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Bienvenue en
Franche-Comté
Une terre de liberté et de caractère. Sa devise nous le rappelle :
« Comtois rends-toi ! Nenni, ma foi ! ». Vous voilà dans une
région aux paysages surprenants, aux habitants attachants,
à l’histoire riche et à la table séduisante… Laissez-vous
porter par les vallons verdoyants, souvent broutés par des
Montbéliardes à cloches, typiques de la région. Calme assuré
et petits coins de paradis pour tous les goûts... et beaucoup de
légendes habitent encore ces terres parfois mystérieuses ! Ici,
impossible de vous ennuyer : la Franche-Comté offre moult
activités sportives en été comme en hiver : raquettes, ski alpin
ou de fond, sports nautiques, 400 km de pistes cyclables... Les
amoureux des pierres et du patrimoine visiteront forcément
l’une des petites cités comtoises de caractère. Nichée au cœur
d’une boucle du Doubs, la capitale de la région, Besançon,
est surplombée par une magnifique citadelle construite par
Vauban et inscrite au patrimoine de l’Unesco tout comme les
salines royales d’Arc-et-Senans. Églises au clocher si particulier,
châteaux forts ou belles bâtisses, maisons natales des FrancsComtois célèbres comme Victor Hugo, Louis Pasteur, Gustave
Courbet… Les surprises culturelles ne manquent pas sur ce
territoire. Du lion de Belfort à la chapelle Notre-Dame-du-Haut
en passant par la basilique de Dole et le château de Joux, il y
a tant de visites surprenantes, passionnantes et instructives
à faire ! Mais visiter la Franche-Comté, c’est aussi passer à
table… et y rester ! Après le Pont à l’apéro, il faut goûter les
spécialités : poulet au vin jaune et aux morilles, onctueuse et
légère cancoillotte, divin comté, sublime mont-d’or… Le tout
arrosé d’un vin du Jura, bien sûr. La Franche-Comté, c’est aussi
une histoire et un patrimoine liés aux savoir-faire des hommes.
C’est ici que Louis Vuitton vit le jour, que Pasteur étudia les
maladies de la vigne et la fermentation du vin, ici qu’on sut
exploiter le sel, le bois, la pierre, les cours d’eau et leur énergie
pour transformer les métaux et créer des objets beaux et utiles
à la fois : outils, lunettes, meubles, horloges, montres… Sans
oublier les jouets dont le Haut-Jura s’est fait une spécialité !
Bienvenue chers touristes si chanceux de découvrir cette terre
attachante, verdoyante et profondément libre !
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Collégiale Notre-Dame de Dôle.
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Intérieur de la forteresse de Belfort.
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Montagne du Jura.
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Comment sont attribuées
les étoiles pour les hôtels ?
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les hébergements bénéDe
1
 à 5, ficient d’un classement
reconnu et adapté aux standards internationaux.
Chaque année, c’est l’Agence de développement
touristique de la France (Atout France) qui attribue
les fameuses étoiles aux établissements hôteliers.
Le Petit Futé vous aide à décrypter comment
ce classement est réalisé, suivez le guide !Les
démarches de classement ou de reclassement
d’un établissement suivent un processus bien
défini. L’exploitant est à l’initiative de la demande
de classement ou de reclassement. S’en suit
une visite de contrôle réalisée par un organisme
accrédité qui remet un certificat de visite à l’exploitant qui le valide. Une fois ces étapes accomplies,
Atout France prononce la décision de classement
et publie le résultat officiel. Depuis le 1er avril
2016, un nouveau système de classement est en
vigueur. Voici un résumé des principaux critères
utilisés pour l’attribution des étoiles (chaque étoile
supérieure améliorant ou intégrant les critères
des classements inférieurs) :

Pour les 
wLa réception et les services aux clients : Le
temps minimum de présence à l’accueil est de
8h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wLa chambre : La chambre fait au minimum
10,5m2. Services et matériel mis à disposition
dans la chambre : linge de toilette, oreiller et
couverture supplémentaires, réveil, chaise(s).
wLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wLa réception et les services aux clients :
Le temps minimum de présence à l’accueil est de
10h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wLa chambre : La chambre fait au minimum
10,75m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision couleur,
accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau.
wLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wLa réception et les services aux clients :
Le temps minimum de présence à l’accueil est de
12h/jour. Paiement possible par carte bancaire.
wLa chambre : La chambre fait au minimum
13,5m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision à écran

plat, accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau,
téléphone pour accéder aux services de l’hôtel.
wLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing.

Pour les 
wLa réception et les services aux clients :
Présence à l’accueil 24h/24. Paiement possible
par carte bancaire. Pressing, petit déjeuner servi
dans la chambre.
wLa chambre : La chambre fait au minimum
16m2. Services et matériel mis à disposition
dans la chambre : linge de toilette, oreiller et
couverture supplémentaires, réveil, chaise(s),
télévision à écran plat avec chaînes de télévision
internationales, accès Internet par Wi-Fi, table ou
bureau, téléphone pour accéder aux services de
l’hôtel, climatisation, coffre-fort.
wLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing,
sèche-cheveux.

Pour les 
wLa réception et les services aux clients :
Présence à l’accueil 24h/24. Paiement possible
par carte bancaire. Pressing, petit déjeuner servi
dans la chambre. Conciergerie, bar servant des
boissons avec ou sans alcool.
wLa chambre : La chambre fait au minimum
24m2. Services et matériel mis à disposition dans
la chambre : linge de toilette, oreiller et couverture
supplémentaires, réveil, chaise(s), télévision à écran
plat avec chaînes de télévision internationales,
accès Internet par Wi-Fi, table ou bureau, téléphone
pour accéder aux services de l’hôtel, climatisation,
coffre-fort, téléphone privatif, mini-bar, peignoir,
ordinateur sur demande.
wLes sanitaires de la chambre : Douche ou
baignoire, WC et lavabo, eau chaude et froide
24h/24, savon ou gel douche et shampoing,
sèche-cheveux, téléphone dans la salle de bain.

D’autres critères sont pris en compte
pour l’attribution des étoiles
wLa mise à disposition d’un parking ou d’un
garage privatif ;
wLa présence d’un parc, d’un jardin ou d’une
terrasse privée ;
wL’accès à un spa ou une piscine ;
wL’accueil des animaux de compagnie.

Pour plus d’information
consultez le site Internet d’Atout France :
http://atout-france.fr

Bolbo lbo
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Ornans.
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Découverte
Bolbo lbo
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LES IMMANQUABLES

Doubs
Musée de laventure Peugeot
Contemplez l’impressionnant parcours de la célèbre
firme au Lion, des premières automobiles de l’entreprise familiale aux concepts cars futuristes (607) de la
multinationale. Dans ce musée fondé en 1988 par la
famille Peugeot, à proximité des sites de production
de Montbéliard, admirez les pièces, cycles, motocycles, voitures de courses et de collection qui ont fait
la renommée de la marque sur 6 000 m2 d’exposition.
La 406 de Taxi 2, la 605 du président Mitterrand, la
Papamobile, la 403 de l’inspecteur Columbo ou encore
la 205 T16 championne du monde des rallyes sans oublier
les J5 ou J7 des années 1980. C’est plus d’un siècle qui
se déroule à travers les modèles automobiles. Doté d’un
impressionnant atelier de restauration et d’une brasserie
d’époque, le musée intègre la modernité de ces services

(audioguides et visites virtuelles) au service de ses
trésors de mécanique et de machinerie. Un voyage dans
le temps et dans la mémoire collective. Un restaurant
et un bar lounge en plein cœur du musée permettent
de vivre une véritable aventure hors du commun. Les
plus passionnés s’offriront jusqu’au privilège de réserver
le musée pour un événement privé.

MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT
Carrefour de l’Europe
SOCHAUX
& 03 81 99 42 03
www.museepeugeot.com
bus, voiture, proximité gare TGV

onl
Ouvert toute l’année. Fermé le 1 janvier et le 25 décembre.
er

Tous les jours de 10h à 18h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte :
9 E. Enfant (de 7 à 18 ans) : 5 E. Groupe : 7 E. Visite
guidée 5 E : American Express, Chèque Vacances. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (supplément de
2,50 E). Restauration. Boutique. Seminaire accueil de
groupes, visite site de production sur réservation.

La Citadelle de Besançon
La Citadelle de Besançon qui surplombe la ville
est l’œuvre de Vauban (1633-1707). Elle est classée
au titre des Monuments historiques et inscrite sur la
liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. La première
pierre fut posée le 29 septembre 1668, quand la ville
était encore une possession espagnole. Le 10 août
1678, le traité de Nimègue rattacha définitivement la
ville et sa région au royaume de France. Louis XIV confia
alors à Vauban le soin de poursuivre la construction.

Carte didentité
w
Population : 1 179 374 habitants.
w
Démographie : l’excédent naturel
contribue à maintenir l’expansion
démographique.
w
Densité : 72,1 habitants par km².
w
Superficie : 16 202 km².
w
Préfecture – sous-préfecture :
Besançon – Lons-le-Saulnier – Vesoul –
Belfort
Cascade de Baume-les-Messieurs.
w
Nombre de communes : 1 785.
w
Région d’appartenance – départements la composant : Franche-Comté – 25 (Doubs) – 39 (Jura) –
70 (Haute-Saône) – 90 (Territoire de Belfort).
w
Point culminant : Le Crêt Pela (Jura) à 1 495 mètres.
w
Cours d’eau principaux : la Saône, l’Ain, l’Ognon et le Doubs.

© MATTEI – FOTOLIA

Terre de contraste et de caractère, la Franche-Comté est
l’une des régions les mieux préservées de l’Hexagone. Elle
en possède en tout cas toutes les caractéristiques : c’est la
deuxième région la plus boisée de France, derrière l’Aquitaine,
et la première sapinière d’Europe. Ses cours d’eau sont parmi
les moins pollués du pays et deux massifs montagneux
trônent sur sa carte administrative : les Vosges, au nord, et
le Jura, le long de la frontière helvétique. Un environnement
sain dont les Comtois se font une joie de conserver le charme
et les traditions, des Bouchoux (Jura) à Rechésy (Belfort), en
passant par Attricourt (Haute-Saône) ou Avanne-Avenay
(Doubs). En Franche-Comté, vous allez découvrir un pays où
il fait bon vivre et qui regorge de petits et de grands trésors.

LES IMMANQUABLES
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La Citadelle est aujourd’hui le symbole de la ville et son
intérêt touristique majeur. Nouveauté depuis 2014, la
chapelle est désormais le lieu d’une projection multimédia
de 15 min sur l’histoire de la citadelle et de Besançon.
Un moment étonnant et riche en apprentissages ! Le site
abrite trois musées : le musée de la Résistance et de la
Déportation, le Musée comtois et le Muséum. Ce dernier
présente plusieurs espaces animaliers. Des manifestations
culturelles sont organisées toute l’année.

DÉCOUVERTE


LA CITADELLE DE BESANÇON
Citadelle
99, rue des Fusillés-de-la-Résistance
BESANÇON
& 03 81 87 83 33
www.citadelle.com
contact@citadelle.besancon.fr
Fermé le 1er janvier, le 25 décembre et quinze jours en
janvier. Haute saison : ouvert tous les jours de 9h à 19h.
En juillet et août, ouvert tous les jours de 9h à 19h. De fin
octobre à fin mars, ouvert tous les jours sauf le mardi,
hors vacances scolaires, de 10h à 17h. Le billet d’entrée
de la Citadelle donne le droit d’entrée à tous les musées
du site ainsi qu’aux différents espaces animaliers. Plein
tarif 10,60 E (du 1er avril au 31 décembre) ; tarif réduit
8,50 E, enfant de 4 à 7 ans 5 E ; jeune de 8 à 17 ans
8,50 E ; pass journée famille (2 adultes + enfants) 32 E.

Château de Joux
Il est proprement impossible de manquer cette forteresse
majestueuse sur la route qui relie Pontarlier à la Suisse.
Le château de Joux, c’est dix siècles d’histoire de 1034 à
nos jours : des sires de Joux, à l’intégration au royaume
de France en passant par Philippe le Bon et Charles le
Téméraire c’est aussi un musée des armes qui renferme
des pièces rares datant des XVIIIe et XIXe siècles. Construit
à l’époque médiévale, son donjon, ses cinq enceintes,
la tour Grammont ou encore les bastions et le grand
puits creusé par Vauban, lorsque que celui-ci décida de
renforcer les défenses du château, sont encore visibles.
Des personnages célèbres habitèrent les lieux comme
Mirabeau, emprisonné au château d’if et qui termina sa vie
au château de Joux, Toussaint Louverture, ancien esclave
devenu gouverneur de Saint-Domingue qui mourra lui
aussi en captivité à Joux. Ou encore, la fameuse Berthe
de Joux que l’on peut, selon la légende, encore entendre
pleurer de chagrin. Aujourd’hui le château de Joux subit
d’importants travaux de rénovation et de consolidation,
néanmoins il demeure un endroit unique, théâtre fréquent
de multiples expositions ou d’animations, telles que le
« Festival des Nuits de Joux » aux mois de juillet et août.
Il n’est pas ouvert toute l’année (seulement au printemps
et en été), mais recèle des pièces uniques. Enfin, l’histoire
du château est riche d’anecdotes qu’on écoute de la bouche
du guide en grimpant les interminables vis des escaliers
intérieurs sombres et protégés par de formidables murailles.

CHÂTEAU DE JOUX
LA CLUSE-ET-MIJOUX
& 03 81 69 47 95
www.chateaudejoux.com
contact@chateaudejoux.com

Fermé du 6 novembre au 31 mars. Le château est accessible
uniquement en visite guidée (pas de visites libres).
Du 1er avril au 7 juillet et du 4 septembre au 5 novembre,
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Départ
en visite à 10h30, 11h15, 14h30, 15h15 et 16h. Du 8 juillet
au 3 septembre, ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Première visite à 10h, dernier départ à 17h30. Adulte :
7,50 E. Enfant (de 6 à 14 ans) : 4,50 E (également
pour les personnes handicapées). Groupe (20 personnes) :
6,50 E. Réduit (étudiants, lycéens, carte Cézam, d’hôte,
ANPE, d’invalidité) : 6,50 E. Chèque Vacances. Visite guidée.
Boutique. Audioguides gratuits en anglais, allemand,
néerlandais, italien et espagnol.

Saut du Doubs
C’est un site exceptionnel, à cheval entre la France et
la Suisse. Crée naturellement bien avant notre ère par
un éboulement, le Saut du Doubs est une chute d’eau
de 27 m. Elle est particulièrement active au moment
de la fonte des neiges, à l’automne, et d’autant plus
impressionnante. À cet endroit, la frontière francosuisse, le Doubs se jette dans le lac de Challeixon,
long de 3 km, avant de reprendre son cours normal.
Voir en aval, l’immense barrage du Châtelot (74 m),
qui retient les eaux du Lac Moron et qui fournit ainsi
près de 100 millions de KWh d’électricité. Il existe
plusieurs établissements qui proposent des circuits
ou des balades en bateaux autour de ces deux sites.

LES IMMANQUABLES
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SAUT DU DOUBS
VILLERS-LE-LAC
& 03 81 68 13 25
www.sautdudoubs.fr
info@sautdudoubs.fr
Pavillon d’accueil situé à l’entrée de Villers-le-Lac à droite
en arrivant de Morteau (à proximité de l’office de tourisme
de Villers le Lac). Adulte : 14,50 E. Enfant (de 4 à 12 ans) :
9,90 E. Visite : 2h15.

Musée des maisons Comtoises
À une quinzaine de kilomètres de Besançon, 30 maisons,
parfois vieilles de plus de 250 ans et menacées de disparaître, ont été démontées puis reconstruites pierre par
pierre dans ce musée à ciel ouvert. Toujours en développement grâce à de nouvelles acquisitions, vous pourrez
découvrir le monde rural et le folklore franc–comtois.
Même les animaux, comme les cochons, les volailles
toujours en liberté, témoignent de l’atmosphère qui
régnait dans ces fermes, qu’elles soient originaires du
Haut Doubs, des Vosges ou de la Bresse jurassienne. Le
jardin botanique, quant à lui, témoigne de la richesse
florale de la région en présentant des plantes médicinales, aromatiques, textiles, et autres fleurs et légumes.
Y sont également organisées de nombreuses animations pour adultes et enfants tout au long de l’année
pendant lesquels on peut souvent (re) découvrir des
métiers aujourd’hui disparus, pour le plus grand bonheur
des petits comme des grands. Le musée des Maisons
comtoises est souvent l’occasion de beaux échanges
entre enfants et grands-parents.

© HUANG ZHENG / SHUTTERSTOCK.COM


MUSÉE DES MAISONS COMTOISES
Rue du Musée
NANCRAY
& 03 81 55 29 77 / 03 81 25 16 81
www.maisons-comtoises.org
musee@maisons-comtoises.org
Fermé du 1er novembre au 31 mars. Basse saison : ouvert
du lundi au samedi de 13h à 18h ; le dimanche et les jours
fériés de 10h à 18h. Haute saison : tous les jours de 10h

La saline royale.

à 19h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 6,50 E (en basse
saison, 9 E en haute saison). Enfant (de 6 à 16 ans) : 5 E.
Tarif réduit : 5,50 E. Restauration. Boutique. Animations.

La Saline Royale
« Osez et vous réussirez ! L’exemple que vous donnerez
fera éclore de nouveaux préceptes qui épureront les
anciens » – Claude Nicolas Ledoux – L’architecte concepteur de ce site exceptionnel classé au patrimoine de
l’Unesco. Construit sous Louis XV, de 1775 à 1779, cet
édifice avait pour fonction d’extraire le sel des eaux de
Salins-les-Bains grâce au bois de la forêt de Chaux qui
servait de combustible pour l’évaporation de l’eau. Le sel
était à l’époque un bien de premier ordre puisqu’indispensable à la conservation des aliments, à l’agriculture... L’État
prélevait la gabelle sur sa vente. Construit en demi-lune,
constitué de 11 bâtiments, la Saline royale fonctionnait
comme une usine intégrée où vivaient le directeur et les
ouvriers. Obsolète, elle a fermé ses portes dès 1895. En
1927, le département du Doubs en a fait l’acquisition,
engageant sa remise en état. Depuis 1996, elle a repris
une place prédominante dans la vie locale grâce à ses
musées, ses expositions permanentes et temporaires,
ses concerts, son architecture, etc. Un endroit à ne pas
manquer pour une simple visite ou même pour un séjour
puisque ce site est l’un des seuls inscrits au patrimoine
de l’UNESCO à permettre la réservation de chambres
pour des groupes ou des individuels.
Au sein de la Saline royale, vous pouvez visiter le musée
Histoires de sel, le musée Claude Nicolas Ledoux, le musée
Mémoires du lieu : « la Saline après la Saline » de 1895 à
nos jours, le festival des jardins.

LA SALINE ROYALE
Grande-Rue
ARC-ET-SENANS
& 03 81 54 45 45 / 03 81 54 45 00
www.salineroyale.com
contact@salineroyale.com
Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. Ouvert tous les jours.
De novembre à mars du lundi au vendredi de 10h à 12h et
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DÉCOUVERTE
La Saline Royale, bâtiment du XVIIIe siècle.

de 14h à 17h. Avril, mai, juin et septembre de 9h à 18h.
Juillet et août de 9h à 19h. Octobre de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 8,80 E (9.80 E en
haute saison). Enfant (de 6 à 15 ans) : 4,50 E (5E en
haute saison). Étudiants, jeunes de 16 à 25 ans, chômeurs,
minima sociaux, handicapés : 6 E en basse saison, 6.60E
en haute saison. Boutique.

Haute-Saône
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
C’est le monument à ne surtout pas rater, du génial
Le Corbusier. Les habitants de Ronchamp ne veulent
pas d’une reconstruction classique pour leur chapelle
Notre-Dame-Du-Haut détruite en 1944 par la guerre…
Le célèbre architecte est alors sollicité, mais l’Eglise et
l’artiste ne sont pas toujours sur la même longueur
d’ondes. Il faudra plusieurs négociations pour convaincre
tout le monde. On lui donne finalement carte blanche, dès
1950. L’inauguration aura lieu en juin 1955. Formes futuristes, jeux de lumières, intégration dans le paysage…
La Chapelle de Ronchamp est un modèle du style Le
Corbusier, aujourd’hui classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Plus de 80 000 visiteurs/an.
CHAPELLE NOTRE-DAMEDU-HAUT
13, rue de la Chapelle
RONCHAMP & 03 84 20 65 13
www.collinenotredameduhaut.com
accueil@collinenotredameduhaut.com
Ouvert toute l’année. Sauf le 1er janvier. Basse saison : de
10h à 17h. Haute saison : de 9h à 19h. Haute saison d’avril
à mi-octobre. Dernier accès 30 min avant la fermeture.
Gratuit jusqu’à 8 ans. Adulte : 8 E. Enfant (de 8 à 17 ans) :
4 E. Groupe (20 personnes) : 6,50 E. Tarif étudiant :
6 E. Billet couplé avec musée de la Mine et Maison de la
Négritude et des Droits de l’Homme : 11 E. Visite guidée
(sur réservation).

Plateau des mille étangs
L’origine de cette terre marécageuse remonte à
12 000 ans avant notre ère, du temps de l’ère glaciaire.
Situé à la limite du Territoire de Belfort et de la HauteSaône, au pied des Vosges, il semble que cet ensemble
de 875 lacs, points d’eau, tourbières ou étangs, a ensuite
été aménagé au Moyen Age, par des moines adeptes
de la pisciculture. Selon les routes empruntées, vous
découvrirez ici, un point de vue inoubliable sur la
« ligne bleue » des Vosges, ou là, un hameau isolé.
Sur le plateau des Mille-Etangs, on se sent loin de tout
et prêt à s’émerveiller au moindre envol, au moindre
mouvement sur les berges. Le recul de la vie rurale
menace pourtant ce lieu si particulier : l’activité agricole
entraînait une certaine vivacité dans les étendues
d’eaux, tous les ans les étangs étaient vidés à l’occasion
de grandes fêtes populaires dans les villages. Désormais,
la vase et l’acidité menacent. Des associations luttent
quotidiennement pour garder le lieu viable pour la
faune, la flore et l’exploitation agricole et piscicole.

Petites cités comtoises de caractère
L’association créée en 1989 défend un certain art de
vivre et pense que le patrimoine peut servir de support
au développement culturel et social de ces bourgs que
vous découvrirez tout long de votre séjour en FrancheComté. Cette association veut, grâce à son action et à la
valorisation de ces petites cités, faire vivre ou revivre
ces villages avec un patrimoine riche.
Le label PCCC peut donc être le fil conducteur de vos
explorations franc-comtoises. Depuis la fusion des
régions, le label s’est ouvert à la Bourgogne ! Il y a
donc des « Cités de Caractères de Bourgogne-FrancheComté » qui se trouvent en Saône-et-Loire et dans
l’Yonne. Cinq nouvelles communes ont intégré le réseau
en 2016 : Arinthod, Gray, mais aussi Cluny, Druyesles-Belles-Fontaines et Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Ce sont donc 43 communes au total qui bénéficient
du label.
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Musée Baron Martin
Sur les hauteurs du centre ville, à l’emplacement
de l’ancien château fort, se dresse une jolie bâtisse
typique du XVIIe siècle. Entourée d’un charmant jardin
à l’anglaise, l’ancienne demeure du comte de Provence,
frère de Louis XVI, est convertie en musée depuis
1903. Des centaines de chefs-d’œuvre aux origines
prestigieuses vous attendent. Les plus grands musées
nationaux déposent en effet ici des œuvres : le Louvre, le
musée d’Orsay, des Arts modernes, le château de
Versailles…
Près de mille peintures et œuvres graphiques dont
80 pastels, une bonne centaine de manuscrits,
130 sculptures, 400 objets d’art. Les collections du
musée sont variées. Au rez-de-chaussée, découvrez
peintures et illustrations en déambulant dans des
vestibules, des salons ovales et le salon des glaces où
vous pourrez croiser, de temps à autre, des cercles de
discussions philosophiques.
La galerie située à l’étage est plus contemporaine.
Enfin, plongez dans les vestiges antiques de la Haute
Saône gallo-romaine. Tous ont été découverts dans
le pays graylois. N’hésitez pas à terminer la visite par
une balade dans le parc : vue imprenable sur les toits
de la ville et la vallée de la Saône ! A noter : le musée
accueille aussi des expositions temporaires.

