation - Tarif 25€

11, rue des forges - dijon
www.destinationdijon.com

    et des découvertes
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www.citedelagastronomie-dijon.fr

Se cultiver, se former, se
régaler... c'est le triptyque
fondateur de la cité. de
grandes expositions, l'école
de cuisine ferrandi paris,
l'école des vins de
Bourgogne, les commerces
de bouche, la librairie
gourmande et la cuisine
expérientielle du village
gastronomique, la cave et
les restaurants du groupe
epicure, les 9 salles de
cinéma pathé dijon... 
les 5 sens en action,
apprêtez-vous à vivre une
expérience gastronomique
et culturelle unique.

Se cultiver,
Se forMer, 
Se régAler
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www.citedelagastronomie-dijon.fr

  
 
   
  

 
 

 
   
  

 

Il se passe toujours quelque chose à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin ! Le programme des festivités estivales est 
disponible : ateliers, dégustations, masterclass de chefs, avant-
premières, dédicaces, animations... Entre la fête de la musique, 
l'ouverture de la Cuisine expérientielle, la grande fête des Climats, 
le festival Jazz et Saveurs... Du 21 juin au 18 septembre, près de
200 rendez-vous gourmands et culturels vous sont proposés.
Programme à télécharger sur www.citedelagastronomie-dijon.fr

Les enfants s'amusent
La Cité est aussi un terrain de jeux idéal pour les enfants de
tous âges, entre les ateliers gratuits “A table, création collage”
et “Le voyage du chocolat”, mais aussi les nouvelles animations
“Explosion des sens, le jeu du goût” et “le Tour du monde des
galettes”, il y en a pour toutes les envies. Sans oublier les 
Ateliers en famille du 1204, pour jouer et s'amuser avec le 
patrimoine et l'architecture, ou encore le parcours-famille Les
Climats de Bourgogne.

Nouveauté : visite guidée des expositions
Les expositions du Pôle culturel de la Cité c’est
1 750 m² décrivant les mille facettes du “bien manger”
et du “bien boire”» à la française. Texte, vidéo, pho-
tos, théâtre, animations interactives, décors géants...
une large palette de dispositifs est mobilisée à travers
trois espaces complémentaires : “À table, le petit
théâtre du bien manger et du bien boire” au rez-de-
chaussée du pavillon contemporain, “En cuisine” en
mezzanine du pavillon contemporain “La Chapelle
des Climats et des terroirs” dans la Grande Chapelle.
À ces expositions permanentes s'ajoute l'exposition
temporaire “C'est pas du gâteau, les secrets de la
pâtisserie française” parrainée par Pierre Hermé.
Accessibles en visite libre avec un billet “espaces 
culturels”, les expositions “Le petit théâtre du bien
manger et du bien boire” et “C'est pas du gâteau”
sont également à suivre en visite guidée. 

Réservation obligatoire.
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AMoureux de lA nAture,
épicurienS ou tout
SiMpleMent curieux à lA
recherche de grAndS
eSpAceS SAuvAgeS, en
châtillonnAiS, on prend 
le teMpS de vivre de lA
Meilleure deS fAçonS.
BeSoin de vouS
reSSourcer ? c’eSt pAr ici !

Cratère de Vix
Le point commun entre la « princesse de
Vix » à l’ADN mystérieux, les deux visages
du maréchal Marmont, la disparition de
l’outarde barbue et un Bacchus kidnappé ?
Un seul et même fil conducteur qui transporte
et éveille le visiteur à travers les salles du musée 
et ses 2 500 pièces de collection.
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix 
14 rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 24 67 accueil@musee-chatillonnais.fr  
www.musee-vix.fr Facebook : @tresordevix Instagram : @tresordevix

Plongez au cœur d’une nature sauvage et préservée… 
A pied, en VTT ou en voiture, tous les moyens sont bons pour découvrir le
Châtillonnais ! Il est même possible de parcourir les chemins, accompagné
d’un âne bâté ou en calèche.  De charmants vallons vous offrent la possibilité
de vous aérer le corps et l’esprit dans les plus beaux et ancestraux massifs
forestiers du 11e Parc national de forêts.

Depuis 2015, Takashi
Kinoshita est Chef

des cuisines du
Château de

Courban****. En
2018, il décroche sa
1re Étoile au Guide

Michelin, renouvelée
depuis pour la plus

grande fierté du
territoire. 