MUSÉE BARON MARTIN
6, rue Pigalle
GRAY
& 03 84 65 69 10
www.musee-baronmartin.fr
musee@ville-gray.fr
Ouvert toute l’année. Basse saison : du mercredi au
lundi et les jours fériés de 14h à 17h. Haute saison : du
mercredi au lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Haute
saison : du 2 mai au 30 septembre. Adulte : 4,50 E.
Groupe (10 personnes) : 4 E. Tarif réduit : 3 E (Graylois,
familles nombreuses, enseignants, chômeurs...) 1,50 E
pour les 12-25 ans. Entrée gratuite chaque 1er dimanche
du mois. Visite guidée.

Château de Gy
Majestueux. Pendant plus de 7 siècles, cette imposante forteresse féodale, fut la propriété des archevêques de Besançon. La première construction date
du XIIe siècle. Guillaume de la Tour, premier évêque
du pays gylois, s’y installe. Le château endure de
nombreux sièges et destructions au cours des siècles.
Entre 1498 et 1501, les prévôts de Bruges, dont
François de Busleiden, élevé au grade de chancelier
des Pays-Bas et administrateur de Franche-Comté,
font restaurer l’ensemble. La tour octogonale d’inspiration flamande et l’escalier à vis remontent à
cette époque. Mais le bâtiment ne prend sa forme
définitive qu’au XVIIIe siècle, notamment grâce au
cardinal Cléradius de Choiseul-Beaupré, aumônier
du roi de Pologne qui y ajoute de nouvelles ailes.
Ses armes figurent au-dessus du portail d’honneur.
A la Révolution, les communs sont vendus et, jusque
dans les années 1970, le château abrite un collège.

Il appartient aujourd’hui à des propriétaires privés
qui l’ont superbement restauré, dans le respect de
la tradition. Le parc est également accessible. A voir
dans les caves : le musée du Vin.
CHÂTEAU DE GY
GY
& 03 84 32 14 10
& 06 44 73 33 39
chateaudegy@orange.fr
Ouvert de Pâques à la Toussaint. Basse saison : ouvert le
week-end de 14h à 18h. Haute saison : du mercredi au lundi
de 14h à 18h. Haute saison : du 1er juillet au 15 septembre.
Gratuit jusqu’à 16 ans. Adulte : 5 E. Tarif réduit : 2,50 E.
Visite guidée (pour les groupes, à partir de 10 personnes,
sur réservation au 03 84 32 93 93).

Lac de Vesoul
En 1973, Vesoul voit venir l’implantation des établissements Peugeot dans la zone industrielle de VesoulNoidans. Pour réaliser ce projet d’extension, un
rehaussement des terrains s’avère nécessaire et entraîne
le prélèvement d’un important volume de remblai.
Cette cavité de plus de 86 ha et de 2 m de profondeur
deviendra un lac, et donc une zone de loisirs pour la joie
des grands comme des petits. Ainsi, randonnées pédestres
autour du lac, observation de la faune et de la flore, parc
aquatique, tennis et base de sports nautiques verront
progressivement le jour.

LAC DE VESOUL – VAIVRE
QUINCEY
& 03 84 97 50 50
www.vesoul.fr
contact@vesoul.fr
Ouvert toute l’année. Du 14 juin au 3 août, trois surveillants
sont au poste de secours. Gratuit. Restauration. Animations.

Jura
Village de Baume-les-Messieurs
À 20 km de Lons-le-Saunier, vous trouverez l’un des plus
beaux villages de France. N’ayons pas peur des mots...
Car, qui d’autre aurait pu façonner un tel décor autour
de ce village que dame Nature elle-même ? Encaissé
au fond d’un cirque, Baume-les-Messieurs est entouré
par deux « reculées », d’immenses falaises abritent de
nombreuses grottes et des cascades. Une fois là-haut,
la vue est à couper le souffle.
Le village est aussi charmant que le décor, majestueux.
Il faut visiter l’ancienne abbaye et l’église abbatiale,
aller jusqu’aux cascades des tufs, les grottes de Baume
mais surtout déambuler dans les ruelles et apprécier
tous les détails de ce village hors du temps.
Pour la petite histoire, la chanson Les Trois Cloches écrite
par Jean Villard en 1939 aurait Baume-les-Messieurs
comme source d’inspiration. Le compositeur se serait
arrêté dans ce « petit village au fond de la vallée »
alors qu’il se rendait à Paris et le fameux François,
dont la chanson retrace la vie, est enterré près de
l’église du village.

© PIERRE DELAGUÉRARD – ICONOTEC
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Grande-Rivière – Le lac de l’Abbaye en Grandvaux.

Paysage jurassien.
© NICOLOSO

Vin de la région.

Morbier fabriqué dans le massif du Jura.
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Panorama sur les montagnes jurassiennes.

Sur la voie verte à Perrigny.
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Collégiale Notre-Dame
Même si cette église a été élevée au rang de basilique
depuis 1951, pour les Dolois, elle reste « la » collégiale.
Érigée au XVIe, alors que la Franche-Comté est depuis peu
rattachée au Saint-Empire Romain germanique, elle est
pour le moins imposante. Il faut rappeler qu’à l’époque,
Dole est la capitale de la Comté. Le sommet du clocher
atteint 73 m, il a été réalisé par le célèbre sculpteur
Hugues Sambin. Le plan de cette église magnifiquement
restaurée est du pur gothique : en croix latine, avec une
nef de 58 m de long et un transept mesurant 33 m, sous
une voûte qui monte à 26 m. On retrouve, à l’intérieur,
des lignes massives et amples, sans fioritures, caractéristiques du gothique comtois. Toutefois, l’esprit de la
Renaissance s’exprime dans le mobilier et, en particulier,
dans les œuvres en marbre polychrome de l’atelier Denis
Le Rupt, dont la sublime chaire en marbre (1556) et la
tribune supportant l’orgue sont issues. L’église abrite aussi

DÉCOUVERTE


LA FORÊT DE CHAUX
ETRÉPIGNEY
L’une des plus grandes forêts françaises avec une superficie de plus de 20 000 ha. Elle s’étend entre le Doubs et
la Loue. Autrefois, elle abritait tout un petit peuple : des
familles dont les pères travaillaient comme bûcherons ou
comme charbonniers. Le bois était une denrée nécessaire
pour alimenter les Salines, les forges et les verreries
de la région. On peut encore y admirer ce qu’il reste
de leurs modestes demeures à la Vieille-Loye. Ces
baraques étaient construites en terre mélangée avec
de l’herbe et du bois. Les travailleurs du bois, afin d’éviter
la fatigue quotidienne du retour au foyer, logeait dans
des baccus. Certains ont été reconstitués dans le village
d’Etrepigney. On trouve également, vers Our, un four
en terre qu’une famille utilisait encore il y a quelques
dizaines d’années. L’immensité de cette forêt est propice
au dépaysement et à la détente. Au détour de l’un des
nombreux chemins forestiers qui la sillonnent, vous
découvrirez les colonnes de pierres qui servent de repères
depuis le début du XIXe siècle. Une faune très riche peuple
ce sanctuaire de hêtres et de chênes. Cerfs, sangliers et
chevreuils vous accompagnent secrètement dans cette
forêt de légendes…

une collection exceptionnelle : 12 grands tableaux de
Laurent Pécheux, datant du XVIIIe siècle, représentant
des scènes de la vie de Jésus. La collection est complète
et est toujours restée dans son lieu d’origine. Incroyable.
L’orgue aux 3 500 tuyaux construit par le facteur allemand
Karl Riepp date de 1754. Quant aux chapelles latérales
du XIXe siècle, leurs décors ont été restaurés lors des
importants travaux de réfection menés il y a une dizaine
d’années. À voir également : une belle Vierge à l’Enfant
et, bien sûr, la Sainte Chapelle du XVIIe siècle. Située
au fond à droite de la collégiale, elle abritait l’une des
deux hosties miraculeusement sauvée des flammes en
1608 à Faverney, en Haute-Saône. Ses vitraux rappellent
l’épisode. Et pour découvrir un panorama complet sur Dole
et ses environs, sachez que des visites sont organisées
en été pour grimper dans le clocher.

COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Place Nationale
DOLE
& 03 84 72 88 73 / 03 84 72 11 22
Ouvert tous les jours et les jours fériés de 8h à 12h et de
14h à 19h. Entrée libre. Visite guidée (en juillet et août,
3 E par personne, gratuit pour les moins de 12 ans).

Maison natale de Louis Pasteur
Dans le quartier pittoresque des Tanneurs, le long du
Canal, ce musée est établi dans la maison où Louis Pasteur
a vécu les toutes premières années de sa vie. Il offre une
vision complète de son œuvre scientifique qui révolutionne les pratiques médicales, chirurgicales, alimentaires
et industrielles de son époque... jusqu’à aujourd’hui. Sur
2 niveaux, dans 8 salles d’exposition, vitrines, maquettes
et films évoquent les souvenirs familiaux et personnels
de Pasteur. On découvre des pastels réalisés lors de
son adolescence, ses instruments de laboratoire, ses
découvertes, ses précurseurs, ses disciples et le réseau
international des Instituts Pasteur... Sans oublier, en
sous-sol, dans la tannerie de Jean-Joseph, son père, la
présentation du travail du tanneur au XIXe siècle. Des
expositions temporaires sont présentées dans une pièce
de l’étage et dans une salle au rez-de-chaussée. Enfin,
pendant les vacances scolaires, la maison est le siège
des Ateliers Pasteur, animations pédagogiques sur des
thèmes scientifiques comme l’eau, la biodiversité, les
déchets, les microbes... Pour petits et grands !
© VANBEETS – ISTOCKPHOTO

La Forêt de Chaux
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Collégiale de Notre-Dame de Dole.

18

LES IMMANQUABLES

MAISON NATALE DE LOUIS PASTEUR
43, rue Pasteur

DOLE
& 03 84 72 20 61
www.terredelouispasteur.fr
maisondole@terredelouispasteur.fr

oOuvert toute l’année. Ouvert du 4 février au 5 novembre

2017. Ouvert toute l’année sur réservation pour les
groupes. Basse saison : tous les jours et les jours fériés
de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours et les jours
fériés de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Basse saison :
de février à avril, octobre et novembre. Haute saison :
de mai à septembre. Gratuit jusqu’à 10 ans. Adulte :
5,30 E. Enfant (de 10 à 18 ans) : 3,20 E. Billet couplé
Dole – Arbois : 9,50 E. Accueil enfants. Animations.
Visite guidée ou libre.

Territoire de Belfort
La Citadelle
Incontournable ! Dominant la ville dans sa robe de
grès rose des Vosges, cette citadelle « imprenable » a
été conçue par Vauban à partir du château médiéval.
D’en haut, on découvre un panorama formidable sur
la ville, avec au Nord le massif des Vosges et au sud
les contreforts du Jura. Véritable lieu de mémoire, la
citadelle invite le visiteur à revivre l’histoire qui a fait
la réputation de la ville, et en particulier celle de la
résistance du Colonel Denfert Rochereau. Le parcours
extérieur de la visite emmène petits et grands de fossés
en bastions. Pour les plus jeunes, une version quizz de
l’audio-guide égaye la promenade. Le grand souterrain
de la citadelle propose un spectacle de sons et lumières.
Vous découvrirez aussi le fameux Lion, symbole du
courage des hommes lors de la guerre de 1870 et du
siège de la ville. Un musée d’Histoire, implanté dans
l’ancienne caserne, permet de poursuivre le voyage
dans le temps…

LA CITADELLE
Le Château
BELFORT
& 03 84 22 84 22
info@citadelle-belfort.fr
Ouvert toute l’année. Lion, Grand Souterrain et Musée
d’Histoire ouverts tous les jours d’avril à septembre. Musée
et Grand Souterrain fermés le mardi en avril, mai, juin et
septembre. Gratuit jusqu’à 10 ans (demandeurs d’emploi
et pour tous chaque 1er dimanche du mois). Multiples
suggestions de découverte sur le site internet, tarifs
détaillés. Restauration (café de la citadelle).

Le Lion de Belfort
Incontournable, le lion de Belfort est le symbole de
la ville, symbole de la force et de la résistance et d’où
Belfort tient son surnom de Cité du Lion. Imposant avec
ses 22 m de long et 11 m de haut, le Lion de grès rose
a été imaginé et conçu par Bartholdi, entre 1875 et
1880, pour rappeler que les Belfortins ont été les seuls

Français, avec les habitants de Bitche en Moselle, à
contenir la puissance prussienne. L’artiste alsacien
a représenté le Lion en position dominante, contenant
de sa patte une flèche ennemie. Le Lion est situé au pied
du château (musée d’art et d’histoire) dans un ensemble
de fortifications de 14 ha construites par Vauban et
agrandi au XIXe siècle. Ne manquez pas de faire un tour
dans la boutique du Lion, vous y trouverez de nombreux
souvenirs à l’effigie du lion !

LE LION DE BELFORT
Au pied de la citadelle de Belfort
Allée du Souvenir Français
BELFORT
& 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
accueil@belfort-tourisme.com
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermeture les 1er janvier, 1er novembre et
25 décembre. Tarif unique : 1 E. Boutique.

Lac du Malsaucy
Sur plus de 55 ha, le lac du Malsaucy est l’un des plus
grands étangs de Franche-Comté et un site naturel
doté d’une grande diversité écologique. Situé à 6 km
au nord de Belfort, le lieu est devenu au fil des ans
un véritable carrefour local où toutes les générations
se donnent rendez-vous. Que ce soit en famille, aux
beaux jours, sur la plage pour bronzer, pratiquer les
sports nautiques où bien en groupe scolaire pour une
découverte botanique, le long des sentiers balisés, tous
les amoureux de la nature y trouvent leur bonheur. Au
bord du lac, la Maison départementale de l’environnement présente la faune et la flore locales. Elle est l’un
des lieux d’éducation à la nature et de sensibilisation
à la protection de l’environnement ouvert à tous. Du
printemps à l’automne, de nombreuses animations
sensibilisent chacun à l’écologie. Tous les ateliers et
animations sont gratuits, de même que l’entrée aux
expositions d’art et de photos, accueillies in situ. La
maison de l’environnement est ouverte le mercredi,
les week-end, les vacances scolaires et jours fériés
de 14h à 18h. Le coin étant prisé des oiseaux, le
Conseil général et la Ligue de Protection des Oiseaux
se sont engagés en 2009 dans une démarche pour
obtenir le label « Refuge LPO ». Il s’agit de concilier
la préservation de la biodiversité avec les activités
du site (base de loisirs, plage, festival de musique,
etc.). Le site dispose d’un gîte d’hébergement pour
les randonneurs. Les pêcheurs peuvent pratiquer leur
loisir sur l’étang de la Véronne, tout proche. L’été, on
accède à l’étang via une piste cyclable le long de la
Savoureuse et desservi par la randonnée GR5-E2, par
la gare de Bas-Evette et par le Nautibus.

LAC DU MALSAUCY – MAISON
DÉPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Malsaucy
SERMAMAGNY
& 03 84 55 90 90 / 03 84 90 90 10
Ouverture de mi-avril à fin septembre – Mais attention :
fermeture de fin juin à mi juillet. Gratuit.

NATURE
La nature a bien doté la Franche-Comté ! L’eau est omniprésente dans les paysages comtois, depuis les confins de
la Région des Mille Etangs jusqu’aux sommets du Jura.
Une hydrométrie abondante, qui prend plusieurs formes
et qui offre aux habitants et aux visiteurs des oasis de

calme et de bien-être. Autre élément fondamental de
l’environnement régional : la forêt. C’est la deuxième région
française la plus boisée derrière l’Aquitaine, preuve de sa
grande préservation. Enfin, les massifs montagneux sont
une clef de l’identité franc-comtoise.
DÉCOUVERTE

Géographie
wTempératures moyennes : d’un extrême à l’autre.
Il est souvent question de -5 à -10 °C en moyenne en hiver
en plaine et souvent moins dès que l’altitude grimpe.
Mouthe, dans le Haut-Doubs est d’ailleurs surnommé « la
petite Sibérie » grâce à des records de température les plus
basses enregistrées en France (-41° en 1985). Dès le mois
de mars, les températures remontent autour de 10 °C.
Contrairement à la pluviométrie et à l’ensoleillement, les
valeurs entre le nord et le sud de la région sont plutôt
équivalentes : on tourne à une petite trentaine de degrés
en août. L’arrière-saison contrairement à ce que l’on croit
est somme toute agréable (10 à 15 °C en moyenne).
wEnsoleillement : le Doubs et le sud de la FrancheComté sont souvent mieux exposés à l’ensoleillement
que la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, comme
le prouve le nombre d’heures de soleil en 2016 : 1 836h
dans la cité bisontine contre 1 799h à Luxeuil-les-Bains.
Dès le mois de mars, la nature reprend de la vigueur. La
chute des neiges et les volumes d’eau qu’elle entraîne est
sans doute propice à l’éclosion plus rapide du printemps.
wPrécipitations : il pleut généralement moins dans le
nord que dans le sud de la Franche-Comté. Par exemple,
Besançon est exposé quelques jours de plus par an que
Luxeuil-les-Bains à la pluie (141 jours contre 138, en

2016). Et les précipitations, en raison de la proximité du
Jura, sont souvent brutales et importantes.
wVent : attention aux vents en provenance des plaines
germaniques et russes l’hiver.

Relief
wPaysages caractéristiques : principalement des
massifs de moyenne montagne, des plateaux et quelques
vallées : celle de la Saône, de l’Ognon, du Doubs, de la
Dessoubre, de la Loue et du Lison.
wCours d’eau et vallées : la Saône prend sa source
dans les Vosges, au nord de la Haute-Saône et se jette
dans le Rhône, à Lyon. Entre-temps, le long de ses 480 km,
elle traverse essentiellement le département du 70, en
passant par Port/Saône et Gray. Le Doubs est son principal
affluent. Il prend sa source à Mouthe, à près de 1 000 m
d’altitude. Il remonte d’abord vers Montbéliard avant de
descendre sur Besançon et Dole. Cette rivière mesure
453 km. L’Ognon est un autre affluent de la Saône. Elle
prend sa source dans les Vosges et serpente au cœur de
la Haute-Saône, avant de se jeter dans la Saône, après
Gray. La rivière d’Ain prend sa source dans le Jura et ne
parcourt que 190 km avant de se jeter dans le Rhône,
après avoir traversé Champagnole.
© MATTEI – FOTOLIA

Climat

La cascade de Baume-les-Messieurs.
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NATURE
wPlateaux : ils se trouvent au nord de la Région
(plateau des Mille-étangs par exemple) et dans le Jura,
où ils sont nommés « plateaux calcaires jurassiques »
(plateaux d’Ormans, de Nozeroy, de Champagnole, de
Lons-le-Saunier).
wPlaines : les plaines se distinguent en trois éléments
bien distincts : la partie orientale du fossé de la Saône,
de Gray à Vesoul, puis de Dole à Lons-le-Saunier et le
nord-est de la Bresse.
wSommets et cols : le Col des Croix (753m) sépare la
Région Franche-Comté de la Lorraine, au nord. Dans le
massif des Vosges, les autres liaisons se font par le Ballon
d’Alsace (1 171m) ou le mont de Fourche (620m). Dans
le massif du Jura, les plus hauts cols sont le Chasseral
(direction Neuchâtel), le Grand Colombier (direction
l’Ain) et le Marcheiruz (direction Vaud). Ils culminent
tous autour de 1 500 m.
wGrottes et gouffres : on dénombre pas moins de
10 000 grottes, gouffres et autres puits en Franche-Comté.
Le travail de l’eau souterraine offre parfois des spectacles
prodigieux. À voir : le Verneau, dans la vallée du Lison, les
Planches à Arbois ou à Poudrey, vers Besançon.
wGéologie : en tant que région de moyenne montagne,
la Franche-Comté présente des caractéristiques à part
entière, souvent visibles en observant les falaises ou les
reculées. Les couches les plus anciennes se situent très
certainement sous le plateau de Lons et encore plus
profondément sous le bassin de la Bresse. On trouve

du granite dans le massif de la Serre et dans les Vosges.
Entre Arbois et Lons-le-Saunier, on découvre des argiles
calcaires nommées « marnes » et « gypses ». Sur le même
territoire, on exploite les marnes du lias, un «schiste
carton», pour la production des tuiles comtoises. On
y observe aussi un calcaire fin et compact, qui coiffe
souvent le sommet des falaises.
Le calcaire clair est plutôt une caractéristique du nord
de la Région. Une matière qui compose les plateaux de
Gray, de Montbéliard, de Valdahon mais aussi le Cirque
des Foules à Saint-Claude. Enfin, certains bâtiments
municipaux de Pontarlier ou Morteau ont été construits
avec la pierre jaune de Neuchâtel.
wForêts et bois : 44% de la Franche-Comté est boisée,
soit plus de 400 000 ha. Le feuillu est l’espèce dominante
(75%). On trouve en plaine surtout des chênes, mais
aussi des frênes ou des érables. Avec l’altitude, le hêtre
et les résineux font leur apparition. A ne pas rater : la
forêt de Chaux, celle de Joux, la forêt du Massacre et
celle de Saint-Antoine.
wLacs : lac de Chalain, près de Doucier, dans le Jura,
d’une superficie de 230 ha. Le lac de Saint-Point, près de
Pontarlier dans le Doubs, est d’une superficie de 419 ha.
C’est le plus grand de Franche-Comté. On peut aussi citer
le lac artificiel de Vaivre à Vesoul, pour sa proximité avec
le centre-ville.
wMarais : le marais de Saône, le Val Dessous, entre
autres, et bien sûr les 875 points d’eau de la Région
des Mille-Etangs.

Faune et flore
Faune
wMammifères : le gibier et les cervidés sont très
présents dans les vastes forêts comtoises. Le parc
animalier de Saint-Valbert, près de Fougerolles en est
un bon exemple. On croise aussi des animaux plus petits
comme les lapins, les buses ou les belettes. Le lynx boréal

a traversé la frontière suisse depuis longtemps et retrouve
dans les Vosges ou le Jura un habitat favorable.
wReptiles : lézards vert, vipères, couleuvres, coronelles.
wOiseaux : la topographie de la région donne
forcément à voir des espèces de rapaces qui trouvent un
terrain de jeu idéal (aigle royal, faucon pèlerin, grand-duc

Tout savoir sur les parcs naturels
de Franche-Comté

LA MAISON DU PARC DU HAUT-JURA
29, le Village
LAJOUX
& 03 84 34 12 27

MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS DES VOSGES
Espace Nature Culture
Château Lambert
HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT
& 03 84 204 984
wAutre adresse : Maison du Parc : 1, cours de l’Abbaye – Munster (68)

NATURE

wArbres, buissons : comment ne pas évoquer ici les
44% du territoire qui sont couverts par des forêts ? On
trouve une majorité de chênes.
wFleurs et plantes rares : un environnement fertile,
qui favorise l’éclosion de nombreuses fleurs comme la
Savonnaire, blanche à 5 pétales, qui pousse sur les sols
humides sur calcaire, comme l’aigremoine, une fleur
jaune surprenante. On pense aussi à la Brione Dioïque,
cette plante grimpante aux baies rouges. Les orchidées
sont naturellement abondantes dans les champs et
les prés. En montagne, le symbole franc-comtois est
la gentiane.

Parcs et réserves naturelles
La Franche-Comté compte deux parcs naturels régionaux.
Celui des Ballons des Vosges est extrêmement vaste et une
toute petite partie (20%) se trouve en Franche-Comté.
Il s’étend sur 187 communes (48 en Franche-Comté,
43 en Lorraine, et 96 en Alsace). C’est l’inverse pour celui
du Haut-Jura, dont une petite partie se trouve dans l’Ain
et l’essentiel dans le département du Jura. Il s’étend sur
122 communes et 3 départements (Doubs, Jura et Ain).
Un troisième parc pourrait prochainement voir le jour :
celui du Pays horloger dans le Doubs.