Takashi : une étoile
en Châtillonnais
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https://chatillonnais-tourisme.fr/

Le Château de Montigny 

Et si vous vous 
laissiEz châtillonnEr ?

2 rue de l’église
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE
03 80 93 55 23
06 08 90 75 10
info@chateaudemontigny.com 
www.chateaudemontigny.com 

L’or noir du Châtillonnais

Les grands Crémant de Bourgogne

Clos de murs sur 4 hectares, le
château et sa chapelle, joyau de la
Renaissance, entourés des douves
remises en eau se dressent au milieu
d’un parc « pittoresque » du début
du XIXe siècle. 
Profitez d’une pause gourmande
avec un « Coffret Fraîcheur »
élaboré à partir des récoltes de fruits
et légumes des “Jardins
Remarquables” du site.

Sillonnez nos coteaux ensoleillés, profitez d’une halte au
cœur de nos authentiques villages et dégustez, au fil des
caves, la finesse originale des Grands Crémant de
Bourgogne, le long des 120 kilomètres de la Route du
Crémant.

Partez à la recherche de l’or noir de nos forêts,
autre trésor du Châtillonnais, et découvrez la truffe
sauvage, aux arômes de noisettes fraîches et
héritière d’un terroir si particulier.

Le Château de Courban



158

Pa
rc
 n
at
io
na
l 
de
 f
or
êt
s

Bienvenue au Parc
Unique parc national de la moitié nord de
la France, le Parc national de forêts est un
site plein de surprises, offrant un riche
patrimoine naturel, culturel et paysager.
Dédié à la protection des forêts feuillues
de plaine, il est le plus récent des parcs
nationaux français. On y dénombre plus
de 50 millions d’arbres, dont certains
vieux de plus de 300 ans, sont de vérita-
bles témoins de l’histoire.

La position géographique, le climat et le
relief du Parc national de forêts en font un
lieu singulier, avec une grande diversité
de milieux accueillant une faune et une
flore remarquables, parfois menacées,
telles la Cigogne noire, le Damier du frêne
ou le Sabot de Vénus.

A cheval sur la Côte-d’Or et la Haute-
Marne, ses paysages variés et ses
villages pittoresques invitent à la décou-
verte d’une multitude d’activités de loisirs
(randonnée pédestre ou équestre, cyclo-
tourisme, observation de la biodiversité
forestière…) et culturelles, qui séduiront
petits et grands.

1
Lovée dans une boucle de l’Aujon, Châteauvillain
est une petite cité de caractère, pleine de
charme. Le village conserve de nombreux témoins
de son histoire peu banale : vestiges des
châteaux du Moyen-âge et du XVIIe, enceintes
fortifiées, Tour de l’Auditoire, labyrinthe 
de ruelles et de chemins de ronde…

La cigogne noire,grande
voyageuse menacée qui
niche au cœur du Parc

La Cité de Chateauvillain

Parc national    
Destination
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1

2
C’est l’une des plus importantes parmi
la centaine de tuffières présentes au

sein du Parc national. Monumental
escalier naturel, construit par 

le ruissellement de l'eau 
et la précipitation du calcaire

sur les mousses, la tuffière de
Rolampont est un milieu

biologique vivant et actif
depuis des millénaires,

classé Natura 2000.

3
Les vestiges du mausolée gallo-romain 
de Faverolles constituent un témoignage
archéologique exceptionnel. Au début de
l'Empire, un Lingon de haut rang social
s'est fait construire sur son domaine 
un somptueux tombeau, haut de plus de 
20 mètres. Situé en forêt, le site
archéologique où furent découverts 
les vestiges du mausolée de Faverolles,
offre une agréable promenade entre histoire
et nature et permet d'admirer une
reproduction du mausolée en taille réduite.

La Tuffière de Rolampont

Le Musée et mausolée de Faverolles

Le Sabot de Vénus : 
la plus grande orchidée
d'Europe, rare et précieuse

    de forêts…

 Châteauvillain

Forêt 
domaniale
d’Arc-Châteauvillain

 Chaumont

Langres

Is-sur-Tille
Réserve intégrale

Cœur du Parc national

Arc-en-Barrois
Montigny-sur-Aube

Châtillon-sur-Seine

Forêt 
domaniale
de Châtillon Forêt 

domaniale
d’Auberive

23

4

5

6

7

8

9

10

11

Recey-sur-Ource

Aignay-le-Duc
Grancey-le-château

Le Montsaugeonnais

Auberive
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Fondée en 1135 sur les bords de l'Aube, l’abbaye
cistercienne d’Auberive est devenue au fil du
temps filature de coton, villégiature, prison
pour femmes (Louise Michel y a été détenue)...
Aujourd’hui Centre d’art contemporain, elle
possède l’une des plus grandes collections
privées d’art expressionniste contemporain
figuratif et d’art brut de France.