Réserves naturelles
wRéserves naturelles nationales : la région abrite
sept réserves naturelles nationales. Deux se trouvent
dans le Doubs : le lac de Remoray (près de Labergement
Sainte-Marie) et le Ravin de Valbois (entre Ornans et
Cléron). Deux, dans le Jura : l’Ile du Girard (au sud de Dole)
et la grotte de la Gravelle (au sud de Lons-le-Saunier.
Deux en Haute-Saône : le Sabot de Frotey (à côté de
Vesoul) et la grotte du Carroussel (au nord de Port-surSaône). Sans oublier, bien sûr, les Ballons comtois des
Vosges qui se situent à cheval sur la Haute-Saône et le
Territoire de Belfort.
wSix réserves naturelles régionales : le tourbière
de Frasne et de Bouverans (dans le Doubs, à côté
de Pontarlier), la vallée de la Savoureuse (au nord
de Montébaliard), le Crêt des Roches, la Seigne des
Barbouillons (à Mignovillard dans le Jura), la Côte de
Mancy (au sud de Lons) et enfin le vallon de Fontenelay
(monts de Gy en Haute-Saône).


LA CITADELLE DE BESANÇON
Citadelle
99, rue des Fusillés-de-la-Résistance
BESANÇON & 03 81 87 83 33

HÉRIA-PARC ANIMALIER
DU HÉRISSON
Val-Dessous
MENÉTRUX-EN-JOUX & 03 84 25 72 95

LE PARC POLAIRE
CHAUX-NEUVE & 03 81 69 20 20

Parcs animaliers
A ne pas rater : la Citadelle de Besançon et ses espaces animaliers, le parc polaire à Chaux-Neuve, la parc Héria à Doucier
ou le parc animalier de Fougerolles-Saint Valbert. A ceci,
s’ajoutent une bonne quinzaine de fermes pédagogiques.

Jardins
Chaque jardin a sa propre histoire, qu’il soit intégré à
un monument célèbre, comme les jardins de la Saline
Royale, ou rénové par un particulier ou une mairie,
comme le jardin fantastique de Saint-Maur. On pense
aussi au Parc Edouard-Guenon à Lons-le-Saunier. Derrière
chaque château (et il y en a un grand nombre !), il y a
un bout de verdure. Allez voir le château de Gy ou celui
de Vaire-le-Grand. Et puis, dix jardins francs-comtois
détiennent le label « Jardins remarquables ». Quatre
se trouvent dans le Jura : le parc du château à Arlay,
l’atelier-jardin à Cressia, le jardin à la Faulx à Dole et le
jardin Annabelle à Rainans. Six, en Haute-Saône : le parc
de l’étang à Battrans, le jardin anglais de Vesoul, à Frahier,
le jardin des Rouges Vis, à Mailleroncourt-Charrette,
l’arboretum de la Cude, le parc du château d’Ouge et le
jardin aquatique d’Autoreille.
© PHILIPPE SURMELY – FOTOLIA

Flore

Amis des bêtes,
les adresses
à ne pas manquer
DÉCOUVERTE

d’Europe). On trouve aussi des espèces qui préfèrent les
zones marécageuses de la Haute-Saône (bruant, pic).
On croisera aussi des cigognes, busards, engoulevents,
chouettes, martinets ou venturons.
wPoissons : étant donné les qualités et les bienfaits
de l’eau en Franche-Comté, on ne s’étonnera pas de voir
d’importantes colonies de brochets, de truites, de carpes,
de perches et de tanches. Les écrevisses se trouvent
dans certains lacs.
wInsectes : les espèces que l’on trouve un peu partout :
moustiques, surtout au nord, abeilles, guêpes, papillons,
criquets, sauterelles, insectes aquatiques.
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ÉCONOMIE
Au cœur de l’Europe industrielle, la Franche-Comté est
géographiquement idéalement située. Traversée par l’A 36,
c’est une plaque tournante de transports routiers qui relie
les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse à l’Italie et le sud de
la France. Avec la LGV Rhin-Rhône, la Franche-Comté est 2h
de Paris et 1h30 de Strasbourg. L’aéroport de Dole-Tavaux
est certes de taille modeste, mais de nouvelles lignes sont
régulièrement ajoutées. Cette situation privilégiée est
donc un très sérieux avantage et la Comté en a profité
pour devenir l’une des premières régions industrielles de
France, proportionnellement à sa taille.
wL’automobile (PSA) est depuis longtemps le fleuron
de l’activité comtoise.
wLes entreprises Alstom, spécialisée dans le ferroviaire, et Solvay, spécialisée dans la chimie, sont venues
ensuite former les trois géants de l’industrie de la région.
wLes quatre départements (Doubs, Jura, HauteSaône et Territoire de Belfort) n’en ont pas pour autant
oublié leurs traditions d’antan. L’artisanat garde ainsi
une grande place dans le cœur des Comtois : lunetterie,
horlogerie, travail du bois.
wL’entreprise Maty est l’héritière par excellence d’un
glorieux passé horloger. Cette entreprise fut la première
à commercialiser des montres par correspondance.
Un maillage relativement performant dans une France
parfois morose.

à l’installation de jeunes agriculteurs (au-dessus de la
moyenne française) et l’obtention pour les produits de
label, source de revenus non négligeables et qui apporte un
flux massif de touristes. Et si la situation demeure précaire
dans le domaine agricole, ce n’est pas en Franche-Comté
qu’elle est la plus préoccupante. Certes, comme un tiers
des exploitations (12 000) sont consacrées à la production
laitière, la situation peut parfois être périlleuse (variation
des cours des prix), mais les Comtois savent rebondir !
Hors production laitière, le reste des pâturages produit
essentiellement du foin et des céréales.
À noter certaines spécificités très régionales : le comté
est le premier fromage a obtenir une AOC (appellation
d’origine contrôlée), et les Jardins de Cocagne, première
AMAP s’il en est, ont été créés en 1991 dans le Doubs.

Principales productions et spécialités

La Franche-Comté possède deux ressources naturelles
en abondance : l’eau et le bois. La région produit environ
un dixième du bois utilisé en France. Elle est la deuxième
région la plus boisée de France, derrière l’Aquitaine :
plus de 40 % de son territoire est recouvert de forêts.

wLa production laitière s’élève à 11 millions d’hectolitres.
wLa cerise est une star à Fougerolles (70), avec près
de 70 000 arbres. Elle est essentiellement récoltée pour
produire le Kirsch.
wLa production vinicole a connu un énorme coup dur
à la fin du XIXe siècle, avec le phylloxera, et avec les Guerres
du XXe siècle. Le vignoble comtois s’est retrouvé très
largement amputé. Mais les viticulteurs du coin se sont
accrochés et ont reconstruit leurs vignobles petit à petit.
wLa fromagerie, qu’elle soit artisanale ou agro-industrielle, produit près de 185 000 tonnes de produits par an.
wLes salaisons. L’industrie de la viande fumée est
souvent passée de l’artisanat à l’industriel, avec des
entreprises qui comptent généralement une centaine
de personnes.

Environnement et énergies

Industries

Au petit soin avec la nature, la Région a depuis longtemps
fait de l’environnement une priorité de son action. La
gestion et la qualité de l’eau sont prioritaires. Vous
remarquerez, tout au long de votre séjour, des « Maisons
de l’Environnement » ou « de la Nature » qui transmettent
avec pédagogie un maximum d’informations aux visiteurs.
La base de la prévention pour préserver l’environnement !
Des actions particulières sont à mettre à l’honneur
comme le chauffage au bois de la piscine municipale
et du palais des sports de Besançon, l’encouragement
de la production des panneaux solaires…

wPeugeot est le plus connu des poids lourds de l’industrie de la région. Comme le prouve le Musée de l’Aventure
Peugeot à Sochaux, c’est là-bas qu’a démarré l’entreprise
familiale. Le site est toujours le centre de l’activité. La
firme au Lion emploie près de 50 000 personnes. En
plus des sites de Vesoul (pièces détachées et logistique)
et d’Hérimoncourt (mécanique), il faut regrouper tous les
petits ou gros sous-traitants, qui fournissent les pièces
détachées à Peugeot.
wAlstom, à Belfort, est moins historique et moins ancré
que Peugeot (le Territoire de Belfort n’a été intégré à la
Franche-Comté qu’en 1960), mais tout aussi important.
La construction des Trains à Grande Vitesse entraîne
forcément des bons de commande importants. Chaque
signature est donc un moment attendu par tout le département. La firme assure près de 5 000 emplois et exporte
sa production à l’autre bout du monde (Chine et Corée
du Sud). Une autre partie de l’usine se trouve à Ornans.

Ressources naturelles

Agriculture
Au cœur d’une nature omniprésente, entre forêts,
montagnes et cours d’eau, la Franche-Comté est
évidemment une terre d’agriculteurs. La Région consent
à de gros efforts pour faire de l’agriculture un point fort
de son économie. Les deux objectifs prioritaires sont l’aide
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wPôle des Microtechniques de Franche-Comté
à Besançon. La miniaturisation a son pôle, dans la
cité bisontine. Site de production, mais surtout lieu de
réflexion et de formation.
wPôle Véhicule du Futur (Franche-Comté/Alsace),
situé à Mulhouse. La Franche-Comté participe activement
à ce pôle qui met en place les mobilités du futur : plastique
de décoration, climatisation, énergie, freinage... Tout est
pensé pour dépenser moins d’énergie.
wPlastipolis (Rhône-Alpes/Franche-Comté). La
plasturgie française occupe le deuxième rang européen.
Ce pôle, situé à Oyonnax et crée en 2005, est censé
favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans
ce secteur, trouver de nouvelles applications et favoriser
la pénétration sur les nouveaux marchés.
wVitagora (Bourgogne/Franche-Comté). Un pôle
de compétitivité situé à Dijon, une entité indépendante
regroupant des acteurs d’horizons différents autour d’une
thématique «Goût-Nutrition-Santé» afin de poursuivre
des objectifs de compétitivité, de notoriété ou de développement économique.

Le secteur tertiaire couvre un vaste champ d’activités :
du commerce à l’administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières,
les services aux entreprises et aux particuliers, l’éducation,
la santé, l’action sociale. En Franche-Comté, le secteur
tertiaire représente un peu plus de 70% de l’activité
économique (contre 3% pour l’agriculture et 27% pour
l’industrie). C’est largement dans la moyenne nationale.

Tourisme
DÉCOUVERTE

Pôles

Tertiaire

wLa région dispose d’atouts remarquables
avec cinq sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco : la citadelle de Besançon, les salines royales
d’Arc-et-Senans, les grandes salines de Salins-les-Bains,
les sites palafittiques dans le Jura et la chapelle du
Corbusier en Haute-Saône. Elle compte également plus
de 200 lieux de visites, un vaste patrimoine naturel et
culturel et presque 200 musées. Le secteur du tourisme
constitue donc une activité économique de premier plan
pour la Franche-Comté, représentant environ 18 millions
de nuitées, près de 670 M E de dépenses générées et
plus de 16 000 emplois salariés au pic de la saison. `
wEn plus de ses sites remarquables, la région
compile près de 7 000 km de sentiers pédestres, plus de
3 000 km de sentiers VTT, 320 km de voies navigables,
9 000 grottes et gouffres et 3 500 km de pistes de ski de
fond, ce qui représente le plus grand domaine skiable
du monde.
wComme dans tous les secteurs d’activité, la
Franche-Comté s’est donnée pour mission de
réussir. Entre qualité de l’offre touristique et authenticité, c’est un pari réussi. Le tourisme représente environ
5,5% du PIB de la région.
© ICONOTEC.COM

wLe dernier gros industriel de Franche-Comté est
sans doute le moins connu des trois : Solvay. Basé
sur la production ancestrale de sel (les fameuses salines
royales), le site de Solvay à Tavaux utilise les forages à forte
densité saline de Pontarlier pour parvenir à une production
chimique de premier ordre. Malgré l’implantation du groupe
belge dans le monde entier, c’est bien le site comtois qui
est le plus grand en surface et en volume de production.
wFleuron de l’industrie agro-alimentaire
régionale, la Vache qui rit a une renommée internationale, Maty compte parmi les bijoutiers réputés,
Smoby a été fondé dans le Jura…
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HISTOIRE
Une position centrale en Europe,
une histoire mouvementée
wL’histoire de la Franche-Comté est aussi escarpée
et variée que ses reliefs. Selon les époques, la région a
connu les sommets de la gloire comme des heures sombres
aussi profondes que ses gouffres, mais aussi des moments
paisibles et prospères, paraissant aussi infinis et verdoyants
que ses plaines... Le tout mené par de grands hommes
natifs de cette contrée riche et inventive.
wLa Franche-Comté a gardé les traces des guerres
destructrices et des alliances ingénieuses et
calculées : collégiale de Dole, citadelle de Besançon,
monastères, châteaux et vestiges attestent des mouvements de son passé.
wMais la Franche-Comté fait aussi le pari de
l’avenir avec son allié le plus essentiel : la nature.
Fort d’un patrimoine naturel modelé par les caprices
de la période jurassique, la région veut protéger ses
montagnes et ses forêts, ses lacs et ses vallées, afin
d’aller toujours de l’avant.

Quelques figures historiques
marquantes
wPhilibert de Chalon (1502-1530). Né au château de
Lons-le-Saunier en 1502, Philibert, le dernier descendant
de la famille de Chalon-Arlay, est un authentique prince
du XVIe siècle. Les puissants seigneurs de Chalon régnaient
sur le comté de Bourgogne et d’autres possessions voisines
ou plus éloignées, jusqu’aux Flandres. Après un différend
avec François Ier à propos de son titre de prince d’Orange,
Philibert fait allégeance à Charles Quint et combat pour
l’Espagne. Chevalier rompu aux tournois, il est, à 21 ans
seulement, général de l’infanterie espagnole et reçoit le
collier de la Toison d’Or. Il s’illustre au siège de Rome en
1527. Il devient vice-roi de Naples après avoir délivré la
ville de l’occupation française. Mais il meurt au combat à
Florence en 1530. Avec lui s’étend la lignée des princes de
Chalon. Ses biens reviennent à son neveu Guillaume de
Nassau dont les descendants sont les actuels souverains
des Pays-Bas !
wLe capitaine Lacuzon (1607-1681). Né à
Longchaumois, le valeureux Claude Prost s’illustre
vaillamment pendant la guerre de Dix Ans, initiée en
1635 par le cardinal de Richelieu. Elle annonce la guerre de
Trente Ans, menée par Louis XIV, pour conquérir la Comté.
Lacuzon personnifie la résistance de la région. Quand la
Franche-Comté devient française, il s’exile à Milan où il
meurt en 1681. Son nom figure aujourd’hui dans de
nombreux lieux du Jura qu’il a marqué profondément.
wPierre-François-Xavier Bouchard (1771-1822).
Né à Orgelet en 1771, cet officier fut l’un des « Soldats
de l’an II ». En 1799, affecté au corps expéditionnaire

de Bonaparte en Egypte, il commande un détachement chargé des travaux à Rachid… que les Français
prononcent « Rosette ». Là, il découvre une grande pierre
de granit noir gravée de différents caractères : en grec,
en écriture égyptienne cursive et… en hiéroglyphes !
La « pierre de Rosette » garde le nom du lieu, mais celui
de Bouchard est oublié. Il meurt en 1822, année où
Champollion déchiffre l’énigmatique écriture égyptienne.
wVictor Considérant (1808-1893). Il est né à Salinsles-Bains. Polytechnicien, il rencontre Fourier à Paris,
propage ses idées et son modèle de cité ouvrière idéale,
et co-fonde le journal Le Phalanstère. En politique, il
défend la représentation proportionnelle. En 1848,
il est le seul député à proposer le droit de vote pour les
femmes. Exilé sous Louis-Napoléon Bonaparte, il soutient
la Commune à son retour. Son buste sculpté est érigé
place des Cordeliers à Salins-les-Bains.
wJules Grévy (1807-1891). C’est à Mont-sur-Vaudrey
que cet homme d’Etat est né en 1807 et mort en 1891.
Avocat, il s’engage auprès des Républicains. Arrêté lors du
coup d’État de 1851, il revient rapidement sur le devant
de la scène, en étant président de l’Assemblée nationale
et de la Chambre des députés. Ce républicain convaincu
sera même le quatrième président de la République
française (1879-1887). Mais il démissionne, suite à un
scandale, une sombre histoire de trafic de décorations
initié par son gendre.
wEdgar Faure (1908-1988). Né en 1908 à Béziers,
Edgar Faure n’était pas jurassien, mais il l’est devenu.
Cet avocat, membre du parti radical, est ministre et
Président du Conseil à plusieurs reprises sous la IVe
et la Ve République. Localement, il est surtout maire
de Port-Lesney (de 1947 à 1971 et de 1983 à 1987) et
de Pontarlier dans le Doubs (de 1971 à 1977). Il préside le
Conseil général du Jura de 1947 à 1967. Il entre à l’Académie
française en 1978 et est élu sénateur du Doubs en 1980.

Préhistoire
wDu paléolithique à Cro-Magnon. Des hommes
préhistoriques ont vécu en Franche-Comté. Nettement
plus près de nous que les dinosaures, puisque ce ne
sont pas des millions d’années qui nous séparent mais
« seulement » quelques dizaines de milliers. Quelques
traces, et notamment des pierres taillées, ont permis
aux archéologues d’identifier une occupation humaine
il y a 145 000 ans. Ces hommes du paléolithique (cette
période s’étend de 200 000 à 120 000 ans avant JésusChrist) commençaient à maîtriser le feu. Les principales
découvertes ont été faites dans les grottes de Gigny et
d’Arlay, ainsi qu’à Rochefort-sur-Nenon, et concernent des
hommes préhistoriques plus connus : ceux de Néandertal,
qui vivaient il y a environ 30 000 ans et pratiquaient
l’inhumation de leurs morts, et ceux de Cro Magnon, qui,
il y a 15 000 ans, fabriquaient les premières céramiques.

HISTOIRE

wRomanisation. Routes, développement commercial
et thermes, métissages, défrichage... Vesontio (Besançon)
est érigée comme base romaine pour lutter contre les
invasions barbares du IIe siècle après J.-C. Elle est aussi
la capitale militaire d’un vaste ensemble franco-suisse
au IIIe siècle. Sous l’occupation romaine, les Burgondes,
d’origine germanique, s’installent sur les terres séquanes.
Un métissage des peuples et des cultures s’opère alors,
comme en témoignent les objets, marqués des diverses
influences, qui ont été retrouvés dans les cimetières
mérovingiens de Crotenay et de Monnet-la-Ville.

Moyen-âge
wTerre d’empire ou fief du duché de Bourgogne...
Au Xe siècle, la Burgondie, devenue Bourgogne, est
partagée entre un duché et un comté. « La Comté »
passe sous la coupe de l’Empereur d’Allemagne en 1032.
Progressivement, le pouvoir des petits seigneurs locaux
s’accroît : la dynastie des Chalon fonde la ville fortifiée
de Nozeroy en 1264. Après une période de prospérité
sous Philippe Le Bel, la Comté est à nouveau rattachée
à la Bourgogne en dépit des seigneurs féodaux, dont
la résistance est matée par Philippe le Hardi, Jean sans
Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Poligny et
son château de Grimont en font les frais, tandis que le
parlement de Dole voit son rôle renforcé par les ducs
de Bourgogne.
wVers l’autonomie ? Envahie par Louis XI qui veut
asseoir sa domination sur la Comté, la ville de Dole est
incendiée et de nombreux châteaux sont détruits. Charles
VIII, fils de Louis XI, rend la Comté à l’Autriche en 1493. Un
gouverneur comtois siège à Dole et la région retrouve une
certaine autonomie. En 1519, Charles Quint est soutenu
par Philibert de Chalon, qui mène la campagne d’Italie,
s’imposant comme un chef militaire hors pair. Philippe
II, roi d’Espagne et fils de Charles Quint, puis sa fille
Isabelle, épouse de l’archiduc d’Autriche, héritent de la
Comté qui s’administre elle-même.
© PIERRE DELAGUERARD – ICONOTEC

Antiquité

wEt christianisation. Des saints s’illustrent, comme
l’ermite Romain et son frère Lupicin. Ils fondent les monastères de Saint-Claude et Saint-Lupicin. Ils installent aussi
à La Balme une fondation pour moniales et y nomment
abbesse leur sœur Yole. Ce monastère, situé sur l’actuelle
commune de Pratz, à l’ouest de Saint-Claude, accueille
jusqu’à 125 religieuses, puis abrite des moines durant
tout le Moyen Age. C’est aussi à Pratz qu’a été découverte
une demeure rurale de l’époque mérovingienne, équipée
d’une forge. Un siècle plus tard, les rois francs s’imposent
dans toute la Burgondie, puis Charlemagne y étend son
empire, jusqu’aux invasions barbares.
DÉCOUVERTE

Puis, de par sa position centrale en Europe, la FrancheComté est l’une des premières régions peuplées par
des chasseurs d’un nouveau genre : les magdaléniens
(- 12 000 avant J.-C.). Rapprochons-nous encore, pour
ne plus compter qu’en milliers d’années et nous voilà
sur les bords des lacs de Chalain et de Clairvaux, il y a
quelque 4 000 ans, à l’époque néolithique. Une société
vivait là, organisée en villages.
wDe l’époque néolithique au Ier millénaire avant
J.-C., de nombreuses flux migratoires déplacent des
populations entre Asie et Europe, et, avec elles, leurs
pratiques culturelles et savoir-faire techniques. C’est
ainsi que le travail des métaux se développe dans la
région, 900 ans avant J.-C.
w500 ans plus tard, les Séquanes occupent une zone
qui correspond à peu près à l’actuelle Franche-Comté.
Qui sont-ils ? L’origine exacte de ce peuple celte est
méconnue. Leur nom provient d’une divinité, Sequana,
qui a aussi donné son nom à plusieurs rivières (le Seine,
la Saine, la Saône…) Les Séquanes s’opposent aux
Eduens, installés au sud-ouest de la Saône et s’allient
à des Germains, qui prennent le pouvoir dans le nord
de la région tandis que les Helvètes l’assaillissent par
l’est. Arrive alors un quatrième protagoniste, et non
des moindres : Jules César. C’est alors que commence
la période gallo-romaine du Jura.
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Chapiteau sculpté, Belfort.
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De la Renaissance à la Révolution
wDevenu roi de France en 1589, Henri IV obtient
en 1601, contre un domaine italien, des terres au sud du
Jura à l’emplacement de l’actuel département de l’Ain.
Il déclare la guerre à l’Espagne et même si un traité de
neutralité l’empêche officiellement d’envahir la Comté,
celle-ci souffre fortement du conflit.
wLouis XIII lui succède en 1610. Sous son règne,
Richelieu envahit la Comté en 1635, lui reprochant d’avoir
donné asile à Gaston d’Orléans, l’un des pires ennemis du
roi de France. Les Comtois résistent farouchement. Né dans
le Jura, Claude Prost, dit le capitaine Lacuzon, devient
la figure emblématique de cette lutte, interrompue en
1648. La Comté est dévastée, mais le traité des Pyrénées
la redonne à l’Espagne en 1659 jusqu’à ce que Louis XIV
la rattache définitivement au royaume de France
par le Traité de Nimègue en 1678. Vauban fortifie les
régions frontalières et refait les forts de Salins.
wDès le début du XVIIIe siècle, l’industrie se
développe : l’énergie hydraulique des cours d’eau
alimente forges et moulins, l’exploitation du sel se
mécanise et s’accroît.

De la Révolution au XXIe siècle
wEn 1790, après la Révolution, la Franche-Comté
est divisée en trois départements : Haute-Saône, Doubs
et Jura. Sous Napoléon, les forges travaillent à plein
régime pour armer les troupes. Le chemin de fer a fait
son apparition dans le Jura dès la fin du XVIIIe siècle, et
contribue fortement à son développement économique.
L’industrialisation se poursuit, l’horlogerie se développe.
L’Europe connaît un nouvel « âge du fer » et la région
fabrique des clous, des outils et diverses pièces métalliques. En 1835, le canal Rhin-Rhône est mis en service.
A Morez, au XIXe siècle, la fabrication de clous évolue vers
celle des lunettes, tandis qu’à Salins, s’implantent des
faïenceries. L’agriculture se développe aussi. La Guerre
de 1870 pousse les Prussiens à envahir la France mais
le Colonel Denfert-Rochereau et ses hommes résistent
héroïquement à Belfort, avant de capituler. Le fort du
Mont Vaudois est alors érigé pour défendre la France.
Il ne servira jamais !
wLa production de fromages et de vins se
modernise et s’organise. C’est ici que naissent
les premières coopératives vinicoles françaises au
tout début du XXe siècle. La collecte du lait se structure,
et partout dans les villages sont construits des « chalets

modèles » pour abriter les « fruitières » qui transforment
le lait en fromage. Les guerres ralentissent quelque peu
cet essor, surtout celle de 39-45 : les Allemands occupent
la Franche-Comté pour empêcher les troupes françaises
de longer la frontière suisse. La ligne de démarcation
traverse le Jura. Après la guerre, l’industrie renaît et la
Franche-Comté connaît une période de prospérité. Au fur
et à mesure du siècle, l’intégration de la Franche-Comté
au territoire français s’accélère, avec la création de la
ligne Paris-Lausanne en 1916, l’ouverture du tronçon
Montbéliard-Belfort (A86) en 1973 ou encore la liaison
Paris-Besançon en 1981. Au niveau administratif, le
Territoire de Belfort intègre la Franche-Comté en 1960.
wDans les années 1960, un barrage hydro-électrique
est construit sur l’Ain, donnant naissance au lac de
Vouglans. La région souffre de la crise industrielle dès
la fin des années 1970 (Affaire Lip notamment). Mais
le savoir-faire local est encore bien vivant grâce à un
artisanat d’art très développé. Enfin, la région jouit de
l’exceptionnelle qualité de ses espaces naturels, qui lui
permet aujourd’hui de s’engager sur la voie d’un tourisme
vert (et blanc !) prometteur.

De nos jours
wLa région, qui abrite quelques fleurons de
l’industrie française, jouit d’une forte attractivité
touristique : les montagnes offrent des activités été
comme hiver, le thermalisme et le tourisme vert se sont
bien développés et sa position frontalière en fait une
région particulièrement bien placée. Ne se reposant pas
sur ses lauriers, la Franche-Comté innove sans cesse :
multiplication de festivals, d’itinéraires de randonnée,
de course à pied ou à vélo…
wAu centre de l’Europe. L’aéroport de Dole, inauguré
en 1970, l’ouvre sur le monde et sa fréquentation est en
constante augmentation. La gare Besançon FrancheComté TGV la relie à la capitale en 2h. Fort de son industrie
artisanale, passant du métier de bouche à la viticulture ou
à l’industrie automobile, une partie de la Franche-Comté
se revendique aussi comme le « Pays du Jouet », grâce
aux fabriques comme Vilac et Smoby, vigilantes face à
la concurrence mondiale.
wMais l’avenir va également de pair avec développement durable : soucieux de la préservation de
son environnement, la région innove en la matière,
inscrivant l’ensemble de ses projets dans une démarche
éco-responsable.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Patrimoine culturel
Quelques artistes et hommes de lettres
francs-comtois :

Quelques savants et érudits :
wGilbert Cousin (1506-1572). Né en 1506 à Nozeroy,
l’érudit Gilbert Cousin devient le secrétaire du théologien
néerlandais Erasme, prêtre et écrivain humaniste. Gilbert
Cousin revient ensuite à Nozeroy où il est chanoine. En
ce début de XVIe siècle, Nozeroy et son château sont
aux mains des comtes de Chalon. C’est une période
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wRouget de Lisle (1760-1836). Né en 1760 à Lons-leSaunier, Rouget de Lisle, officier dans l’armée, compose
en 1792 le Chant de Guerre pour l’Armée du Rhin, qui
deviendra par la suite La Marseillaise. Ce brillant mélodiste
écrit plus de 300 romances aujourd’hui conservées à la
bibliothèque de Lons-le-Saunier. Certaines montrent
son attachement à sa région natale et notamment au
village de Montaigu où se trouvait le domaine familial.
Si son Chant de Guerre devient hymne national, Rouget
de Lisle termine sa vie en 1836 dans l’anonymat et la
pauvreté la plus sordide.
wMarcel Aymé (1902-1967). D’abord adopté par
une tante à Dole après le décès de ses parents, il passe
son enfance à Villers-Robert, chez ses grands-parents
maternels. Il retourne ensuite à Dole où il est pensionnaire avant de rejoindre Paris où il devient journaliste et
écrivain. Son enfance en terres jurassiennes lui a inspiré
bon nombre de romans où il observe la société française
avec un regard acéré et ironique : La Jument verte, La
Vouivre, Le Passe-Muraille...
wBernard Clavel (1923-2010). Né en 1923 à Lonsle-Saunier, il quitte l’école à 14 ans pour entrer en
apprentissage chez un pâtissier à Dole. Il pratique de
nombreux métiers et commence alors à peindre et à
écrire. Encouragé par des écrivains, dont Marcel Aymé et
Hervé Bazin, il continue d’écrire. En 27 années, il publie
cinquante livres, distribués dans une vingtaine de pays.
Bernard Clavel a reçu plus de vingt prix littéraires dont le
Goncourt en 1968 pour Les Fruits de l’hiver, dernier d’une
série d’ouvrages dont l’histoire se déroule en grande partie
dans le Jura à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.
wHubert-Félix Thiéfaine (né en 1948). Après des
débuts au Club des Poètes de Jean-Pierre Rosnay, il
s’oriente vers le rock dans les années 1980. Une quinzaine
d’albums plus tard, Hubert-Félix Thiéfaine est fidèle à
lui-même. S’il a rejoint son Jura natal et la région de
Dole en particulier, il continue à jouer des « musiques
urbaines », selon ses propres termes. Après plus de 30 ans
de carrière, Hubert-Félix Thiéfaine a été consacré par deux
Victoires de la Musiques en 2012 : meilleur interprète
et meilleur album.

faste pour le bourg, que Gilbert Cousin évoque dans
son ouvrage Description de la Haute-Bourgogne, connue
sous le nom de Comté.
wXavier Bichat (1771-1802). Marie-François-Xavier
Bichat est né à Thoirette, dans le sud du Jura, en 1771. Sur
les traces de son père qui fut l’un des premiers titulaires
du double doctorat de médecine et de chirurgie, il étudie
la médecine à Lyon et exerce comme chirurgien militaire à
seulement 21 ans ! Élève puis associé du grand chirurgien
Pierre-Joseph Desault à l’Hôtel-Dieu à Paris, il y enseigne
en 1797 et y est nommé médecin en 1800. Fin observateur
et très intuitif, il se passionne pour l’anatomie et publie
plusieurs ouvrages : Traité des Membranes, Recherches
physiologiques sur la vie et la mort, Anatomie générale.
En 1802, un accident met prématurément fin à la vie de
ce grand scientifique qui a révolutionné l’approche de
la physiologie en distinguant fonctions « organiques »
et « animales ». Un hôpital universitaire parisien porte
aujourd’hui son nom ; des conférences de formation
médicale y ont lieu : les « Entretiens de Bichat ».
wVictor-Alexis-Désiré Dalloz (1795-1869). Il naît en
1795 à Septmoncel où son père, négociant lapidaire, était
maire. Élève au collège de Saint-Claude, il entre chez un
notaire qui lui conseille de « monter à Paris ». Le frère du
notaire, Nicolas Bavoux, et deux autres juristes comtois,
Jean-Simon Loiseau et Jean-Baptiste-Victor Proudhon
l’associent à la rédaction d’ouvrages juridiques. A 21 ans,
il est avocat à la cour. Pour publier la jurisprudence des
audiences, il fonde une maison d’édition qui porte son
nom, désormais inséparable des ouvrages de référence
en droit. Dalloz fut aussi, de 1837 à 1848, député de
l’arrondissement de Saint-Claude, qui lui doit la mise en
service de plusieurs routes. Gravement atteint par une
maladie qui le laisse paralysé, il poursuit néanmoins son
travail intellectuel jusqu’à sa mort en 1869.
wLouis Pasteur (1822-1895). Il est né à Dole. Fils
d’un modeste tanneur, il entre à neuf ans au collège
d’Arbois, où sa famille s’est installée en 1827. Très attaché
à Arbois, il conserve la maison familiale. Il réalise dans
ses trois laboratoires arboisiens des expériences sur les
maladies du vin, de la bière, les fermentations, la rage…
Il remet en cause la théorie de la génération spontanée
et met au point les techniques de conservation par
« pasteurisation ».
wPaul-Émile Victor (1907-1995). Dans le Jura, les
gens qui l’ont bien connu l’appellent « PEV ». Il est né à
Genève en 1907, mais vécut à Saint-Claude, puis à Lonsle-Saunier. C’est certainement dans les montagnes du
Jura qu’il a développé son goût pour les grands espaces
vierges qui l’a conduit à lancer, en 1947, les expéditions
polaires françaises. Le plus bel endroit pour découvrir
l’homme est certainement le centre qui porte son nom
à Prémanon (Les Rousses). C’est lui-même qui a tenu à
ce qu’il soit créé dans les montagnes de son enfance.
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wRené Rémond (1918-2007). Il est une grande
figure de la vie politique et intellectuelle française. Né
à Lons-le-Saunier, il étudie dans les plus grands lycées
parisiens avant d’être mobilisé entre 1939 et 1941. Auteur
de nombreux ouvrages d’analyse politique et d’histoire
contemporaine, il est président de l’emblématique université de Nanterre de 1971 à 1976. Il préside également
l’ORTF, le Conseil supérieur de la Magistrature… Il entre
à l’Académie française en 1998.

Littérature
Ils sont quelques écrivains à avoir foulé cette terre si
attachante et à s’être inspirés de la région pour conter
les maux de leur époque.
wIl n’est pas resté longtemps, seulement deux ans,
mais c’est le plus célèbre personnage dans la littérature
française : Victor Hugo est né à Besançon en 1802.
wNé en Bourgogne mais vrai parisien, Marcel Aymé
garde, lui, un souvenir plus tenace de son enfance dans le
Jura. Il reçoit le Prix Renaudot en 1929, pour son roman
La Table aux crevés.
wLouis Pergaud s’est sans doute souvenu de ses jeux
d’enfant dans le Doubs en écrivant La Guerre des boutons.
wEt les autres... Bernard Clavel, André Besson, Charles
Nodier, le poète romantique de la Révolution, Xavier
Marmier sont fort attachés à la région qui devient l’une
de leur principale source d’inspiration.

Peinture
wLa peinture franc-comtoise n’a pas connu d’heure
de gloire ou de mouvement régionaliste à part entière.
Comme dans d’autres domaines, elle s’est laissée guider
par les inspirations venues des contrées proches de ses
frontières : la Bourgogne, l’Allemagne ou l’Italie.
wDeux noms, néanmoins, sortent du lot :
Gustave Courbet et Gérôme. Le premier est le chef de
file du mouvement réaliste et participe à la Commune
(1871). Tout au long de sa carrière, on retrouve des
paysages et des visages propres à la région. Un large
place est consacrée au second dans le musée de Vesoul,
sa ville natale. Ses positions idéologiques lui ont
couté une grande partie de sa popularité artistique à
la fin de sa carrière mais il conserve une aura particulière dans le monde entier grâce à ses peintures
orientalistes.

Cinéma
wLouis et Auguste Lumière sont nés à Besançon mais
leurs parents déménagent lorsqu’ils sont encore enfants.
wLa Franche-Comté a été la première région à
créer une commission spécifique cinématographique en
1992. Elle accueille bon nombre de tournages. Samuel
Collardey a, par exemple, réalisé deux films : L’Apprenti,
l’histoire d’un jeune paysan du Haut-Doubs (2008),
puis Comme un Lion, le récit d’un jeune Sénégalais qui
commence sa carrière de footballeur au FC Sochaux
(2012). De nombreux courts-métrages sont également
régulièrement produits en Franche-Comté et parfois des

longs-métrages comme Nettoyage à sec, Poupoupidou,
ou Les Misérables de Claude Lelouch.
wPlus d’informations sur le portail du cinéma et de
l’audiovisuel en Bourgogne Franche-Comté sur le site
Internet : www.reseau-farr.org

Patrimoine architectural
Villes et villages
wDans les villes, les maisons sont généralement
séparées de la rue par une cour. C’est une tradition
dans l’est de la France. Il reste encore de beaux vestiges
de l’Histoire.
wDans les villages, place au charme et à la majesté
du « style comtois » ! Même s’il n’en existe pas qu’un,
bien au contraire. La maison comtoise est avant tout là
pour résister au climat rude de la région.
wLe musée des Maisons Comtoises de Nancray est
tout indiqué pour découvrir cet habitat si particulier.

Châteaux
En Franche-Comté, les châteaux servaient à la fois de fortification, de demeure et de lieux de vie sociale. On pense
au château de Joux à côté de Pontarlier dans le Doubs,
à celui de Gy ou de Vallerois-le-Bois, en Haute-Saône.
Plus au Sud, dans la vallée de la Loue notamment, on
trouve nombre de châteaux sur les buttes ou les collines,
qui avaient pour mission principale de dissuader. Au fur
et à mesure du temps et de la pacification de la région,
les châteaux sont devenus de riches demeures ou sont
tombés en ruine. Ils témoignent de toutes les périodes
de l’histoire comtoise.
wForteresses médiévales. Les ruines de nombreux
châteaux médiévaux sont encore visibles : ici ou là, un
rempart ou un pan de mur rappelle la grande époque
des seigneurs et des chevaliers.
wBeaucoup de châteaux « modernes » , restructurés
voire rebâtis au fil des siècles, ont remplacé les châteauxforts primitifs détruits durant les périodes troublées de
l’histoire comtoise. Il serait vain de vouloir chercher une
unité dans leur aspect ou leur vocation d’aujourd’hui.
Erigés, détruits, remaniés à des époques et dans des
objectifs divers, ils sont maintenant pour la plupart privés.
Certains se visitent, d’autres non. Certains sont devenus
des hostelleries de luxe ou accueillent des réceptions. Pas
de route des châteaux, donc, mais, où que vous passiez
dans la région vous trouverez sans doute l’une de ces
belles demeures sur votre chemin.

Architecture religieuse
wLes églises, souvent détruites lors de la guerre des
Dix Ans au XVIIe siècle, ont été reconstruites grâce aux
fonds financiers des cités comtoises. Elles regorgent de
trésors, comme des retables, ces décors sculptés et peints
qui trônent au-dessus des autels.
wMais la particularité des édifices religieux comtois se
trouve plus haut... Les clochers à la comtoise sont ornés
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Mairie-lavoir de 1830, Say-sur-Saône et Saint-Albin.

de motifs « en vague ». On dénombre plus de 700 clochers
typiques dans la région dont ils sont devenus l’emblème.
On compte aussi une quinzaine d’abbayes, de monastères
et de couvents.
wBien entendu, si on évoque les particularités comtoises
dans le domaine de l’architecture religieuse, impossible
de ne pas citer la chapelle Notre-Dame-du-Haut à
Ronchamp construite par Le Corbusier en 1955.

Architecture militaire
L’histoire de la Franche-Comté et sa position géographique ont modelé les paysages et les horizons.
Dans les villes, on ne peut ignorer les fortifications
militaires. Voir Belfort, Dôle et surtout Besançon, dont le
grand Vauban a construit les plans. Il s’est inspiré d’autres
citadelles pour concevoir un véritable plan d’urbanisme,
bien au-delà de simples fortifications militaires.

Traditions et modes de vie
wAvec la nature. Qu’il soigne ses bêtes ou qu’il
domestique la neige, le Franc-Comtois vit en lien avec
la nature dans un paysage préservé. Ici, les saisons sont
celles de la nature.
wL’hiver, on « pelle » la neige dès le premier plateau.
Les petites entreprises locales perpétuent le travail du bois
qui occupait autrefois la saison froide des agriculteurs
de montagne.
wAu printemps, on traque les morilles à tous les
étages, on se donne rendez-vous pour déguster les
grenouilles, et on se régale avec les truites car il est bien
rare de ne pas avoir un pêcheur dans son entourage.
wL’été, on fait les foins pour nourrir les vaches montbéliardes lorsque les prairies ne leur donneront plus d’herbe
fraîche, et on ne dédaigne pas de jouer les touristes à

domicile, en profitant des bords des lacs ou des chemins
et sentiers forestiers, à pied, à cheval ou à vélo.
wEn automne, on cueille les champignons et on se
donne rendez-vous pour « faire le bois » de chauffage
en prévision de l’hiver.

Langue
wEssentiellement évoquée comme langue parlée,
et non écrite, le « franc-comtois » est une langue d’oil.
Ce patois ne se délimite pas qu’au territoire précis de la
Franche-Comté et ne fait pas l’objet d’un enseignement
public.
wSachez que l’accent des Comtois, dans la langue
courante, a notamment tendance à accentuer fortement
les O en Ô. Il est parfois surprenant, et toujours attachant !
On vous garantit le dépaysement rien qu’en ouvrant
grand vos oreilles.
wIl y a aussi quelques termes curieux… Il faut
prendre la « pelle à ch’nis » pour ramasser la poussière
après avoir balayé, le dernier-né d’une fratrie est le
« chioni », la lumière « claire », les chiens méchants
sont des « cagnes » (prononcer câgnes), on mange
des « gaudes » (sorte de gaufres), des « crachottes »
(grenouilles) et des « cramaillots » (pissenlits) en salade.
Lorsque la pluie tombe, on est « gaugé » et on marche
dans la « gouillasse »...

Artisanat
wPôle artisanal de la lunetterie et de l’horlogerie,
Morez (Jura) s’est bien évidemment adaptée aux technologies du XXIe siècle mais il reste encore bon nombre
d’artisans indépendants qui perpétuent les traditions
ancestrales. Lunetterie et horlogerie, voilà les deux
spécialités de la région.
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Sculpteur sur bois.

wMême si la Franche-Comté ne compte pas d’artisanat spécifique à son territoire, cela ne l’empêche
pas de posséder de véritables centres d’excellence, comme
le conservatoire de la dentelle à Luxeuil-les-Bains. Il est
aussi bon de citer la fonderie Redoutey à Saint-Sauveur,
spécialisée dans le bonze d’art. Enfin, même pour les
non-fumeurs, les pipes de Saint-Claude sont des objets
artistiques reconnus dans le monde entier.

Musique  Danses
wSi la Franche-Comté possède un beau
patrimoine culturel et traditionnel, elle peut
aussi s’enorgueillir d’être une région qui ne vit pas
dans le passé. Car, depuis 1989, elle accueille l’un
des plus grands festivals de musique de France :
Les Eurockéennes. Sur la presqu’île du Malsaucy, Belfort
accueille chaque été pendant quatre jours des grands
noms de la scène contemporaine qui mettent le feu à ce
que l’on surnomme le «petit Woodstock franc-comtois».
Depuis près de 30 ans, ce festival a vu passer des
artistes aussi variés que David Bowie, Ben Harper, James
Brown, Alain Bashung, Jay-Z, Marylin Manson, Blur,
Radiohead, Stromae, the Black Keys, Fauve... Le succès
a toujours été au rendez-vous, grâce à une programmation toujours plus audacieuse. Les Eurockéennes se
tiennent le premier week-end de juillet, réservation sur
www.eurockeennes.fr
wLes artistes franc-comtois sont bien entendu
souvent sur l’affiche des Eurockéennes : Hubert-Félix

Thiefaine, Aldebert sont les plus connus. Clara Yucatan
et ses acolytes semblent avoir un bel avenir devant eux,
Maggy Bolle diffuse sa bonne humeur et son humour
grivois sur de nombreuses scènes. D’autres artistes ont
débuté dans la région : Alex Beaupin ou le Cirque Plume
viennent de Besançon.
wPlus traditionnellement, la Franche-Comté a su
préserver son folklore grâce à plusieurs groupes de
danses et associations qui s’efforcent de faire connaître
les us et coutumes festifs locaux. La musique franccomtoise mêle divers instruments : accordéon, violon
mais aussi épinette des Vosges, une sorte de cithare qui
accompagnait autrefois les veillées au coin du feu. Pour
entendre et voir ce folklore local, il suffit de s’adresser à
quelques-uns de ces groupes officiant tout au long de
l’année comme les Correvrots à Lure ou les Gauch’not,
compagnie d’art populaire haut-saônois basée à Luxeuilles-Bains qui fait encore danser villageois et citadins dans
des costumes authentiques.

Sports et jeux traditionnels
Si la Franche-Comté n’a pas de sport local spécifique,
elle a son équipe de football : impossible de parler de
la région sans évoquer le FC Sochaux-Montbéliard qui
a toujours évolué au niveau national depuis la création
du club en 1928. Des grands joueurs comme Omar Daf,
Camel Meriem ou Benoît Pedretti ont joué au stade
Auguste-Bonal.

La Franche-Comté
gourmande
La Franche-Comté regorge de produits du terroir et de
spécialités locales. Il est impensable de sillonner la région
sans profiter des fromages locaux, des viandes fumées ou

des cerises de Fougerolles. Partez à la découverte d’une
région pleine de caractère.

wLa cuisine franc-comtoise n’accepte que les
produits d’une grande qualité, issus d’un pays où l’air
de la montagne aiguise souvent l’appétit. Avec le temps,
les recettes se sont (un peu) allégées. Vous ne trouverez
donc certainement pas les traditionnelles soupes au
fromage ou autres potées de légumes garnies de viande
fumée sur les tables des restaurants. Peut-être chez
l’habitant, au coin du feu... En revanche, on retrouve
toujours les escalopes à la pontissalienne, le cari de
mouton, les croûtes aux morilles ou la truite au vin jaune.
wLes plats à base de fromages sont une tradition
dans cette région et beaucoup de restaurants proposent
des plats revisités à la mode franc-comtoise : salade à
la cancoillotte, pizza à la saucisse de Morteau, crème
brulée au Pontarlier... La saucisse de Morteau est la
star régionale mais il ne faut pas oublier la saucisse de
Montbéliard, un peu plus petite que sa voisine mais tout
autant savoureuse.
wLes poissons ne sont pas en reste : soufflé au
brochet, pochouse, matelotes d’anguilles, fricassées

d’écrevisses, fritures. Les Comtois utilisent aussi à
merveille la multitude de champignons qui remplissent
les forêts : chanterelles, morilles, mousserons et petit-gris.
wEnfin, si vous avez fini votre Mont d’Or chaud
ou votre assiette franc-comtoise (pommes de terres,
jambon fumé à l’os, comté), vous n’échapperez pas aux
crêpes fourrées aux griottes de Fougerolles, à la crème
glacée au Macvin ou à la tarte aux brimbelles (myrtilles).

Poularde au vin jaune et morilles
Parmi les spécialités gastronomiques de Franche-Comté,
celle-ci est la plus fréquente des menus des restaurants
locaux. Une belle poularde (ou un beau poulet de Bresse),
un bouquet de miel, d’épices et une noix du vin jaune
qui s’accorde à merveille avec une sauce à base de crème
fraîche dont le fondant contraste avec la fermeté des
morilles. La poularde au vin jaune et aux morilles s’accorde
bien avec du riz à la fois neutre et consistant, il met bien
en valeur toute la subtilité de ce plat franc-comtois.
Naturellement, un plat à servir... avec du vin jaune !