4

Avec ses 124 hectares, la réserve naturelle
de Chalmessin constitue un trésor

écologique au milieu des bois avec l’un des
marais tufeux les plus remarquables et les

mieux conservés du Parc. Agé de 7000 à 
8000 ans, cet écosystème a peu évolué et
possède une faune et une flore d’origine

montagnarde, liées en particulier au 
climat froid de cet étroit vallon.

L’Abbaye d’Auberive

Les Gorges de la Vingeanne – Aprey

Le Marais de Chalmessin – Vals-des-Tilles Premier centre d’interprétation 
de France sur le thème de la forêt 
et du bois et Maison du Parc national
de forêts, la Maison de la Forêt 
a pour but de sensibiliser à la
richesse, la complexité et la
fragilité des milieux naturels mais
aussi à la place essentielle de la
forêt dans l’histoire et l’économie.
C'est aussi un centre d'interprétation
de la truffe de Bourgogne. 

La Maison du Parc et 
de la Forêt – Leuglay7

Seul “canyon” haut-marnais creusé par l'eau
dans les terrains calcaires du Plateau de
Langres, les gorges de la Vingeanne offrent
une grande variété de milieux biologiques
favorisant de nombreuses espèces végétales
telles la violette blanche, la potentille à
petites fleurs et le lis martagon.
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Pour suivre toute l'actualité du Parc national de forêts :

www.forets-parcnational.fr

Parc national de forêts - 20, rue Anatole Gabeur - 52210 Arc-en-Barrois - Tél. 03 25 31 62 35

Niché dans l'ancienne abbaye Notre-Dame
de Châtillon-sur-Seine, le musée est
l'écrin d’une collection archéologique
de premier ordre. Le contenu de la tombe
de la mystérieuse princesse de Vix en
est bel et bien le trésor avec notamment
le vase de Vix (ou cratère), le plus
grand et le plus gros vase antique
découvert à ce jour.

Situé dans la vallée de la Seine, 
le mont Lassois a révélé son immense
richesse dans les années 50 quand la
tombe d’une princesse celte du Ve siècle
avant J.-C. a été découverte à ses pieds.
« La dame de Vix » a été inhumée sur un
char avec de fabuleux objets (mobilier,
bijoux…), preuves du commerce florissant
sur ce site. Le trésor de Vix se trouve
au Musée du pays Châtillonnais. 

L’abbaye du Val des Choues est un site
remarquable permettant de découvrir
différents espaces mêlant culture et
nature : abbaye fondée au XIIe et 
maison-mère de l’ordre des Valdeclusiens,
musée-opéra de la vénerie, chenil (meute
de 150 chiens) et jardins à la française. 

8 Le Marais du Cônois –
Bure les Templiers

D’une superficie de 7 hectares, 
le marais du Cônois est un marais
tufeux caractéristique de la région
du Châtillonnais mais que l’on 
ne retrouve nulle part ailleurs 
en Bourgogne. La géologie et le
microclimat froid ont permis à une
végétation très particulière de
s’installer avec des espèces comme
la Swertie pérenne ou la Gentiane
pneumonanthe.

9 L’Abbaye du Val des Choues
Villiers-le-Duc

Le Musée du pays Châtillonnais
10 Site du Mont Lassois de Vix 11
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Aux portes du Parc national de forêts

Langres,
un incontournable 
à vivre en famille !
Les paysages défilent et soudain sa silhouette se dessine dans le lointain… Du haut de son rocher, la
forteresse allie puissance et majesté. Les tours et clochers qui s’élancent annoncent le destin glorieux
de la cité perchée et promettent de belles aventures. Relevons l’invitation ! 

Au volant d’une amusante rosalie à assistance élec-
trique, en flânant à notre rythme ou en se laissant
porter par le petit train, partons contrôler les entrées
aux portes et inspecter les tours d’artillerie qui ont tra-
versé les siècles. Depuis le chemin de ronde, l’air est
emprunt de liberté. Nous contemplons la sérénité des
paysages, les étendues boisées du Parc national de
forêts et l’eau bleutée du lac de la Liez. Entendez-vous
les tirs d’arquebuse résonner sur le rempart ? En
caressant le grain doré de la pierre nous voilà halle-
bardier protégeant la place forte ! Le charme de la
pierre est magique…
Entre tradition et raffinement, la pause gourmande en
terrasse permet d’apprécier la beauté de cette ville où
les siècles s’entremêlent. A l’ombre de la cathédrale,
dans le jardin des Lumières ou sous les arcades du

cloître gothique, nous ressentons l’âme de la cité.
Enivrante et surprenante, Langres se livre… Le jeu
continue ! Découvrons l’intimité de ses passages
couverts, dénichons diables et farfadets, 
exaltons nos papilles ! Sur la place centrale,
nous croisons le regard de Diderot, le
célèbre écrivain qui du haut de son
piédestal, contemple sa ville natale.
Et pour sceller le souvenir de
cette journée, cap sur la
royale Tour de Navarre, pour
attraper les derniers rayons
du soleil... Suspendue
entre roc et ciel, Langres
est éternelle. À vous de la
découvrir !

Diderot, enfant du pays La Maison des lumières

Visitez malin ! Téléchargez
l’application gratuite IDVizit
et votre mobile devient votre
guide personnel ! Choisissez
selon vos envies un par-
cours pour toute la famille ! 

La Tour de Navarre et
son incroyable charpente…
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Idées découverte, 
le « Circuit des hallebardiers »

Prolongez votre découverte en Pays de Langres ! Depuis
son chemin de ronde, la cité fortifiée contemple un paysage
chargé d’histoire et des paysages généreux... L’abbaye
d’Auberive et son Centre d’Art Contemporain, les jardins de
Cohons, la tufière de Rolampont, la vannerie de Fayl-Billot,
quatre lacs… Une échappée nature ! 

La Porte des Moulins

La vieille ville et les remparts vous
attendent, attention aux virages !

Téléchargez-moi ! 

Accueil 7J/7 - Tél. 03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com

La cathédrale
Saint-Mammès
et ses trésors…
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Anne Le Maître
Dijon

Jean-Paul Vernier
Dole

Marie Genty
Dijon

Christine Froidurot
Dijon

Gervaise Durand
Vellefaux

Corinne Salvi
La Cluse-et-Mijoux

Carole Giboni
Charnay-les-Macon

Dominique Debourg
Bethoncourt

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.
Merci aussi à Christelle Lecuret pour l’utilisation
de quelques aquarelles dejà diffusées. 

François Pageaut
Montmirey-le-Chateau



Un festival… de festivals !

BEAUNE

40e festival 
international
d�opéra baroque
& romantique

40e Festival International
d�Opéra Baroque
& Romantique 2022
du 8 au 31 juillet . 4 week-ends
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AUXERRE

DIJON

BEAUNE

CLAMEUR(S)
3 au 5 juin 
Dijon (21)

FESTIVAL DES FOINS
17 et 18 juin 2022
Saint-Germain-des-
Champs (89)

FESTIVAL 
INTERNATIONAL
D’OPéRA BAROQUE &
ROMANTIQUE
8 au 31 juillet 2022
Beaune (21)

FLOTTAGE FESTIVAL
9 au 11 septembre 2022
Clamecy (58)

FESTIVAL IMAGE 
SONORE
19 au 23 juillet 2022
Bussy-le-Grand(21)

PRISE DE CIRQ’
2 au 9 juillet 2022
Dijon (21)

FESTIVAL SONS D’UNE
NUITS D’éTé
5 juillet 2022
Nuits-Saint-Georges (21)

VYV FESTIVAL
11 et 12 juin 2022
Dijon (21)

CATALPA FESTIVAL
24 au 26 juin 2022
Auxerre (89)

ROOTSTOCK
13 au 15 juillet 2022

Pommard (21)

1/2
Au Nord de 
la Bourgogne
Franche-Comté

RENCONTRES MUSICALES
DE VéZELAY
25 au 28 août 2022
Vézelay (89)

MUSICASENS
2 juillet 2022
Sens (89)

    !

Festival
international

de musique
Besançon

75e édition
9 au 18 sept. 