Un repas franc-comtois typique
w
En entrée : croûte aux morilles. Pour réaliser cette recette, des morilles préalablement trempées sont
cuites dans leur eau de trempage. Un roux assaisonné avec l’eau de cuisson enrichi de crème vient compléter la
préparation. Évidemment, on ne fera pas ce plat tous les jours, sous peine de ne plus pouvoir fermer son pantalon...
w
En plat au choix : la potée franc-comtoise. Impossible de passer par la Franche-Comté sans goûter
la fameuse saucisse de Morteau ! Surtout quand celle-ci s’invite dans plusieurs spécialités régionales. Parmi
elles, la potée demeure un classique des plats d’hiver. Servie avec du lard, de la palette et de la poitrine
fumée mitonnées dans de l’eau salée et assaisonnée de clou de girofle, laurier, oignon. On y ajoute des
carottes, un chou-rave, des navets et des pommes de terre.
w
Ou bien le Mont-d’or chaud. Encore une spécialité franc-comtoise simple et savoureuse qui ravit
les amateurs de fromages. Il suffit de creuser à l’aide d’une cuillère le mont d’or, d’y ajouter une gousse
d’ail émincée et un verre de vin blanc du Jura. La boîte est recouverte d’aluminium et passée au four une
vingtaine de minutes. Vous dégustez le fromage fondu avec une belle salade, des pommes de terre cuites à
la vapeur (les « rondes » comme on dit là-haut) et de la charcuterie fumée du Haut-Doubs. Miam !
w
En dessert : tartes aux brimbelles. Mais que sont les brimbelles, nous direz-vous ? En patois, c’est tout
simplement le nom des myrtilles. Sur une pâte brisée foncée dans un moule à tarte garni de semoule, les
myrtilles sont saupoudrées de sucre, puis cuisson au four.
w
Avec le café, des sèches. Comment résister aux sèches ? Ces petites douceurs élaborées à partir de
farine, de crème, d’œufs, de sucre à faire lever une nuit puis à cuire au four. Une petite folie qui réjouit autant
les petits que les grands.
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Escalopes à la pontissalienne
Voici un intitulé un brin mystérieux que Le Petit Futé
va vous aider à éclaircir ! Originaire de Pontarlier, cette
spécialité franc-comtoise est un assemblage subtil :

escalope de veau panée recouverte de jambon de pays
et de lamelles de Comté. Le tout est ensuite sauté dans
une poêle avec du beurre puis mijote dans un peu de
lait, et pour finir déglacé au vin jaune.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers

Poissons, fruits de mer et crustacés

wParmi les produits faisant la renommée de la
région, si l’on devait n’en citer qu’un, ce serait
le fameux poulet de Bresse. En effet, la Bresse
s’étend non seulement en Bourgogne et en RhôneAlpes, mais aussi en Franche-Comté, dans le Jura, où
cette volaille certifiée AOC est notamment produite en
petite quantité. On ne cesse donc pas de s’extasier sur
sa chair délicate d’une blancheur nacrée, son goût et
sa texture inégalée.
wOn trouve également le bresi, seule viande fumée
produite en pays franc-comtois qui ne soit pas du porc.
Élaboré à partir de bœuf salé, fumé et séché durant un
minimum de 3 semaines, le bresi est très souvent comparé
à la viande des Grisons. Son fumet délicat s’apprécie en
tranches fines, accompagnant fondues, salades ou tout
simplement servie à l’apéritif.
wOn peut aussi mentionner la Montbéliarde,
race bovine élevée pour la qualité de sa viande. Enfin
la production de l’élevage porcin est utilisée pour la
fabrication des spécialités charcutières comme la saucisse
de Montbéliard ou de Morteau et autres spécialités
fumées de Franche-Comté.

wLa Franche-Comté ne se contente pas de spécialités charcutières. Ici, on se régale aussi avec les produits
issus des rivières ou des lacs. Les écrevisses sont flambées
au whisky, la truite franc-comtoise (600 tonnes par
an seulement) est cuisinée avec du Vin Jaune et une
sauce aux morilles. La carpe (400 tonnes par an), autre
star des menus franc-comtois, est préparée grillée et
accompagnée de pommes de terres sautées.
wCe serait commettre un oubli impardonnable
que de ne pas citer ici les grenouilles. La grenouille
rousse (environ 900 000 sont produites chaque année),
au petit goût de noisette, fait les délices des cuisiniers
et des gourmets au début du printemps. Leurs cuisses
se prêtent à différentes préparations : en persillade,
à la Champagnole ou simplement dorées au beurre.
Cependant, la modeste production locale ne peut
pas fournir toute la région et, prenez bien garde à ne
pas avoir dans votre assiette des grenouilles originaires
de Turquie. Les puristes cherchent donc dans les menus
la mention «du Pays» ou «de Franche-Comté» garante
de matières premières issues d’une culture de proximité.

Charcuteries

Les innombrables troupeaux de Montbéliardes brunes et
blanches qui broutent l’herbe des prairies sont à l’origine
des fromages du plateau.
wLe comté, subtil… Produit phare de la FrancheComté, il est fabriqué à tous les étages et sur toute la
surface de la région. Il se présente sous la forme d’une
grande meule de plus de 40 kg produite à partir de
500 litres de lait cru, mais sa pâte pressée est cuite.
Les meules sont affinées en cave pendant au moins
4 mois… Souvent beaucoup plus ! A la différence de
certains fromages toujours identiques et sans surprises,
le comté étonne les connaisseurs à chaque dégustation.
Avant d’en acheter, on vous proposera souvent une petite
dégustation. Comparez et concentrez-vous sur les arômes.
Subtils ? Eh oui : il y a plus de 80 arômes qui « signent »
le plus fréquemment le comté. Ils sont regroupés en six
grandes familles : lactique, fruitée, torréfiée, végétale,
animale, épicée. Les raisons de cette extraordinaire
richesse de goût ? Le terroir d’abord : si l’AOC comté exige
du lait de vaches montbéliardes, celles-ci ne mangent
pas la même herbe ! Elle change selon l’altitude ou le
terrain. La saison ensuite, car la composition de cette
herbe varie au fil du temps, fraîche au printemps, fleurie
en été, séchée en foin pour l’hiver… Ces arômes sont
ensuite développés par l’affinage. Et, là aussi, tout est

wLes salaisons et autres viandes fumées sont
l’âme des plats familiaux francs-comtois. La cuisine
régionale est généreuse et dotée d’un fort caractère.
Si la saucisse de Morteau (200 à 300 grammes) est la
plus célèbre d’entre elles, la fabrication de la véritable
saucisse de Montbéliard remonterait au XIVe siècle.
Vous y trouvez de l’ail et du cumin, si la tradition est
respectée. Le brési, viande de bœuf fumée servie en
fines tranches, mérite aussi son quart d’heure de gloire.
Dans le respect de la fabrication artisanale, le jambon
de Luxeuil-les-Bains et le jambon fumé du HautDoubs sont aussi des fiertés de la culture franccomtoise.
wLa viande est fumée dans le « tuyé » (vous pouvez
retrouver ce terme également écrit « tuhé » ou « tué »),
petite pièce centrale des fermes régionales, reconnaissable à sa cheminée traditionnelle dans laquelle on
brûle du sapin, de l’épicéa ou du genévrier. On trouve
encore quelques fermes qui tuent le cochon avant de le
découper et de le fumer dans le tuyé. Cette journée était
autrefois l’occasion de grandes réunions de famille où
l’on mangeait le boudin. Mais avec les normes sanitaires
actuelles, cette tradition se perd.

Fromages, produits laitiers
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possible ! Les caves et le travail des fromagers varient
aussi d’une fruitière à l’autre.
w… Et précurseur. Pourtant, cette diversité se fond en
une seule profession uniformément fière de son produit.
Il y a bien longtemps que les éleveurs ont regroupé leur
production de lait pour rendre optimale la fabrication du
fromage, et le conserver tout au long des rudes hivers.
Seuls des fromages de grande taille et à pâte pressée
cuite permettaient cette conservation si particulière.
Des documents historiques mentionnent l’existence
de « fruitières » en Franche-Comté dès le XIIIe siècle.
Cette organisation solidaire préfigure les coopératives.
Précurseurs en la matière, les Francs-Comtois le sont
aussi en matière de labels : en 1958 le comté est l’un des
premiers fromages à bénéficier d’une appellation d’origine
contrôlée (AOC). En 1996, il est encore parmi les premiers
à recevoir l’appellation d’origine protégée européenne
(AOP). Aujourd’hui, toujours solidaires, les producteurs
de comté continuent à œuvrer ensemble pour améliorer
sans cesse la qualité et la distribution de leur fromage. Ils
affichent plus que jamais leur souci de travailler dans le
respect de leur exceptionnel environnement.
wLe comté n’est pas tout seul ! Il existe deux autres
AOC fromagères : le morbier et le bleu de Gex. Si leur zone
de production est moins étendue que celle du comté,
leur histoire et leur caractère sont tout autant affirmés.
wLe morbier. Le morbier, qu’on reconnaît à sa ligne
médiane grise, est un fromage d’une dizaine de kilos,
moulé, crémeux, avec 45 % de matière grasse, à pâte
cuite. Il bénéficie de l’AOC depuis 2000 et de l’AOP
depuis 2002, mais sa fabrication remonterait à la fin
du XVIIIe siècle. D’où vient-il ? Pour produire le lait
d’une journée, il faut traire les vaches matin et soir. Les
éleveurs de la région de Morbier prirent donc l’habitude
de remplir leurs meules en deux fois, sans stocker le lait
entre les deux. Et pour conserver le lait caillé du soir, ils
le recouvraient de suie. Le matin, ils coulaient le caillé
de la traite par-dessus. Aujourd’hui, cette technique
perdure, mais c’est du charbon de bois végétal qui est
déposé entre les deux couches de lait. Comme son
nom l’indique, la zone d’appellation du morbier est

située dans un périmètre restreint qui s’étend autour
de la petite ville du Haut-Jura. Quinze ans après avoir
obtenu l’AOC, le morbier est passé de 3 000 à près de
10 000 tonnes produites par an. On peut le déguster tel
quel sur le plateau de fromages ou fondu en raclette.
Il donne aussi une touche particulière à des sauces
crémeuses, fondues, ou « morbiflette »...
wLe bleu… et les autres. Le bleu du Haut-Jura,
parfois appelé septmoncel, est surtout connu sous le
nom de bleu de Gex. Ce bleu étonnamment doux est
fabriqué à base de lait cru. Celui-ci est caillé, brassé
plusieurs fois, puis ensemencé, ce qui lui donne sa pâte
persillée. Il séjourne ensuite en cave froide pendant trois
semaines. Cette période d’affinage révèle la moisissure
qui lui donne sa couleur particulière. Son origine remonte
à la nuit des temps. On raconte qu’il était le fromage
préféré de l’empereur Charles Quint. Les fruitières de
la région produisent aussi d’autres fromages : mont
d’or, raclette, tomme (parfois aromatisée au marc), et
souvent, des spécialités propres au secteur de collecte,
à gouter lorsque vous les rencontrerez.
wLa cancoillotte. Le chapitre des fromages francscomtois ne serait pas complet si l’on n’évoquait la cancoillotte. C’est une pâte qui se présente en bocal ou en pot.
Elle est obtenue en faisant fondre le « méton » (du lait
écrémé caillé) avec de l’eau, du sel et du beurre. On
peut la manger froide sur du pain, ou la chauffer pour
la servir, par exemple, avec des pommes de terre. Son
avantage ? Elle est très légère ! Est-ce cette tradition
franc-comtoise qui a donné naissance à La vache qui
rit ? Cette dernière, produite à Lons depuis 1921, est
obtenue en faisant fondre du fromage (et non du lait
caillé) de manière plus industrielle que la cancoillotte.
Mais, tels le rat des villes et le rat des champs, La vache
qui rit et la cancoillotte ne peuvent nier leur parenté !
wAutres produits laitiers. Tout le lait de la région n’est
pas transformé en fromage. On trouve dans les fruitières
et autres commerces d’excellents yaourts. La crème est
également bien présente. Et il faut absolument goûter la
confiture de lait dont la production se développe de plus
en plus… Pour le plus grand bonheur des gourmands !
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Fruits et légumes
wMajoritairement réputée pour son fromage,
la Franche-Comté est le berceau de la cerise de
Fougerolles, dont le goût particulier d’amande amère
est utilisé pour produire le fameux kirsch. Cette eaude-vie sert à imbiber la génoise d’une merveilleuse
pâtisserie allemande, la forêt-noire, mais aussi à donner
un parfum subtil au glaçage des brioches ou une touche
finale à la préparation de la fondue. On retrouve ce fruit
gourmand sur des tartes en été et dans des bocaux
en hiver.
wLe reste de la production locale agricole, relativement faible pour les fruits et les légumes, se
concentre sur la pomme avec des variétés spécifiques
comme la Belle-fleur jaune, la Reine des reinettes, la
Rambour d’hiver ou l’Abondance de Belfort ainsi que la
noisette (à Pupillin par exemple) et la noix, dont une partie
de la récolte est transformée en l’huile (en Haute-Saône).

Pains, pâtes
Parmi les spécialités de Franche-Comté, vous pouvez
trouver dans les boulangeries de la région du pain au
comté, à la saucisse de Morteau et au lard. Citons aussi
des pains de maïs dit pain de gaudes, dont la farine est
encore broyée et torréfiée dans quelques minoteries,
dont une à Chaussin à la lisière de la Bresse jurassienne.
Ce pain bressan a la particularité d’avoir une croûte brune

et une mie couleur seigle très aérée, ce qui lui confère une
allure assez rustique.

Douceurs
Il est bon de se rendre en Franche-Comté pour déguster
ses fromages et ses charcuteries fumées, mais aussi pour
apprécier des douceurs moins connues mais néanmoins
tout aussi savoureuses.
wLe pain d’épices au miel du Jura ou aromatisé à
la gentiane ravit les palais délicats en hiver, de même
que les pets-de-nonne, ces petits beignets faits à partir
de pâte à choux saupoudrés de sucre-glace. Originaires
de Baume-les-Dames, ils furent créés par des chanoinesses. On leur attribue également l’invention des
craquelins, sorte de petites brioches de forme allongée
parfumées au kirsch ainsi que la pâte de coing.
wLa cerise entre dans la fabrication de maintes
gourmandises comme les visitandines aux griottes, les
chaussons aux griottes, le cake ou les crêpes garnis de
ce fruit d’été. De Besançon, vous pouvez rapporter les
fameuses griottes bisontines : des cerises marinées dans
du kirsch puis enrobées de fin chocolat noir.
wD’autres spécialités chocolatières existent comme
les médaillons de Besançon au praliné ou truffé. Le portrait
de Victor Hugo ou des reproductions des monuments de
la ville sont imprimés dessus. Les bonbons pralinés au
miel du Jura et les biscuits de Montbozon sont d’autres
classiques à glisser dans vos valises au moment du départ.

Alcools et spiritueux
Vins
Le Revermont
wOrigines. Son nom signifie qu’il s’étend sur le
versant de la montagne. Il s’étire entre plaine et
premier plateau, de Salins-les-Bains à Saint-Amour,
sur près de 80 km. Mince bande de terre qui épouse
le premier contrefort occidental du massif jurassien,
il est le pendant de la célèbre côte bourguignonne, de
l’autre côté de la plaine de la Saône, et comme elle, il
donne naissance à un vignoble ancestral qui s’enracine
dans une terre précieuse de marnes argilo-calcaires
idéalement exposée. Déjà à l’époque gauloise,
cette richesse naturelle était appréciée puisque le
nom d’Arbois, « Ar Bos » signifie, en gaulois, « terre
fertile ». Le village perché de Château-Chalon, domine
ce vignoble et en particulier le terroir qui porte son
nom.
wDouble Revermont. Il y a en fait Revermont et
Revermont, car on distingue généralement le sud
et le nord de ce secteur. Si le vignoble s’étend sur toute
la longueur, il est cependant plus dense dans la partie
nord. Au sud, le paysage est plus parcellaire, les vignes
alternent avec vergers et prairies.

Une longue histoire...
L’histoire du vignoble jurassien est indissociable de
l’histoire tout court.
wDès l’époque gauloise, avec les Séquanes, le vin
existe dans cette région convoitée pour sa position
stratégique, entre terres barbares et Empire romain.
Peut-être les Romains ont-ils importé leurs propres plants
de vigne. Par la suite, la diffusion du vin est favorisée par
le commerce du sel : il emprunte les routes construites
pour « l’or blanc » et se propage vers la Suisse, l’Autriche,
l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
wAu Moyen Age, les communautés religieuses
érigent des abbayes. Le culte catholique favorise
le développement de la vigne en divers endroit du
Revermont. Mais le vin n’est pas seulement dédié à
l’autel, il réconforte aussi les hôtes de passage, se
fait monnaie d’échange et source de revenus pour
finalement arriver sur les tables des souverains et
séduire les papilles des seigneurs.
wLes rois s’en mêlent… François Ier, cherchant à
s’attirer la sympathie des Comtois, achète de grandes
quantités de vin blanc d’Arbois et va même jusqu’à
implanter 160 000 marcottes de ceps jurassiens
à Fontainebleau. Ce qui n’empêche pas Philibert de
Chalon de se rallier à l’Espagne…
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Henri IV l’adopte parmi ses vins préférés. En 1595, son
goût pour les crus d’Arbois ne l’empêche pourtant pas
d’assiéger la ville et de la mettre à sac. Pour nourrir le
peuple, Philippe II d’Espagne promulgue une ordonnance
qui limite la culture de la vigne au profit des céréales.
La mesure est impopulaire mais contribue au maintien
d’un certain niveau de qualité du vignoble.
Conquêtes guerrières, dots, successions… Les soubresauts de l’histoire n’empêchent pas le vignoble d’évoluer.
Puisqu’elle n’oblige pas à la jachère, la vigne séduit les
paysans par sa rentabilité, et cette popularité accroît
d’autant plus la surface du vignoble dans le Jura.
wA la fin du XIXe siècle, la vigne atteint son apogée
avec près de 20 000 ha et 49 cépages en culture. Louis
Pasteur, père de l’œnologie moderne, conduit en sa
vigne de Montigny-les-Arsures (près d’Arbois) nombre
de recherches sur la fermentation alcoolique et trouve des
remèdes à l’oïdium et au mildiou. Mais Pasteur s’éteint
en 1895 avant d’avoir pu lutter contre le phylloxéra qui
touche le Jura depuis 1887.
wDes années difficiles. Après plusieurs étés très
chauds, propices à la propagation du parasite, l’année
1900 sonne le glas d’une culture qui faisait vivre plus
de 20 000 familles. Le vignoble jurassien ne compte
plus alors que 5 000 ha. Face à cette catastrophe, l’Etat
aide à la reconstitution du vignoble en sélectionnant
des plants greffés sur des porte-greffes résistants. Cette
restructuration n’est pas conduite dans les meilleures
conditions d’autant plus qu’à cette époque, le vin se vend
mal, à cause de la forte concurrence des vins du Midi.
wPrécurseur et traditionnel. En 1906, menacés de
disette, les vignerons d’Arbois s’organisent en syndicat,
commencent une historique grève de l’impôt et, à
l’exemple des fruitières fromagères, créent la première
coopérative viticole de France. Dans ce mouvement
précurseur, les 26 vignerons fondateurs jettent, en 1910,
les bases des mesures nécessaires pour défendre des
produits de qualité.
wLa Première Guerre mondiale marque un coup
d’arrêt à ce développement : la main-d’œuvre fait
défaut et les efforts de reconstruction du vignoble sont
quasiment réduits à néant. Dès lors, la solution repose
sur la qualité du vin produit plus que sur la quantité.
wLe 15 mai 1936, la profession est récompensée de
30 années de lutte, de démarches et d’efforts. Ce jour-là,
à la demande des vignerons arboisiens, le Journal officiel
publie le premier décret définissant une appellation
d’origine contrôlée : l’AOC Arbois est née. Désormais les
zones de production sont limitées, les variétés de cépage
déterminées, les rendements, les types de vinification
et le degré d’alcool requis.
wLa Seconde Guerre mondiale entrave les belles
résolutions des vignerons. Ils n’ont pas le temps de se
remettre de la guerre que survient le terrible gel de
l’hiver 1956. Il ne subsiste alors que 2 545 ha de vignes
dont seulement 750 en AOC.
wDepuis les années 1970, le Jura s’inscrit dans une
politique de développement cohérente, affichant une
farouche volonté de produire des vins de haute qualité.
En un peu moins d’un siècle, une sélection s’est opérée :
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Verre de Château-Chalon.

perdurent aujourd’hui ceux qui ont misé sur la qualité des
cinq cépages qui font toute la richesse et la complexité
de ces vins. Perdurent aussi diverses confréries bachiques
dont la Confrérie Saint-Vernier, inspirée des anciennes
confréries du Moyen Age. Son activité se restreint au
territoire de Château-Chalon, mais l’esprit qui prévaut
est celui de la solidarité entre vignerons. Saint Vernier
est vénéré comme le patron des vignerons, à l’instar
de Saint-Vincent, à Château-Chalon, mais aussi dans
d’autres villages vignerons.

Les cépages
On associe facilement le Jura au savagnin, le cépage
du vin jaune. Il y a pourtant un autre cépage blanc, le
chardonnay et trois rouges, moins réputés mais pourtant
fort intéressants.
wLe poulsard ou ploussard. Cette double dénomination donne lieu à quelques controverses sympathiques
entre les partisans de l’une ou de l’autre prononciation.
Pupillin est, depuis août 1991, la capitale mondiale du
ploussard : aucun vigneron de ce village ne vous servira
du poulsard ! Il couvre un peu plus de 20 % du vignoble,
soit 80 % de l’encépagement en rouge et ce, principalement au nord du vignoble, dans les parcelles
de Pupillin et d’Arbois, dont il affectionne les terres
grasses de marnes bleues et de schistes argileux. On
a retrouvé des traces écrites attestant de l’existence du
poulsard dans le Jura en… 1328 ! Le nom de ploussard
provient de la ressemblance du raisin en forme et
couleur avec les prunelles sauvages ou « pelosses ».
Ce raisin rouge à jus blanc se caractérise par une peau
très fine qui donne souvent des vins très clairs parfois
confondus à tort avec des vins rosés. C’est un vin pluriel.
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La palette des couleurs et des arômes varie selon la
vinification, la maturation, le millésime et l’âge ; les
années font prendre au ploussard une superbe teinte
tuilée, révélatrice de transformations inattendues. Les
vieux vignerons ont tous conservé quelques bouteilles de
ce cépage capricieux qui, les bonnes années, se conserve
jusqu’à vingt ans pour mieux surprendre et séduire.
Assemblé au pinot et au trousseau, le ploussard peut
donner des vins très intéressants.
wLe trousseau. Le vignoble jurassien ne consacre que
5 % de sa surface à ce noble cépage que l’on retrouve sous
d’autres noms dans de lointaines régions viticoles : il entre
dans l’élaboration du porto sous le nom de bastardo et se
cultive sur un petit millier d’hectares en Californie où on
le nomme grey riesling. Surtout présent sur les marnes
rouges recouvertes de graviers de la région d’Arbois, sa
réputation a grandi grâce à la fête qui lui a été consacrée à
Montigny-les-Arsures (la capitale mondiale du trousseau).
Ses grappes sont plutôt compactes et de taille moyenne
avec des grains fermes, charnus, à la peau épaisse d’un
noir intense. En bouche, il surprend par son élégance,
surtout lorsque quelques années de vieillissement ont
donné à ses tanins un peu de temps pour s’assouplir,
s’arrondir, s’équilibrer. Les vignerons vous proposent ce
grand cépage seul ou en assemblage.
wLe pinot. Introduit par les comtes de Bourgogne et
adopté par les vignerons du Jura dès le XIVe siècle, le
pinot noir ne représente qu’un faible pourcentage de
l’encépagement (moins de 10 % des cépages rouges)
même si on le retrouve du nord au sud dans le vignoble
jurassien. Les jeunes vignerons l’ont souvent choisi
comme régulateur de leur production en même temps
que le complément utile aux assemblages. D’ailleurs,
on le croise fréquemment lors d’un mariage de raison
avec le trousseau et le ploussard auxquels il apporte sa
structure tannique, sa richesse aromatique et sa précieuse
couleur. Cependant, les vignerons le travaillent, de plus
en plus souvent, seul. Les vignerons qui respectent
un faible rendement (35 à 50 hectolitres/ha) tirent le
meilleur de ce grand cépage rouge pour des vins de
belle facture. Les plus grands millésimes supportent
une garde de 20 à 30 ans et comblent les plus patients
et audacieux amateurs de grands vins rouges, que l’on
nomme « rubis » dans le Jura.

Deux cépages blancs
wLe chardonnay. Originaire de Bourgogne, le célèbre
et très populaire chardonnay s’est facilement acclimaté
sur les coteaux de l’Etoile, des côtes du Jura et d’Arbois.
On le nomme « melon d’Arbois » ou encore « gamay
blanc » à l’Etoile. Dès le XVIIIe, il sert à l’élaboration des
vins effervescents. Le chardonnay occupe près de 50 %
de la surface du vignoble jurassien. Il s’accommode des
éboulis calcaires et des terres légères et les vignerons
maîtrisent les rendements de ce généreux cépage à
60 hectolitres/ha en procédant à une taille en Guyot
double. Cépage précoce, il craint le gel, l’oïdium et la
pourriture grise. Une récolte trop tardive lui fait perdre
sa fraîcheur, sa vivacité. A maturité, sa peau très mince
de couleur jaune dorée contient une chair à la fois

sucrée, spiritueuse perspective, et acidulée. Ce cépage
fin, au fort potentiel de garde, est utilisé pour les vins
tranquilles, mais aussi les vins effervescents. Chaque
terroir, chaque parcelle en livre une interprétation
différente. Chaque vigneron signe son chardonnay
d’une vinification qui lui est propre, ajoutant à la
diversité des arômes primaires.
Le chardonnay donne lieu à trois types d’élaborations très
différente. La première consiste à ne pas ouiller (remplir
le tonneau régulièrement pour compenser l’évaporation),
ce qui conduit à élever le vin sous régime oxydatif et lui
confère un « goût de jaune », typique du Jura et parfois
déroutant pour les non-initiés. La seconde privilégie
l’expression du cépage associée au terroir : l’élevage en
cuve, en foudre ou en fût et l’ouillage permettent de
rechercher le gras et les arômes primaires. Ils donnent des
blancs plus floraux, plus fruités. Enfin, certains vignerons
proposent des assemblages chardonnay et savagnin.
La proportion de savagnin varie entre 5 % et 40 %.
wLe savagnin. Cépage souverain du Jura, le savagnin
est le seul cépage qui donne naissance au fameux vin
jaune, au terme de 6 ans et 3 mois de vieillissement
en fût sans ouillage. Il occupe un peu plus de 15 % de
l’encépagement du Jura, soit environ 300 ha sur les
2 000 que comptent les AOC. Il s’exprime sur les marnes
bleues, grises ou noires, couvertes d’éléments calcaires,
bénéficiant ainsi plus longtemps du rayonnement solaire
emmagasiné dans le sol, une façon astucieuse d’assouvir
son grand besoin de soleil. Son rendement est faible
(30 hectolitres/ha) et exige une taille en Guyot double.
L’origine de ce cépage typiquement comtois anime
la controverse. On le connaît dans le Jura depuis le
XIIIe siècle, où il aurait été introduit par Jean de Chalon.
Selon les experts, le savagnin serait issu d’une souche
proche du traminer blanc et donc du gewurztraminer. Des
propos plus exotiques lui prêtent des origines hongroises
relatives au furmint (le cépage du tokaj), espagnoles,
proches du jerez ou encore sauvages, des Lambrusques
qui peuplaient autrefois ces contrées. Au XVIIIe siècle, on
le nomme « naturé » ou naturel, ce qui convient bien à
son caractère impétueux, à ses arômes indomptables.
Cépage tardif, il supporte les premiers frimas pour être
récolté aux derniers jours des vendanges. Si l’automne
est chaud et humide, sa peau épaisse se couvre alors de
botrytis cinerea, lui conférant une concentration et une
surmaturation, promesses de merveilles organoleptiques.
Ce cépage hors du commun entre dans l’élaboration d’une
vaste palette aromatique de vins, seul ou en assemblage,
ouillés ou non. En effet, en plus du vin jaune, nombre de
vignerons choisissent de le présenter en vin de cépage
savagnin après trois ou quatre ans de vieillissement
en fût ou de l’assembler avec le chardonnay auquel il
apporte sa force.

Six AOC...
Le vignoble du Jura bénéficie de 4 AOC géographiques
et 2 AOC produits. Il convient d’évoquer également
les spécialités que sont le vin jaune et le vin de paille.
wL’AOC arbois : la première de France. Les vignerons
d’Arbois n’ont cessé de se battre pour défendre leurs
vins. Ils sont précurseurs lorsqu’ils réclament le premier
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tiques géologiques et leurs structures chimiques et
organiques, ont droit à l’appellation. La RN83 demeure
le fil conducteur de cette AOC qui se décline tout
en nuances et variétés. Lons-le-Saunier marque la
limite entre le Nord et le Sud-Revermont. Eloignés
de la notoriété des zones d’appellation, les vignerons
de Montaigu, Gevingey et, plus au sud, des environs de
Beaufort et de Saint-Amour ne participent pas moins
à la production de vins du Jura sous l’impulsion d’une
nouvelle génération de jeunes viticulteurs. Soucieux
de la qualité et du caractère de leurs vins, ils sont
souvent orientés dans une démarche de bio-dynamie.
wLe macvin (AOC). Après 30 années d’efforts répétés,
les vignerons du Jura ont fêté, en juillet 1992, l’AOC
macvin du Jura. Ce vin « galant », dont on attribue la
première recette aux abbesses de Château-Chalon,
connaissait des adaptations très personnelles qui réservaient autant de surprises à l’heure de la dégustation.
Chacun avait sa recette. Depuis le décret fixant la règle
de fabrication, le macvin résulte de l’assemblage du
moût des raisins sélectionnés à la sortie du pressoir
(2/3) avec un marc du Jura vieilli en fût de chêne
(1/3). Ce vin muté repose au moins un an sous bois où
il s’affine. En 2001, les vignerons ont offert au macvin
une nouvelle tenue : un flacon de verre sombre, aux
épaules larges et estampillé « macvin » au col, renforce
désormais l’identité de ce vin déjà très jurassien. Le
macvin titre entre 16 ° et 20 °, blanc ou ambré. Son nez
très aromatique, souvent dominé par le marc, laisse en
bouche une impression de liqueur aux arômes de fruits
confits ou secs. Deux ou trois années de vieillissement
en fût le rendent plus harmonieux.
wLe crémant-du-jura (AOC). Brut, demi-sec ou sec,
blanc ou rosé, le crémant-du-jura est obtenu par double
fermentation en fût ou en cuve, puis en bouteilles. Bien
avant que ne s’ouvre le débat sur le changement de
dénomination « méthode champenoise », les communes
de l’Etoile et du Vernois s’étaient forgées une forte réputation en proposant des produits de grande qualité.
Lorsque les Champenois ont interdit la mention faisant
référence à leur région, ils ont sans doute rendu service
aux vignerons jurassiens. En effet, ces derniers se sont
rapidement mobilisés et ont choisi de solliciter l’AOC
crémant-du-jura obtenue le 9 octobre 1995. Vendanges
manuelles obligatoires, pressage contrôlé, vin de rebêche
éliminé, vieillissement prolongé et dégustation avant
la mise en marché sont les règles qui président à l’élaboration du crémant-du-jura, autant d’éléments qui
garantissent sa qualité.
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DÉCOUVERTE

décret d’AOC. Arbois donne ainsi son nom à la première
Appellation d’Origine Contrôlée de France (donc du
monde !) le 15 mai 1936. En réalité, les 850 ha en
production de l’AOC d’Arbois débordent quelque peu
du territoire de la commune puisque les villages de
Mesnay, Vadans, Villette, Les Arsures et surtout Montigny
et Pupillin relèvent aussi le défi de cette belle appellation.
Depuis 1970, ce dernier village vigneron a d’ailleurs
obtenu l’autorisation d’associer son nom à celui d’Arbois
dans l’AOC.
wL’AOC château-chalon : mythes et délices...
Née juste après Arbois, l’AOC compte aujourd’hui 50 ha
répartis sur quatre communes : Château-Chalon, Nevysur-Seille, Ménétru-le-Vignoble et Domblans. Un seul
cépage y est toléré et fait l’objet d’un contrôle sur pied
avant l’annonce de la date des vendanges, lesquelles
interviennent très tardivement. Si le raisin analysé
dans la vigne ne présente pas toutes les caractéristiques
attendues et en particulier les 12 degrés minimum
requis, la commission prononce le déclassement. C’est
le cas pour une à deux parcelles par an. L’hypothèse de
son classement grand cru auprès de l’INAO alimente
les débats. Les viticulteurs renforcent eux-mêmes les
contraintes et la réglementation pour protéger encore
mieux ce vin d’exception. Selon les années, 1 100 à
1 400 hectolitres bénéficient de l’étiquette tant enviée.
Certains millésimes, jugés indignes à l’élaboration de
ce vin d’exception, sont sanctionnés par le très sélectif
syndicat des producteurs de l’AOC Château-Chalon.
wL’AOC l’étoile. Terre de blanc par excellence, marnes
riches et éboulis superficiels transcendent ici le chardonnay que l’on nomme gamay blanc et magnifient
le savagnin pour donner des vins élégants et racés,
tranquilles et effervescents. Aujourd’hui, une quinzaine
de vignerons entretiennent les 80 ha de ceps en production sur les 4 communes qui composent l’AOC sur ce
territoire en retrait de la RN83, à quelques kilomètres
de Lons-le-Saunier.
wL’AOC côtes-du-jura. Depuis 1937, côtes-du-jura
est l’appellation générique qui s’étend de Champagnesur-Loue à Saint-Amour, en suivant un axe BesançonLyon. Cette zone d’appellation est la plus étendue
mais aussi la plus diversifiée puisqu’elle regroupe
722 ha épousant la diversité du Revermont sur près
de 80 km de coteaux et de combes. La route des vins
qui la parcourt traverse 60 villages et l’on est étonné,
surtout au sud, de traverser un paysage où les parcelles
de vignes sont si éparses. Ici, en effet, seules les terres
rigoureusement sélectionnées pour leurs caractéris-
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Et deux spécialités
Produits sur l’ensemble des quatre appellations géographiques, deux spécialités participent à l’identité du
Jura au même titre que les AOC, sans en avoir pour
autant le statut.
wVin jaune. Si les légendes font remonter l’origine du
vin jaune au XIIIe siècle, les premiers écrits mentionnant
ce vin exceptionnel sont plus récents Le raisin destiné au
jaune fait l’objet de toutes les attentions dès le début du
cycle végétatif. Taille sévère, travail de la vigne, maîtrise
des rendements (50 hectolitres/ha maximum, mais
souvent dans la pratique 30 hectolitres/ha), maturité
très contrôlée pour déterminer le jour de récolte…
Les Jurassiens disent du Jaune qu’on l’adore ou qu’on le
déteste mais que si on l’adore, c’est pour la vie, et si on
le déteste, c’est qu’on l’a mal goûté !
wVin de paille. Prestigieux nectar, le vin de paille
a toujours connu un engouement particulier même si
sa commercialisation est restée confidentielle jusque
dans les années 1990. C’est aux premiers jours des
vendanges que le vigneron récolte les plus belles grappes
de ploussard, chardonnay ou savagnin. Il choisit les plus
saines, celles qui passeront l’épreuve du passerillage
(dessèchement) sans subir la pourriture. On dispose alors
les grappes dans un local très aéré sur des claies de bois
ou de grillage – qui ont remplacé la paille d’autrefois.
Au fil des semaines – voire des mois – le fruit perd
son eau, se concentre en sucre et en arômes. Lorsque
la concentration en sucre des grains dépasse 306 g/
litre, on le presse dans les premiers jours de janvier
et sa fermentation peut durer jusqu’à deux ans. Cent
kilos de raisin frais produisent 18 litres de vin de paille.
wLe marc. On pourrait encore ajouter l’eau-de-vie de pur
raisin, soumise à une réglementation rigoureuse et qui fait
partie des meilleurs alcools français. Une commission de
dégustation lui attribue l’appellation « marc » lorsqu’elle
provient de la distillation du marc de raisin égrappé ou
« fine » si elle est obtenue après distillation d’un vin.

Excellente route des vins
wDe Salins-les-Bains à Saint-Amour, un chapelet
de bourgs et de villages vignerons s’égrène au pied
de coteaux ensoleillés, couverts de vignes. Le Comité
interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ) propose de
suivre la « route des vins » sur laquelle sont recensés
plus de 250 établissements : domaines viticoles, lieux
d’hébergements, sites à découvrir… En la parcourant, vous partirez à la rencontre des hommes et des
femmes qui perpétuent la tradition et produisent avec
beaucoup de passion des vins d’exception. Ils sauront
vous accueillir et vous transmettre leur savoir et leur
amour du pays. Le long de la route, vous découvrirez
également châteaux, abbayes, églises, demeures et
autres trésors du patrimoine.

Bières, cidres
wLes bières. Il n’y a pas que des vins à boire en FrancheComté ! La région produit aussi d’autres boissons, en
particulier de très bonnes bières. Avec une quinzaine

de bières brunes ou blondes, aromatisées ou non, la
brasserie Rouget de Lisle à Bletterans est la tête de
file des brasseries jurassiennes, suivie par de petites
entreprises plus confidentielles mais très intéressantes.
wLes limonades. A Champagnole, c’est une limonade
qui est fabriquée, à l’ancienne, sans édulcorants. La
gamme Elixia comprend des classiques, nature ou
parfumées aux fruits (cerise, mirabelle, myrtille…)
ou au sapin. Elle s’enrichit depuis peu de limonades « bio »
et d’une limonade particulièrement festive, très prisée,
dans laquelle scintillent des paillettes d’or.
wEt les autres ! N’oublions pas les plantes à tisanes
cueillies ou cultivées dans le Jura par de petits producteurs
et que l’on trouve dans les boutiques spécialisées : sapin,
ronce, sureau et autres feuilles et fleurs s’ajoutent aux
plus classiques tilleul et verveine.

Alcools, eaux de vie et liqueurs
wEt si les vignerons d’Arbois et d’autres vignobles
du Jura produisent du marc à partir de leur raisin, dans
les hauts plateaux, c’est la gentiane qui est distillée pour
un alcool lui aussi très typé.
wProche de la bière mais de production plus
familiale : la frênette, obtenue à partir du frêne, fait
son grand retour dans les boutiques de produits locaux.
Denis Pisella s’est également fait un nom avec son cidre,
fabriqué avec les pommes de ses vergers à Sellières.
wLe marc du Jura a eu son AOC fin 2013. Cette eaude-vie est obtenue par double distillation du raisin
préalablement fermenté. Il est ensuite vieilli en fûts de
chêne pendant deux à cinq ans, puis mis en bouteille.
Il peut ensuite être conservé pendant cinquante ans
ou plus. 90 % de la production servent à la fabrication
du macvin et 10 % sont vendus en bouteilles. Le marc
du Jura doit désormais suivre un cahier de charges plus
contraignant : être élevé plus longtemps en tonneaux
et être uniquement fabriqué avec le fruit des cépages
jurassiens.
wLe kirsch de Fougerolles est mondialement connu.
Le dicton précise qu‘après leur distillation, les eaux de
vie devaient être «mises sous le grenier». Cette pratique
consiste à placer l’eau de vie dans des bonbonnes fermées
par un linge sous les tuiles du grenier. Cette eau de vie a
par ailleurs obtenu son AOC en 2010, une première en
France pour un tel breuvage !
wTrès probablement originaire de Suisse, l’absinthe, a depuis longtemps traversée la frontière et
toutes les bonnes distilleries en produisent. La « Fée
Verte » est donc produite, dégustée et sublimée dans le
Haut-Doubs avec la route de l’absinthe et les Absinthiades
qui se déroulent une fois par an à Pontarlier.
wLe Pont, cet alcool produit à base d’anis d’Espagne,
se consomme comme du pastis avec un peu d’eau. Pour
les aventuriers, n’hésitez pas à commander un « sapont »,
on vous mettra alors un soupçon de sirop de sapin dans
votre Pont et vous aurez donc un apéritif frais, qui sent
bon la Franche-Comté. La visite de la maison familiale
Guy à Pontarlier vous permet de découvrir toutes ces
saveurs et de les goûter !

SPORTS ET LOISIRS
Activités de plein air
Randonnées pédestres

wDans le Doubs, grâce à votre smartphone, vous
pouvez rendre la balade encore plus passionnante.
Le principe ? Résoudre quelques énigmes concernant
les trésors de la région et décrocher quelques beaux
cadeaux ! Une riche idée qui amuse autant les grands
que les petits...
wDans les autres départements (Jura, Haute-Saône
et Territoire de Belfort), des randonnées thématiques sont
proposées par les offices de tourisme. N’hésitez pas à vous
renseigner ! Vous découvrirez ainsi la véritable histoire
de la Planches des Belles Filles en Haute-Saône ou vous
savourerez un itinéraire dans les vignes jurassiennes. Le
soir, il y a toujours possibilité de bivouaquer dans des
lieux insolites.

Randonnées à cheval et à dos dâne
« Elle descend de la montagne à cheval... » ou en âne !
En Franche-Comté, la nature est reine et les balades
ne sont pas que pédestres ! Randonnées équestres
ou sur un joli Cadichon sont possibles dans plusieurs
sites touristiques de la région comme les stations de
montagne des Rousses, de La Pesse... Quelques fermes
équestres à ne pas rater : celle de Crouzet Miguette,
Flagey, Malpas... Vous pouvez même louer une roulotte
équipée ou trouver facilement un hébergement qui
accueille les chevaux.

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Si la Franche-Comté fait la part belle aux sports de
haute-montagne, lorsque les beaux jours arrivent,
il est temps d’enfourcher son vélo et de partir à l’aventure !
wEn VTT, êtes-vous prêts à vous attaquer à la Grande
Traversée jurassienne ou la Zed jurassienne qui relie
le Grandvaux à la vallée de la Loue ? Dans le Doubs, il
existe un itinéraire pour partir sur la piste des douaniers
d’antan : Les Gabelous. La station de Métabief propose
du VTT de descente en période estivale. Avec plus de

Baignade
Région montagnarde, la Franche-Comté offre de
nombreux lacs et rivières propices à la baignade.
wDans le Doubs, le lac Saint-Point offre des petites
plages surveillées et de nombreux endroits de baignade
magnifiques. Le lac de Remoray, les bassins du Doubs
à Villers-le-Lac bénéficient d’un cadre splendide. Le
Doubs et la Loue permettent également à de nombreux
endroits de faire trempette, même si l’eau y est souvent
très froide.
wParmi les lieux jurassiens de baignade surveillée,
le lac des Rousses, le lac d’Ilay, le lac de Narlay, le lac de
Vouglans et celui de Clairvaux-les-Lacs. Plus grand lac
naturel du Jura, le lac de Chalain offre également trois
plages surveillées : la Pergola, la plage de Doucier et le
Domaine de Chalain. Les villes de Lons-le-Saunier et de
Dole sont dotées d’une base de loisirs. Outre la baignade,
sont parfois proposées différentes activités : bateaux à
pédales, canoë, kayak...
wVous pouvez aussi vous rabattre sur les bases de
loisirs (la plage d’Oselle dans le Doubs, le centre nautique
du Val de Morteau ou encore la base de loisirs du Pays de
Montbéliard) ou les thermes de la région. Renseignements
au 03 84 25 27 47 et sur www.juralacs.com

Tourisme fluvial
Embarquement immédiat ! Pour naviguer en FrancheComté, de nombreuses possibilités s’offrent à vous :
wDe la simple balade en bateau… Sur le Doubs
à Besançon, à Dole ou à Villers-le-Lac, sur la Saône à
Gray, sur le lac de Vouglans ou le lac Saint-Point dans le
Haut-Doubs. Au quatre coin de la Franche-Comté, vous
trouverez des bateaux prêts à vous accueillir pour prendre
le large quelques heures.
wA la location à la semaine ou plus. Il n’est pas
toujours nécessaire d’avoir le permis-bateau pour
jouer au matelot ! Gray, Corre, Dole, Maisod… Notre
belle région compte plusieurs haltes fluviales et ports
aménagés.
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wVous n’aurez pas assez d’un séjour pour sillonner
les milliers de sentiers qui s’offrent à vous... Chemin
de Saint-Jacques (qui relie l’Allemagne au Puy-en-Velay),
GTJ (Grande Traversée Jurassienne), échappée jurassienne,
GR 59, GR 5 (qui relie les Vosges au Jura), itinéraires des
Vosges du Sud, chemins de la contrebande franco-suisse
et bien d’autres… Vous découvrirez ici un lac, ici une
forêt, une ferme classée, ou encore une colline qui permet
d’avoir un panorama imprenable sur la vallée. Mais la
randonnée classique, c’est terminé !

19 km de pistes balisées, les télésièges permettent de
monter en haut du Mont d’Or en quelques minutes.
wPour les vélos, la région est riche en itinéraires ! La
véloroute Charles le Téméraire qui relie le Luxembourg
à Lyon traverse la Haute-Saône, la route EuroVelo 6 qui
relie Nantes à Budapest passe par le Territoire de Belfort,
le Doubs et le Nord du Jura, de Belfort, vous pouvez
relier nos voisins helvètes par la route francovelosuisse.
Enfin chaque département propose des circuits comme
le tour du Jura sportif ou loisir. Il existe vingt boucles
cyclistes en Haute-Saône, le paradis pour les cyclistes !
Franche-Comté, terre de vélo !
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Spéléologie

Golf

Massif calcaire, cavernes souterraines, grottes plus ou
moins profondes… La Franche-Comté fait le bonheur
des amateurs de spéléologie, comme des professionnels.
Il existe quatorze clubs dans le Doubs (renseignements
sur le site www.speleo-doubs.com), neuf dans le Jura
(renseignements sur le site cds39.ffspeleo.fr), cinq en
Haute-Saône (renseignements sur le site cdsspeleo70.
free.fr) et un sur le Territoire de Belfort (renseignements
sur le site gsbelfort.free.fr). Il suffit de vous adresser
à l’un d’entre eux pour partir explorer les entrailles
franc-comtoises. Sport praticable à partir de l’âge de
8 ans environ.

Avec plus d’une dizaine de parcours de golfs répartis
dans toute la région, la Franche-Comté permet aux
amateurs de s’adonner à ce sport de gentleman. Parmi
les parcours répertoriés, celui du Mont-Saint-Jean aux
Rousses, de Montenois situé dans un terrain arboré ou
encore celui de Rougemont-le-Château avec sa superbe
vue sur les Vosges... Tous les renseignements sur le site :
www.golf-franche-comte.org.

Parcours dans les arbres

Les nombreuses forêts sont propices à la chasse au gibier.
Renseignez-vous auprès de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage : www.oncfs.gouv.f.

Largement recouverte de forêts, la Franche-Comté est
le terrain idéal pour les parcours d’accro-branches.
Encadrés par des professionnels de la grimpe et équipés
d’un matériel sécurisé, petits et grands peuvent s’offrir
des sensations plus ou moins fortes selon le type de
parcours et du niveau de difficulté choisis ! Dispersés
dans toute la Franche-Comté, de Morteau à Salins-lesBains, des Fourgs à Ornans, en passant par Clairvaux,
plus d’une vingtaine de sites d’accro-branches sont
aménagés.

Alpinisme, escalade et via-ferrata
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Impensable d’imaginer la Franche-Comté sans ses
activités de haute-montagne. Chacun trouve son compte
en fonction de sa sensibilité. Les puristes pratiquent
l’alpinisme ou l’escalade, tandis que les novices ou
les adeptes d’un sport plus encadré préfèrent les
via ferrata : des parcours en hauteur balisés par des
câbles, des échelles, ponts de singes et autres passerelles.
Ces parcours ludiques sont répartis sur six sites à travers
la région. Quatre se trouvent dans le Doubs : un dans
le val de Consolation, un appelé « les échelles de la
mort » à Combe-Saint-Pierre, mais aussi les Baumes
du Verneau à Nans-sous-Saint-Anne, et la Roche du
Mont à Ornans. Dans le Jura, il existe des via ferrata à
Morez et Moirans-en-Montagne.

Chasse, pêche et nature
Chasse

Pêche
wLa Région des Milles Etangs située en Haute-Saône
est un paradis, avec ses 220 km² de marécages et de
plans d’eau alimentés par l’Ognon. Elle s’étend de Lure
à Faucogney. Truites, carpes, brochets et tanches sont
pêchées ici depuis près de mille ans. D’autres coins pour
les pêcheurs ont fait la réputation de la région.
wLe long du Doubs, entre Biaufond et Clairbief, 27 km de
rivage attendent les amateurs. Le pré Bourassin à Goumois
est très réputé pour la pratique de la pêche à la mouche.
wImpossible de parler des rivières franc-comtoises
sans nommer l’Ain. Dans un cadre sauvage, la rivière
serpente dans des gorges magnifiques, alors que sa
clarté est exceptionnelle. Un haut lieu de la pêche à vue !
wEnfin, la Loue, connue de tous les pêcheurs, est un
magnifique cours d’eau qui continue à fasciner. Ses eaux
claires ont contribué à en faire une rivière mythique.
Un lieu rêvé pour pratiquer la pêche à vue des truites.

Ornithologie
Région où la nature tient une place prépondérante, la Franche-Comté offre de très beaux sites
préservés qu’apprécient les amoureux des oiseaux.
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Les novices peuvent se tourner vers la Maison de l’Environnement à Besançon qui organise des sorties guidées
pour initier et sensibiliser le public de tous âges à la faune
et à la flore du territoire. La plupart de ces activités sont
gratuites.
Renseignements auprès de la Ligue pour la protection
des oiseaux de Franche-Comté au 03 81 50 43 10 et
sur www.maison-environnement-franchecomte.fr.
Vous pouvez aussi vous rendre dans des maisons de la
Réserve, comme celle de Labergement Sainte-Marie
où, à travers une exposition ludique, toute la faune et
la flore du Haut-Doubs vous est présentée.