2022

festival-besancon.com

DOSSIER    DE PRESSE

Page 2/2

DOLE

GRAY

LANGRES

BESANçON

BELFORT

BOCK SONS FESTI’VAL
10 et 11 juin 2022
Valentigney (25)

CHIEN à PLUMES
5 au 7 août 2022
Lac de Villegusien (52)

CIRQUE & FANFARES
4 et 5 juin 2022
Dole (39)

)
   n 2022

 

EBULLI’SON
2 et 3 septembre 2022
Montfaucon (25)

LES EUROCKéENNES
30 juin au 
3 juillet 2022
Belfort (90)

FESTI’LAV
6 au 8 mai 2022
Lavernay (25)

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE 
9 au 18 septembre 2022
Besançon (25)

FIMU
2 au 5 juin 2022
Belfort (90)

LA GUERRE DU SON
15 et 16 juillet 2022
Landresse (25)

NO LOGO
12 au 14 août 2022
Fraisans (39)

FESTIVAL RENCONTRES
& RACINES

24 au 26 juin 2022
Audincourt (25)

ROCKALISSIMO
10 et 11 juin 2022
Saint-Aubin (39)

ROLLING SAôNE
26 au 28 mai 2022
Gray (70)

ORGUE EN VILLE
1er au 10 juillet 2022
Besançon (25)

DéTONATION
23 au 25 septembre 2022
Besançon (25)

LUX SALINA
21 juillet au 15 août
2022
Arc-et-Senans (71)



NEVERS

CHALON-SUR-SAôNE

MÂCON

BEURDIN’Z FESTIVAL
2 juillet 2022
Sommant (71)

CHALON DANS LA RUE
20 au 24 juillet 2022
Chalon-sur-Saône (71)

LES GRANDES HEURES
DE CLUNY
15 juillet 
au 7 août 2022
Abbaye de Cluny (71)

JAZZ à COUCHES
6 au 9 juillet 2022
Couches (71)

LUCIOL IN THE SKY
10 au 12 juin 2022
Charnay-les-Macon (71)

LES MUSICAVES
29 juin au 3 juillet 2022
Givry (71)

FESTIVAL SAINT
ROCK
8 et 9 juillet 2022
La Clayette (71)

LES ZACCROS D’MA RUE
4 au 10 juillet 2022
Nevers (58)

D’JAZZ NEVERS 
FESTIVAL
5 au 12 novembre 2022
Nevers (58)

Un festival… de festivals !

2/2
Au Sud de 
la Bourgogne
Franche-Comté

LES  
BOIS
26 a    
Valz   
Mont  

LE GRAND BASTRINGUE
17 et 18 juin 2022
Cluny (71)

FESTIVAL BLUES EN LOIRE
15 au 20 août 2022
La Charité-sur-Loire (58)

LONS-LE-SAUNIER

CHAMPAGNOLE

PONTARLIER

BLACK MOUNT FESTIVAL
19 et 20 août 2022
Lac des Rouges Truites
(39)FESTIVAL DE BOUCHE

à OREILLE
20 au 24 juin 2022
Orgelet (39)

FESTIVAL CHANSONS
EN FÊTE
26 au 28 mai 2022
Salins-les-Bains (39)

FESTIVAL DE MUSIQUE
BAROQUE DU JURA
17 au 19 et 
24 au 26 juin 2022
Jura (39)

FESTIVAL DE LA PAILLE
29 et 30 juillet 2022
Métabief (25)FRONTENAY JAZZ

20 août 2022
Frontenay (39)

IDéKLIC
12 au 15 juillet 2022
Moirans-en-Montagne (39)

NUITS DE JOUX
29 juillet au 
13 août 2022
Pontarlier (25)

LES NUITS (RE)BELLES
24 juin au 10 juillet 2022
Jura (39)

LES NUITS BRESSANES
8 AU 10 juillet 2022
Louhans (71)

FESTIVAL POP’CORNES
3 au 5 juin 2022
Le Russey (25)

ROCK’N’HORSES
20 juillet au
7 août 2022
Courlans (39)

FESTIVAL LES VIEILLES
SPATULES
16 au 18 septembre 2022
La Cluse et Mijoux (25)

RUFF’ESTIVAL
25 juin 2022
Ruffey-sur-seille
(39)

CHAHUT DANS LE CIEL
26 au 28 août 2022
Lons-le-Saunier (39)

CHAHUT à LA RUE
2 et 3 juillet 2022
Gevingey (39)

 GUEULES DE
S

 au 27 août 2022
zin en Petite
tagne (39)