Entomologie
Pour voir de près les petites bêtes, il vous suffit de vous
adresser à la Maison de l’Environnement de FrancheComté. Sorties pédagogiques, visites guidées par des
passionnés et des entomologistes régionaux, sont au
programme. Elles sont souvent gratuites. Renseignements
sur le site : www.maison-environnement-franche
comte.fr et par téléphone au 03 81 50 43 10.

Astronomie
Pour voir la Grande Ourse, la Petit Ourse, et autres
constellations aussi lointaines que poétiques, le plus
pratique est de se rendre à l’Observatoire d’Astronomie de
Besançon. Tous les mardis (excepté lors de la pleine lune),
à partir de 20h30, l’association assure une permanence
où vous pouvez observer les étoiles, mais aussi assister
à des ateliers et des conférences. Renseignements sur
www.aafc.fr. D’autres observatoires de la région comme
celui de Vesoul ou de Belfort organisent également ce
genre de sessions instructives.

Dans les airs
L’envie de vous envoyer en l’air vous trotte dans la tête ?
Vous trouverez de très nombreux clubs aéronautiques
dans toute la région. Du Vol Libre Lédonien à SaintLaurent-la-Roche, pour pratiquer le deltaplane ou le
parapente, jusqu’à l’aéro-club de Tavaux, où vous pouvez
mettre les gaz sur des petits bi-moteurs. Enfin, avec Jura
Montgolfières, et les très nombreux autres professionnels
du secteur, vous pouvez admirer en toute sécurité les
paysages franc-comtois, des confins de la Suisse jusqu’à
la Bourgogne !

Baptêmes de lair
La Franche-Comté vue du ciel, c’est magique ! Que ce soit
en avion à hélices, en parapente ou dans un deltaplane.
Pour cela, il faut vous adresser aux aéro-clubs de la
région : Besançon, Gray, Pontarlier, Montbéliard... ou
aux clubs de deltaplane et de parachute. Des hauteurs,
vous pouvez admirer les Hauts-Plateaux du Jura, ceux
du Haut-Doubs ou même le Ballon d’Alsace.

Montgolfière
Bois d’Amont, Bavilliers, Montmorot, Pontarlier, Dole,
Echenoz-la-Méline... Des clubs de montgolfières officient
dans toute la région selon la météo et la saison. A bord
avec un pilote et guide, vous survolez tranquillement

les plus beaux sites du Jura, du Haut-Doubs, de HauteSaône ou du Territoire de Belfort. Le must ? Les salines
d’Arc-et-Senans.

Parapente  deltaplane
Pour davantage de sensations fortes, rien de tel qu’un
vol en parapente ou en deltaplane ! Que vous soyez initié
en binôme avec un guide ou non, il faut vous adresser à
un club, une école de parapente ou encore de deltaplane
présents dans la région (Besançon, Les Rousses, Val de
Morteau, Belfort...).

ULM
« Fais comme l’oiseau... » comme le dit la chanson de
Michel Fugain. En ULM, vous pouvez planer au-dessus des
paysages de Franche-Comté et en admirer les merveilles.
Peu d’écoles de pilotage d’ULM sont présentes dans
la région, vous en trouverez une à Bonnay, près de
Besançon. Renseignements sur www.ulm25.com et
au 06 07 53 52 00.

Saut à lélastique
Quelques ponts et viaducs de Franche-Comté offrent des
points de sauts à l’élastique encadrés par des professionnels. Muni d’un matériel adéquat et guidé par des conseils
avisés, vous vous jetez dans le vide pour éprouver une
décharge d’adrénaline inoubliable. Parmi les quelques
sites où pratiquer ce sport : Ornans, Belfort, Besançon
(dont certains pratiquent le saut à partir d’une grue).

Cerf-volant
Désuet, l’art du cerf-volant ? Que nenni ! Il suffit de voir
le succès du dernier festival qui lui a été consacré en
mai dernier à Pontarlier ! A vos agendas pour ne rien
manquer de la prochaine édition ! Pour se retrouver
entre passionnés le reste de l’année, vous pouvez vous
adresser à des clubs ou ligue de vol libre, dont celui
de Salins-les-Bains ou de Dole. D’autres ligues sont
disséminées dans toute la région.

Sports dhiver
wUne destination prisée. Quoi de plus normal,
quand on se situe entre l’Alsace et la région RhôneAlpes et que l’on partage près de 250 km de frontières
avec la Suisse, que d’être une région de sports d’hiver ?
La Franche-Comté s’étend du Massif des Vosges au
Massif du Jura. Les Rousses et Métabief sont les deux
grandes stations de ski alpin du Massif jurassien, tandis
que La Planche des Belles Filles est la seule station de
ski de Haute-Saône.
wAmbiance familiale ! Balades en raquette, balades
avec des chiens de traîneau, ski de fond, randonnée
nordique, skating, patins à glace, biathlon, sauts à skis
ou encore du ski-joëring... L’offre est variée !
wDes médailles à la pelle ! La région est d’ailleurs si
propice à ces sports de glisse qu’elle compte de nombreux
médaillés aux Jeux olympiques tels que Jason MalyChappuis, Fabrice Guy, Florence Baverel-Robert, Vincent
Defrasne, Vincent Gauthier-Manuel...
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Ski

Sports deaux-vives

Le ski fait partie de la culture comtoise et nombreuses sont
les fermes à avoir conservé des skis en bois confectionnés
par les aïeuls pour se déplacer en hiver. Aujourd’hui,
quelques stations permettent la pratique du ski de
descente (Métabief, Les Rousses...) mais le ski de fond
est le plus pratiqué dans cette région.

Des lacs et des rivières, dans le Doubs, comme dans le
Jura, en veux-tu, en voilà ! Pas mal de sites proposent des
activités à sensations comme le canyoning, le rafting etc.
que l’on peut pratiquer en toute sécurité : Les Rousses,
Saint Claude, Vevy, Ounans, Champagnole...

Ski de fond

La Franche-Comté se prête davantage aux activités
« vertes » comme les randonnées pédestres, l’équitation
ou le vélo, mais il est aussi possible de trouver quelques
sites proposant des sensations fortes à moto, en kart
ou en 4x4. Six circuits proposant ce type d’activité : à
Moirans-en-Montagne, Autoreille, Pusey, Chèvremont,
Audincourt, Septfontaine (karting, moto), à Meslot (moto)
ou à Nods (4x4) où vous pourrez louer un tout-terrain.

Randonnées en raquette
Les raquettes permettent de se déplacer au rythme de
la nature et de profiter des paysages tout en croisant
souvent des animaux. Désormais très en vogue, des
circuits ont été balisés pour les «raquetteurs» comme
dans la Communauté de communes des Hauts du Doubs
à Mouthe. Idéal pour découvrir le belvédère des deux lacs
ou encore la source du Doubs.

Sports mécaniques

Bien-être et remise en forme
On ne louera jamais assez la pureté des forêts, des
montagnes et des lacs de Franche-Comté… Voici un
lieu propice pour tous ceux qui veulent se ressourcer !
Trois stations thermales en tout sont présentes dans le
Jura et en Haute-Saône. Présentes depuis les XVIIe et
XIXe siècles, on vient y soigner diverses pathologies…
tout en combinant soins et art de vivre. Halte au stress !

Thermalisme

Le climat est favorable à la pratique du patin à glace
et si la Franche-Comté compte plusieurs patinoires
(Besançon, Belfort...), la plus belle des patinoires est
naturelle pendant les hivers les plus rigoureux. Lorsqu’il
gèle pendant assez longtemps, vous pourrez patiner sur
certains lacs et communier pleinement avec la nature tout
en découvrant des sensations exceptionnelles comme cela
a été le cas lors de l’hiver dernier sur le lac Saint-Point
ou à Villers-le-Lac.

wÀ Lons-le-Saunier, dans le Jura, les « Thermes de
Ledonia » sont installées dans un cadre charmant : un
bâtiment fin XIXe restauré doté d’un parc de 7 ha où il
fait bon se promener entre plusieurs sessions d’hydromassages, hammam, sauna... Les curistes apprécient la
salinité de son eau qui soigne toutes sortes de pathologies.
wAu-dessus de Lons-le-Saunier, une autre ville
thermale, Salins-les-Bains, offre quant à elle, une
structure moderne. Son eau chargée en sel fit la
renommée de la ville durant plus de deux siècles. Elle
permet entre autres, de soigner les rhumatismes. Un
espace de relaxation et de remise en forme complète
l’offre curative.
wLa Haute-Saône quant à elle, possède une station
thermale, celle de Luxeuil-les-Bains, située dans un joli
bâtiment de pierre rose construit sous Louis XV, lui-même
édifié sur les anciens bassins de l’Antique Luxovium. Cet
endroit est réputé dans les domaines de la phlébologie,
de la gynécologie et de la rhumatologie.

Sports à sensation

Balnéothérapie  Spa

Balades en traîneau
Plusieurs fermes vous proposent en hiver des parcours
originaux en vous donnant l’impression d’être Sissi impératrice dans son traîneau ! Vous pouvez ainsi découvrir
les Fourgs de la plus belle des manières, ou encore Les
Rousses. Des stages sont également proposés pour
devenir musher et diriger une meute dans les forêts
comtoises.

Patin à glace

Sports nautiques
Vous avez l’feu au lac ou plutôt vous voulez vous offrir une
bonne pointe d’adrénaline ? Il y a moult lacs et rivières
pour faire du ski nautique en Franche-Comté ! Quatre
bases nautiques proposent cette activité : Villiers-le-Lac,
Brognard, Orgelet et la Tour-du-Meix. Encadré par des
professionnels, il vous suffit de suivre les instructions
pour être initié à l’art de filer sur l’eau...

Pour profiter d’un moment de détente tout simplement,
pas besoin d’être atteint de rhumatismes ou autres bobos
déplaisants ! On peut aussi se rendre dans les multiples
spa de Franche-Comté pour se faire chouchouter et
profiter de ses eaux miraculeuses. On dénombre une
quinzaine de centres de remise en forme dans toute
la région, dont la plupart se situent dans les grandes
villes du Jura et de la Haute-Saône, certains offrent des
prestations hôtelières haut-de-gamme et des alternatives
sportives avec la présence de salles de fitness.

DÉCOUVERTE

Que ce soit dans le Jura aux Rousses par exemple ou dans
le Doubs, autour de Mouthe et de Pontarlier, les pistes
de ski de fond sont tracées dès que la neige tombe. Au
menu dès les premiers flocons, découverte de paysages
immaculés sublimes et pratique du skating ou du pas
« alternatif ». Une fois par an, les meilleurs skieurs de
fond se retrouvent pour disputer la Transjurassienne !
Avis aux amateurs pour parcourir les 68 km de cette
course mythique.
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CARNAVAL DE BESANÇON
Dans les rues du centre-ville
BESANÇON
& 03 81 80 92 55
Fin mars début avril.
Pendant tout un week-end à la fin du mois de mars
ou au début du mois d’avril, la ville s’anime au son des
fanfares, des rires, des applaudissements, du bruissement des confettis lancés par la foule dans un grand
défilé rythmé par les associations de danse, de musique
et les chars ! Le défilé arpente les rues principales du
centre ville, jetant des confettis sur son passage dans
un grand tintamarre !
Le cortège est fermé par Monsieur Carnaval sur son
piédestal, qui clôture la période de l’hiver et annonce
le printemps dans un grand charivari de couleurs !
Des ateliers de maquillage artistique et de tatouages
éphémères sont proposés aux enfants et aux grands.
Les animations débutent le samedi pour une soirée
haute en couleur et les animations rythment toute la
ville le temps d’un week-end.

INSTANTS GOURMANDS
Place Granvelle
BESANÇON
Du 24 au 27 août 2017. Restauration.
Une manifestation gourmande, qui passionne les
fins palais et autres amateurs de bonnes choses. Au
programme : dégustation et vente de produits francscomtois, cours de cuisine pour adultes et enfants, fabrication, cuisson et vente de pain. À noter que des producteurs
venus de toute la France, et même de l’étranger, sont
présents pour vous proposer des petites merveilles
gastronomiques... Chaque année une région est invitée
pour présenter ses spécialités. Des animations autour
d’une petite ferme et de jeux concours sont également
proposées. Un vaste programme pour faire frissonner
vos papilles.

LUNA PARK
Micropolis
BESANÇON
De janvier à mars (mercredi de 14h à 19h. Samedi de
14h à 22h. Dimanche de 14h à 19h. Ouvert tous les jours
pendant les vacances scolaires). Tour de manège : 1 E.
Une immense fête foraine, avec manèges et jeux d’adresse
pour ramener un maximum de nounours et de jouets
en tout genre. Ça clignote, ça brille, les enfants adorent
et même les plus grands se laissent prendre au jeu le
temps d’un après-midi.


MARCHÉ DE NOËL
BESANÇON & 03 81 80 92 55
Place de la Révolution, place Pasteur, place du
8-Septembre et square Saint-Amour.

oTous les ans, de fin novembre jusqu’à la veille de Noël. Le

lundi : de 14h à 19h30, du mardi au dimanche : de 10h à
19h30. Restauration.
Installé sur les places de la Révolution, Granvelle, Pasteur,
du 8-Septembre et dans le square Saint-Amour, quand
l’hiver tombe sur la ville et emmène avec lui sa douce
féérie, le marché de Noël de Besançon déploie les grands
moyens pour vous faire vivre la magie des fêtes de fin
d’année ! Des chalets en bois disséminés dans la ville
accueillent des artisans de toute la France, et de l’étranger,
et vous proposent mille et une idées de cadeaux à offrir
ou s’offrir. Odeurs de pain d’épices, de vin chaud et autres
spécialités locales garanties ! Grande roue, lumières
qui scintillent et maison du Père Noël… Vous voilà
enchantés ! Et comme la fraîcheur de l’hiver invite à la
gourmandise, la dégustation de vin chaud, marrons,
gaufres et crêpes est, bien sûr, incontournable...

FÊTE DU BIO CHAPELLE-DES-BOIS
CHAPELLE-DES-BOIS
& 03 81 69 21 76 / 03 81 69 29 75 / 06 09 72 11 40
http://fete.bio.free.fr
elanorjolidon@hotmail.com
Le 1er week-end d’août.
Dans le très agréable cadre de la ferme d’alpage Le Gros
Nondance, à 2 km du centre du village de la Chapelle-desBois, se déroule ce week-end dédié à l’écologie, au bio et
à la protection de l’environnement. Sur place : marché,
animations, conférences, délicieux repas bio avec des
produits locaux, atelier de cuisine d’été avec l’association
La P’tite Casserole dans la Montagne, musiciens, bal folk,
balade découverte botanique, et même, parce qu’il n’y a
pas d’âge pour se « mettre » au bio et que nos bouts de
choux vont adorer, des stands de jeux en bois pour petits
et grands et un manège écolo à pédales, le Zoo déglingo !

FÊTE DU SAPIN PRÉSIDENT
LES FOURGS & 03 81 69 44 50
29 et 30 juillet 2017. Restauration.
Une tradition dans le Haut-Doubs consiste à nommer
le plus gros sapin de la forêt le « sapin président » et de
le fêter une fois par an à l’occasion de la fête du même
nom ! Au programme : des animations sur neige en
plein cœur de l’été, un bal, une démonstration de ski
freestyle, des jeux pour petits et grands enfants (canard
boiteux, tour infernale, pêche aux canards, tir à la corde,
tir à la carabine, pesée du jambon...) avec de nombreux
lots à gagner. A ne pas rater : le concours du plus gros
mangeur de soupe !

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS


CONCOURS DU CHEVAL COMTOIS
MAÎCHE
& 08 81 64 14 76
www.chevalcomtois.com
8 et 9 septembre 2017. Entrée gratuite. Accessible aux
personnes handicapées avec aide.
La Franche-Comté, une région presque aussi connue pour
ses équidés trapus, musculeux, compacts, aux membres
courts et puissants, que pour son fromage si fruité ! Une
race de chevaux revalorisée qui a son concours. Celui-ci
permet de rassembler et classer par catégorie d’âge les
meilleurs sujets en fonction des normes du standard.
Le vendredi est consacré aux femelles et le samedi aux
étalons. Même les néophytes apprécient la beauté des
chevaux, leur corpulence et leur allure. De plus pour
l’occasion ils sont apprêtés, leur crinière coiffée, leur
robe lustrée. Bref un bon moment à passer en famille !

LES LUMIÈRES DE NOËL
MONTBÉLIARD
& 03 81 99 22 00
www.lumieres-de-noel.fr

oTous les ans, pendant la période de l’avent, de fin novembre

jusqu’à la veille de Noël. Restauration.
Demandez à un Franc-Comtois où vous devez vous
rendre pour faire un marché de Noël digne de ce nom,
il vous répondra sans hésiter : aux lumières de Noël de
Montbéliard. De magnifiques décorations illuminent
la ville et ses monuments (notamment le château des
Ducs de Wurtemberg, le temple Saint-Martin et les
Halles) pendant près d’un mois, lui donnant un aspect
féerique et onirique. Près de 160 artisans exposent
et proposent mets locaux, décoration traditionnelle
et autre savoir-faire régional. Ne manquez pas le passage
de la tante Airie, la bonne fée du pays de Montbéliard,
qui traverse la ville accompagnée de son âne blanc. Le
Père Noël et ses poches remplies de papillotes sont bien
évidemment également de la partie.
POW WOW DANSE AVEC LA LOUE
ORNANS
& 03 81 62 40 30
www.ornans.fr

o

Le dernier week-end de juin, une année sur deux, aura
lieu en juin 2019. Les chiens ne sont pas autorisés.
Restauration.
Deux jours riches en émotions et en spiritualité avec la
venue des Amérindiens dans la vallée de la Loue pour
célébrer la Terre Mère à travers des cérémonies, des
danses et des chants sacrés. De nombreuses conférences seront données afin d’échanger de comprendre
et de découvrir cette culture si particulière, et en
journée des ateliers bijoux, dessins ou encore costumes
traditionnels permettront de réaliser des créations
typiquement amérindiennes. De grands moments
qui se veulent authentiques, basés sur l’approche et
le respect de l’autre.
LES ABSINTHIADES
PONTARLIER
& 03 81 38 82 12
www.admdp.com
fherard@admdp.com
30 septembre et 1er octobre 2017.
Pontarlier fut la capitale mondiale de l’absinthe de 1805 à
1915, et pour la dix-septième édition, la ville fête la fée
verte pendant la premier week-end d’octobre. Les festivités s’organisent autour d’une dégustation d’absinthes
par un jury populaire (vous pouvez en faire partie sur
simple inscription). Vous pouvez acheter moult objets
dérivés. Une exposition se tient également à la chapelle
des Annonciades et au musée. Véritable manifestation
culturelle, cette fête de l’absinthe permet de remonter
le temps et de revivre les ambiances mythiques des
«années d’absinthe».

ARTISANS AU GRAND COURS
PONTARLIER
& 03 81 21 35 35
www.artisans-grand-cours.com
p.giroud@artisanat-comtois.fr

oAutour du 15 août. De 10h à 20h. Entrée gratuite.

Restauration.
Tous les ans, les artisans au Grand Cours présentent leur
savoir-faire : poterie, origami, énergie solaire, bijoux,
sabots, peintures, savons, avec en sus des animations
et des ateliers ouverts au grand public. Quelques jours
pour découvrir des artistes et des artisans passionnés,
au grand cœur. Des ateliers et des animations pour les
enfants permettent de découvrir des métiers parfois
insolites. Des animations et des démonstrations pour
le plaisir des petits et grands.

Foires  Salons

FOIRE COMTOISE
Micropolis
BESANÇON
& 03 81 41 08 09
www.foire-comtoise.com

oEn mai. Entrée : 6 E. Entrée à 5,50 E en réservant sa place
en ligne. Enfant : 3 E. Tarif réduit pour les usagers des
transports en commun : 4,50 E. Restauration.

DÉCOUVERTE


FÊTE DES SAPINS
LEVIER & 03 81 49 57 79
www.levier.fr
En mai (à la Pentecôte).
La notoriété de Levier déborde largement du cadre
régional grâce à sa désormais célèbre route des Sapins,
un attrait touristique indéniable fêté tous les ans. Une fête
traditionnelle célébrée chaque année à la Pentecôte avec,
le dimanche, un défilé de chars sur un thème particulier.
Ces derniers, magnifiques de réalisation et d’originalité,
sont entièrement décorés par des bénévoles… Un travail
admirable ! Une fête qui se déroule, bien entendu, en
musique avec différents groupes de danses et de musiques
qui présentent leur travail annuel dans l’après-midi. Enfin
les soirées du samedi et du dimanche sont ponctuées par
un bal dans une ambiance très chaleureuse.
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Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c’est toi...
L’attraction au mois de mai, à Besançon, c’est la foire
comtoise, une véritable institution ! 600 exposants, plus
de 146 000 visiteurs en 2016, 110 000 m² d’exposition :
des espaces consacrés à l’habitat, l’ameublement, la
gastronomie, l’auto, la moto, le nautisme, l’aménagement des extérieurs, l’artisanat du monde, le BTP et le
pompon… la fête foraine ! Peluches, galeries des glaces,
barbes à papa, churros et manèges à sensations ! Tout
le monde se presse, s’amasse devant les stands pour
des minutes gourmandes, découvre ébloui les produits
et coutumes d’un autre pays... L’invité 2017 : le Maroc !
Affaire à suivre pour la prochaine édition.

FOIRE MENSUELLE
Place Battant
BESANÇON

oLa foire mensuelle de Besançon se tient le deuxième lundi

de chaque mois, de 6h à 18h30. Restauration.
Un grand rendez-vous qui draine un large public venu du
Doubs et des départements limitrophes. Pour l’occasion
les autorités ferment les yeux sur les stationnements
litigieux ! On y trouve de tout : des vêtements, des tissus
au mètre, de la déco, des bijoux, des artisans, des stands
alimentaires. La matinée ne sera pas de trop pour en faire
le tour, et c’est à voir, ne serait-ce que pour l’ambiance !

FOIRE DE LA SAINT-JEAN ET FOIRE
DE LA SAINT-LUC
PONTARLIER
& 03 81 46 48 33 (office de tourisme)
En 2017 : 22 juin et 6 juillet pour la Saint-Jean, 12 et
26 octobre pour la Saint-Luc.
Plusieurs fois dans l’année, Pontarlier s’anime sur toute
la longueur du boulevard Pasteur, parallèle à la place
Saint-Pierre. C’est un peu l’endroit où l’on peut trouver
tout et n’importe quoi, des produits de la région ou
d’ailleurs – les commerçants viennent parfois de très
loin –, comme du saucisson d’autruche ou d’âne, en
provenance de Catalogne. Des stands à perte de vue,
des lots de fringues qui, à condition de fouiner un peu,
peuvent se révéler parfois très intéressants, des gadgets
plus ou moins farfelus, des vendeurs de crêpes. Un vrai
marché, avec ses bonnes affaires à réaliser.

FOIRE AUX SAVEURS D’AUTOMNE
POUILLEY-FRANÇAIS
& 03 81 87 75 19 – y-maurice@wanadoo.fr
Le 1er samedi d’octobre. Restauration.
Cette manifestation étonnante est un moment de
flânerie culinaire pour tous les amoureux de produits
gastronomiques. S’appuyant sur l’originalité, la qualité
des produits présentés et une organisation sans faille,
c’est le rendez-vous de plusieurs milliers de connaisseurs
qui viennent déguster et redécouvrir certains produits...
Une ambiance conviviale de marché authentique à
l’ancienne ! Environ 160 producteurs-exposants, en
grande partie francs-comtois, des produits gastronomiques et biologiques qui se déclinent sur les produits
de l’automne ; belle part est faite aux pommes donc,
mais cette manifestation est avant tout un moment de
convivialité partagée !
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FESTIVAL RENCONTRES ET RACINES
AUDINCOURT
& 03 81 36 37 78
En juin.
De la musique, de la poésie, de la littérature, des
jeux, des ateliers, des contes, de l’artisanat, de la
gastronomie, des rencontres, des échanges, et surtout
du plaisir et de l’ouverture sur l’autre ! Tous les ans,
ce festival vous invite à faire la fête et à réfléchir à la
diversité de nos cultures, à la richesse de nos différences
et aux grandes questions qui touchent notre société
mondialisée. Des ateliers de musique, de danse et des
animations sont prévus pour les jeunes, comme pour
les grands ! Déracinés, expatriés, locaux ou étrangers,
autour de l’art, à force de rencontres, on y retrouve
ses racines...

70E FESTIVAL DE MUSIQUE
DE BESANÇON-FRANCHE COMTÉ
BESANÇON
& 03 81 25 05 85
& 03 81 82 08 72
www.festival-besancon.com
contact@festival-besancon.com
Du 8 au 23 septembre 2017.
Événement majeur dans le monde de la musique
classique, le festival international de musique de
Besançon est incontournable. Même les néophytes
dans ce domaine apprécient toute la subtilité de cet
art. Des concerts sont donnés chaque jour, mettant
à l’honneur des compositeurs de toutes générations.
Bien sûr, le concours de jeunes chefs d’orchestre, suivi
de très près par les spectateurs, constitue le temps fort
le plus haletant de ce festival ! Des moments magiques,
toujours aussi bien orchestrés !

BIEN URBAIN
BESANÇON
http://bien-urbain.fr
contact@bien-urbain.fr
Durant l’été.
L’association Juste Ici soutient des projets artistiques
dans l’espace public, notamment via l’organisation de
Bien Urbain, depuis 2011. Ce festival qui a lieu tous les
étés accueille divers artistes dans le domaine du street
art pendant plusieurs jours. Le résultat ? Petit à petit,
les murs de la ville se transforment en œuvres d’art.
Un bar éphémère ouvre alors ses portes, Chez Urbain,
généralement rue Battant.
On y trouvera la localisation et l’avancement des œuvres,
ainsi qu’une librairie spécialisée. Des visites à pied ou
en vélo sont également organisées par les bénévoles
de l’association. Une belle façon de découvrir la ville
autrement.

LE FESTIVAL DES CAVES
BESANÇON
& 03 81 61 79 53
www.festivaldecaves.fr
festivaldecaves@gmail.com
De fin avril à fin juin.
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Ce festival fait des caves bisontines des lieux de création,
d’imagination et d’invention rares où se mêlent musiques,
magie, expression théâtrale et lectures... Le concept est
simple : vous réservez une place, on vous communique
l’adresse de la cave où vous devez vous rendre la veille du
spectacle et vous profitez ! Une acoustique, un cadre, une
atmosphère particulière… D’ailleurs, ce festival s’exporte
puisqu’il y a maintenant des spectacles dans tout l’axe
Rhin-Rhône : de Strasbourg à Lyon et même au-delà.


FESTIVAL DES NUITS DE JOUX
Château de Joux
LA CLUSE-ET-MIJOUX
& 03 81 46 85 79 / 06 59 54 69 77
www.lesnuitsdejoux.fr
cahd-25@orange.fr
Du 21 juillet au 12 août 2017. 10 E pour le spectacle
de 19h, 15 E pour celui de 21h. 8 E ou 12 E selon
spectacle. Enfant : 6 E.
Pendant trois semaines de l’été, le château de Joux est
investi par des spectacles musicaux et pièces théâtrales,
entièrement créés et mis en scène par une troupe de
jeunes comédiens. Tous les soirs deux représentations
sont assurées : la première à 19h s’adresse généralement
aux enfants, et la seconde se tient à 21h. Soit au total
35 soirées dans un cadre exceptionnel et à la teneur
inédite. Incontournable !

FESTIVAL DE LA PAILLE
Place Xavier-Authier
MÉTABIEF & 03 84 25 24 77
www.festivalpaille.fr
info@festivalpaille.fr

oDernier week-end de juillet. De 29 E à 33 E la journée,

de 41 E à 46 E le pass 2 jours. Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte. Accueil des
PMR en contactant le 03 84 25 24 77 et accueil.handicap@
festivalpaille.fr.
Depuis 2000, Métabief accueille le désormais célèbre
festival de la Paille. On comptait 750 festivaliers durant
la première édition, contre 24 000 en 2016 ! Il faut dire

que le festival soigne sa programmation, jonglant entre
grandes têtes d’affiche dans divers registres musicaux
(pop, reggae, rap, electro) et groupes locaux qui ont ainsi
l’occasion de se produire sur une grande scène devant un
large public. N’hésitez pas à demander aux locaux d’où
vient le nom de l’événement, vous apprendrez ainsi une
expression bien d’ici !

FESTIVAL DES MÔMES
MONTBÉLIARD
& 03 81 91 86 26
www.festivaldesmomes.fr
Du 24 au 27 août 2017.
Le Festival des mômes sent bon le bubble-gum, la barbe
à papa, le bac à sable et la magie des contes pour enfants,
comme une douce madeleine de Proust ! Cirque, musique,
théâtre, jeux, spectacles rivalisent d’imagination pour des
émotions qui touchent toutes les générations ! Un pur
moment de découverte et de divertissement, des ateliers
et des activités qui poussent les enfants de 3 à 12 ans à
créer, à fabriquer, à rêver ! À ne surtout pas manquer !

Manifestations sportives

TOUR DU JURA
1, rue Jorbey
DANNEMARIE-SUR-CRÈTE
www.tourdujura.com
contact@tourdujura.com
En mai.
Le Tour du Jura est une épreuve cycliste dont le parcours
fait découvrir la beauté et la diversité des paysages du
département. Petites routes bucoliques, qui laissent le
temps de s’imprégner de l’âme d’une région verdoyante
et paisible avec ses bois, ses étangs, ses pâturages, ses
vieilles maisons… L’édition 2017 a vu l’événement
s’ouvrir aux professionnels. On a hâte d’aller encourager
les coureurs l’an prochain !

Haute-Saône
Fêtes

FÊTE DE LA CERISE
FOUGEROLLES & 03 84 49 12 91
otsi-fougerolles.net
accueil@otsi-fougerolles.net
Toujours le premier we de juillet.
Sept ans déjà que le kirsch de Fougerolles est reconnu
comme AOC, alors les cerises de cette petite bourgade
méritent bien une fête ! Le samedi, vous pouvez assister
à l’élection de Miss Cerise, qui remporte… son poids en
cerises ! Le dimanche, c’est toute la région qui vient fêter
le savoureux fruit rouge autour des distilleries encore en
activité aujourd’hui (pour l’anecdote, il y en avait 37 en
1900) : défilé de chars, animations folkloriques, musiques
traditionnelles, vente de cerises et ses dérivés, confitures,
clafoutis, liqueurs... Tout est réuni pour célébrer, comme
il se doit, ce délicieux fruit et l’art de le transformer en
eau de vie, symbole d’amour, de bonheur, d’ivresse et
de fantaisie !

DÉCOUVERTE


FESTIVAL DU BITUME ET DES PLUMES
BESANÇON
www.festivalbitumeplumes.fr
Début octobre, pendant 3 jours, du vendredi au dimanche.
Entrée gratuite. Spectacles gratuits mais sur réservation.
Restauration.
Né en 2014, le festival du Bitume et des Plumes est déjà
une petite révolution à Besançon. Ce festival d’arts de la
rue, monté de toutes pièces par des bénévoles de (très)
bonne volonté, réunit cirque, danse, théâtre, concerts,
clown, et expositions dans le quartier de Tarragnoz et
de la Citadelle. Le quartier général se situe sur la place
de Lattre-de-Tassigny, que tous les Bisontins appellent la
« place du Jura ». Après avoir applaudi des artistes dans
des cours de la ville, c’est là que spectateurs et acteurs se
réunissent le soir, pour profiter des concerts, des animations et de la buvette. Une ambiance festive bienvenue
pour contrer une éventuelle déprime automnale et se
familiariser avec la scène bisontine !
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FOIRE AUX BEIGNETS DE CERISES
FOUGEROLLES
& 03 84 49 12 91
www.otsi-fougerolles.net
accueil@otsi-fougerolles.net
Le 3e dimanche du mois de septembre. Prochaine édition :
17 septembre 2017.
Chaque année, un dimanche automnal met à l’honneur
les beignets de cerises, mais aussi les produits du terroir et
les productions artisanales locales. Le village de
Fougerolles est en fête et c’est l’occasion de se régaler à
la capitale de la cerise ! Bref, le paroxysme de la cerise
sur le gâteau !

PÈLERINAGE À LA COLLINE
DE NOTRE-DAME-DU-HAUT
13, rue de la Chapelle
RONCHAMP
& 03 84 20 65 13
www.collinenotredameduhaut.com
accueil@collinenotredameduhaut.com
Les 15 août et 8 septembre.
Un classique pour les fidèles et les curieux du coin. Deux
fois par an, à la Nativité de la Vierge (le 8 septembre)
et à l’Assomption (le 15 Août), une procession grimpe
la colline de Bourlémont à Ronchamp. Tout en haut,
la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Le Corbusier.
Après la destruction de l’ancienne chapelle lors de la
Seconde Guerre mondiale, les habitants ont réclamé une
construction originale. Ils l’ont obtenu ! Ce monument
est mondialement connu. Voici deux occasions pour la
découvrir et aller à la rencontre de la population locale.

Foires  Salons

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE
Centre-ville
VESOUL
www.vesoul.fr
ville-vesoul@vesoul.fr
Le 25 novembre.
La première édition de cette foire remonterait à… 1295 !
Elle se déroule tous les ans, le jour de la Sainte-Catherine.
À l’époque, on fêtait la fin des travaux dans les champs
et on y venait notamment pour acheter le cochon. Voilà
pourquoi, aujourd’hui encore, les douceurs en forme de
cochons sont de mise ! Les commerçants profitent de
l’afflux massif de visiteurs pour faire des affaires. C’est
aussi l’occasion de voir défiler les « catherinettes », ces
jeunes filles célibataires ou fiancées qui viennent de
fêter leurs 25 ans. Elles portent un chapeau farfelu, qui
fait l’objet d’un concours.
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FESTIVAL EN ARC
ARC-LES-GRAY
Du 15 au 24 septembre 2017. 7e édition.
En septembre, la ville d’Arc-les-Gray accueille une
quinzaine de spectacles éclectiques lors d’un festival
de théâtre remarquable et remarqué. L’an passé fut
un excellent cru avec de grands classiques (Les Contes

d’Hoffman, Ruy Blas), beaucoup d’humour (Guillaume
Meurice) et d’émotions (Ensemble avec Catherine Arditi).
Si à l’heure où nous écrivons ces lignes, la programmation
2017 n’est pas encore fixée, gageons qu’elle ne sera
pas moins prestigieuse et pleine de belles surprises.
On a hâte !

FESTIVAL MUSIQUE ET MÉMOIRE
FAUCOGNEY-ET-LA-MER
Du 15 au 30 juillet 2017. 24e édition.
Depuis 1994, le festival Musique et Mémoire propose des
concerts classiques dans les édifices religieux du pays des
Mille Etangs. C’est devenu un événement majeur dans
la région. Au programme pour 2017 :
wSamedi 15 juillet à 21 h : église Saint-Georges
de Faucogney.
wDimanche 16 juillet à 17h : église Notre-Damede-l’Assomption de Servance.
wMercredi 19 juillet à 19h : écomusée du Pays de
la Cerise de Fougerolles.
wJeudi 20 juillet à 21h : chœur roman de Melisey.
wVendredi 21juillet : temple Saint-Jean de Belfort.
wSamedi 22 juillet à 21h : église Saint-Martin de
Lure.
wDimanche 23 juillet à 11h : chapelle Saint-Martin
de Faucogney.
wDimanche 23 juillet à 17h : église Saint-Jean
Baptiste de Corraviller.
wJeudi 27 juillet à 21h : église de Saint-Barthélemy.
wSamedi 29 juillet et dimanche 30 juillet à 21h :
basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains.

FESTIVAL ROLLING SAONE
Halle Sauzay
GRAY
www.rolling-saone.fr

oEn mai. Une journée : 25 E en prévente, 32 E sur place.

Pass trois jours : 48 E en prévente, 55 E sur place.
Restauration.
L’un des festivals les plus appréciés des Francs-Comtois
et le seul gros festival musical en Haute-Saône. Quelle
programmation ! Gaëtan Roussel, IAM, Philippe Katerine,
Aldebert, Martin Solveig, Lilian Renaud... sont déjà passés
par là. Le camping est à proximité et toute la ville de Gray
est à la fête pour l’occasion.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS D’ASIE
25, rue du Docteur-Doillon
VESOUL
& 03 84 76 55 82
www.cinemas-asie.com
festival.vesoul@wanadoo.fr
Deuxième semaine de février.
La référence mondiale en matière de cinéma asiatique.
Le FICA reçoit tous les ans des pointures du genre. Un prix,
le Cyclo d’Or, est remis à la fin du festival. Chaque année,
les festivaliers se retrouvent de plus en plus nombreux,
ce qui fait la fierté de Vesoul. Une ouverture majestueuse
vers un continent souvent méconnu et l’occasion d’en
découvrir les recoins grâce à des films poignants et des
expositions. A noter : les projections se déroulent soit
au Majestic soit au Théâtre Edwige Feuillère.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

oDe mi-septembre à début octobre. Concerts à Vesoul et Lure.

Manifestations sportives

LA COURSE DES TROIS BALLONS
LUXEUIL-LES-BAINS
www.sportcommunication.info
info@sportcommunication.com
Deuxième week-end de juin.
De l’intérêt de venir faire du vélo dans les Vosges.
Organisée le deuxième week-end du mois de juin, la
Course des Trois Ballons est un symbole, moins spectaculaire mais tout aussi important que le passage du Tour
de France ! Nous vous proposons de découvrir, au départ
de Luxeuil, un itinéraire de champions. Pas moins de
213 km, au milieu du Parc naturel du Ballon des Vosges.
Départ de Luxeuil pour le ballon de Servance. Il est alors
question de monter le col des Chevrères, pour arriver sur
le ballon de Belfahy, puis passage par le ballon d’Alsace,
le Hunsdruck, le Grand Ballon et encore deux autres cols,
pour finir dans la région des Mille Étangs. Un parcours
de légende. Seulement pour les initiés.

DÉCOUVERTE

Afin de rendre hommage au chanteur qui a rendu célèbre
la capitale de Haute-Saône, le Théâtre Edwige Feuillère
a créé un festival consacré à la musique française et
francophone, invitant de jeunes talents ou des artistes
reconnus. Au début du festival, plusieurs chanteurs,
chanteuses ou groupes sont jugés sur leur performance
scénique, pendant 20 min. Un prix est ensuite décerné au
« meilleur jeune talent ». Ensuite, ce sont des chanteurs
reconnus nationalement qui animent le festival pendant.
Emily Loizeau, Thomas Dutronc, Linda Lemay… Les
plus grands noms de la chanson française se donnent
rendez-vous à Vesoul ! Une belle réussite.


COURIR POUR DES PRUNES
Vesoul Marathon
VESOUL
& 03 84 75 48 90
www.vesoulmarathon.fr
Le 9 septembre 2017. Entrée : 5 E.
En voici un nom original pour une course ! A Vesoul, on
ne court pas pour la gloire mais pour des associations
caritatives à qui sont reversés les frais d’inscription. Si
vous participez, vous aurez également droit à des prunes
(littéralement) à l’arrivée ! Une course tout en humour
pour des sportifs qui ne se prennent pas au sérieux. L’idée
n’est pas de dépasser son voisin mais de s’amuser et de
partager un instant de bonne humeur. La 20e édition de
cette course aura lieu le 9 septembre 2017. Rendez-vous
au lac de Vaivre, avec le sourire !

COURSE À L’HIPPODROME ÉPHÉMÈRE
DE COULEVON
VESOUL
& 06 60 78 15 36
Samedi 26 août 2017. Entrée : 5 E. Gratuit pour les enfants.
Un événement à ne pas manquer ! Le samedi 26 août
2017. Parmi toutes les dates des courses hippiques en
France, celle de Vesoul est la seule à avoir lieu sur un
hippodrome éphémère. Le temps d’un week-end, fin
août, un champ est utilisé pour accueillir un événement
international, derrière le quartier des Rêpes, à Coulevon.
Les différentes spécialités des courses hippiques sont
présentées et il possible de parier, sur place, et d’assister
à différentes animations.

LES FOULÉES DE LA MOTTE
Office de tourisme du Pays de Vesoul
2, rue Gevrey
VESOUL
& 03 84 97 10 85
www.ot-vesoul.fr
En avril.
Une course familiale organisée chaque année à Vesoul. Le
parcours est facile et accessible aux débutants. L’idée est
d’inciter les Vésuliens à pratiquer des activités sportives
et... de montrer une ville dynamique et en bonne santé !
© SATORI – FOTOLIA


FESTIVAL JACQUES BREL
Place Pierre-Renet
VESOUL
& 03 84 75 40 66
www.theatre-edwige-feuillere.fr
contact@theatre-edwige-feuillere.fr
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Rocher aux sabots.

Le choix du lieu est lui aussi symbolique : la motte de
Notre-Dame est l’endroit où se rendent la plupart des
promeneurs chaque week-end pour profiter de la nature.
Des stands et animations sont également mis en place
autour des thèmes du sport et de la santé, pour les adultes
ou les enfants qui ne souhaitent pas courir.

Jura
Fêtes

FÊTES DES BÛCHERONS
& 03 84 60 61 90 (Mairie Longchaumois)
/ 03 84 33 08 73 (O.T. Haut-Jura-Morez)
/ 03 84 60 15 25 (O.T. Saint-Laurent-enGrandvaux)
www.haut-jura.com
tourisme@haut-jura.com
Le 22 juillet 2017 à Longchaumois, le 15 août 2017 à
Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Deux fois dans l’été, les bûcherons sont à la fête dans
le Haut-Jura : à Longchaumois en juillet, puis en août,
à Saint-Laurent-en-Grandvaux où une journée festive
est l’occasion de découvrir ce métier caractéristique des
montagnes boisées du Jura. Les meilleurs bûcherons
s’affrontent le temps d’un concours : sciage, abattage,
écorçage... Vous assisterez aussi à des démonstrations
de sculpture sur bois, de débardage avec chevaux. Des
stands artisanaux et des animations festives complètent
le programme. Deux belles journées en perspective !

FÊTE DU BIOU
Office de Tourisme
10, rue de l’Hôtel-de-Ville
ARBOIS
& 03 84 56 55 50 / 09 62 32 17 90
www.arbois.com
otsi@arbois.com

Le 1er dimanche de septembre pour Arbois. Le 3e dimanche
pour Pupilin et le 4e dimanche de septembre pour Vadans.
Voici une fête du vin qui a lieu chaque année en
septembre. Cette cérémonie est ancienne et solennelle.
Elle se réfère à un épisode de l’Ancien Testament : la
grappe de Canaan que les envoyés de Moïse rapportent
comme preuve de la découverte de la Terre promise.
Depuis des lustres, les vignerons d’Arbois offrent à
Dieu, les plus belles grappes de la récolte rassemblées
en une grappe immense : le Biou.
Cette énorme grappe de 80 kg à 100 kg est portée par
plusieurs hommes. Le cortège de vignerons se dirige
vers l’église. La taille et l’aspect de la grappe du Biou
indiquent l’état des récoltes de l’année. Une messe est
célébrée en son honneur. Elle est ensuite accrochée en
ex-voto à la voûte de l’église. Une fête traditionnelle et
conviviale qui a lieu à Arbois au moment de la SaintJust, patron de la paroisse. Depuis plusieurs années,
les Arboisiens proposent le Biou comme candidat
au Patrimoine immatériel de l’Unesco. 2017 sera-telle l’année de la reconnaissance pour cette tradition
ancestrale ?

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Office de tourisme du Pays de Dole
6, place Grévy
DOLE
& 03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr
info@tourisme-paysdedole.fr
En juin.
La France fête chaque année au printemps les Rendezvous au jardin, organisés par le ministère de la Culture
et de la Communication. Plusieurs animations seront
proposées dans le Jura, et notamment à Dole. Pour l’occasion, la ville organise des rencontres avec les jardiniers,
des visites guidées et des jeux pour petits et grands. Se
renseigner auprès du service Patrimoine de la ville pour
connaître le détail des festivités.
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comtés pour les enfants, dégustations de vins du Jura.
wDès 20h : fondue géante et soirée dansante, inscriptions au 03 84 37 24 21.


NOËL AU PAYS DU JOUET
Office de tourisme Jura-Sud
MOIRANS-EN-MONTAGNE
& 03 84 42 31 57
www.jurasud.net
office.tourisme@jurasud.net
Décembre 2017. Restauration.
S’il y a un endroit particulièrement bien placé pour
fêter Noël, c’est le « Pays du Jouet » ! Dans les rues de
Moirans-en-Montagne, ont lieu des spectacles avec
des compagnies artistiques d’envergure nationale, des
balades en traîneau avec le père Noël…
À l’atelier du père Noël, installé au musée du Jouet,
des enfants déguisés en lutins créent un jouet en bois
qu’ils pourront emporter.
Des contes de Noël sont récités et petits et grands
se réjouiront du traditionnel marché de Noël. De
délicieux produits régionaux y sont proposés.
Un week-end merveilleux !


LA PARADE DES SOUFFLACULS
SAINT-CLAUDE
& 03 84 45 34 24
& 03 84 45 21 14
www.saint-claude.fr
Dans les rues de la ville
En avril.
Dans la pure tradition des carnavals d’antan, cette
parade a lieu à la fin de l’hiver. Autrefois, elle marquait
la mi-carême et a été remise au goût du jour, il y a
quelques années. C’est un carnaval comme beaucoup
d’autres, avec défilé l’après-midi de chars, de groupes
musicaux, de majorettes, d’échassiers jongleurs... Le
soir, le roi carnaval disparaît dans les flammes, à l’issue
d’un feu d’artifice. Mais à Saint-Claude, la parade et
ses à-côtés s’inscrivent dans une tradition particulière :
celle des Soufflaculs. Leur mission ? Chasser le démon
des moindres recoins avec des balais et des soufflets...
notamment sous les jupes des femmes où, c’est connu,
le diable trouve refuge ! D’accord : aujourd’hui, les
femmes portent des jeans et les soufflets sont moins
utilisés… Mesdames, prenez tout de même garde aux
personnages masqués, portant une longue chemise et
un bonnet blanc !

LA PERCÉE DU VIN JAUNE
MONTIGNY-LÈS-ARSURES
www.percee-du-vin-jaune.com
percee@jura-vins.com

o3 et 4 février 2018. Entrée : 14 E (l’entrée donne droit

à un verre et 10 tickets permettant des dégustations
chez les producteurs). Restauration. L’édition 2018 se
déroulera à l’Etoile.
La première fête vigneronne de France se déroule-t-elle
dans le Bordelais ? En Bourgogne ? Dans le Beaujolais ?
Pas du tout ! Elle a lieu dans le Jura ! Il s’agit de la
Percée du vin jaune. Après une année d’interruption
en 2017, la voilà de retour à L’Etoile. Pour mériter le
nom de « vin jaune », le jus de savagnin vieillit en fût
pendant six ans et trois mois.
La percée du fût est un événement ! Des professionnels
du vin désignent, au terme d’une dégustation, les
meilleurs vins jaunes : c’est le « clavelinage » ; chaque
vigneron espère que son vin jaune sera « claveliné »,
garantie de qualité. Et le public profite de nombreux
spectacles et festivités.

«FAITES DU COMTÉ»
POLIGNY
& 03 84 37 24 21
www.poligny-tourisme.com
tourisme.poligny@wanadoo.fr
Le vendredi 4 août 2017 à partir de 18h. Tarifs repas : 13 E
par personne et 8 E pour les moins de 10 ans. Tarifs sous
réserve de modification.
Poligny, capitale du comté, célèbre chaque année ce
délicieux et célèbre fromage AOP dans une ambiance
conviviale et festive. Découvrez en direct la fabrication du comté à l’ancienne et dégustez une savoureuse
fondue en soirée.
wDès 18h : fabrication du comté à l’ancienne, miniferme, ateliers de dégustation et fabrication de petits


FÊTE DE LA POMME
SELLIÈRES
Le samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017.
La spécialité locale de Sellières, « petite cité comtoise
de caractère » située entre le Revermont et la Bresse
jurassienne, c’est la pomme. Un fruit que le village fête
chaque année en octobre avec plus de cent exposants
et des manifestations diverses : repas festifs, soirée en
musique, animations de rue, tombola… Sympathique
occasion de « découvrir tout un monde de saveurs et
de savoir- faire artisanaux ». Chaque année, une région
de France ou un pays est l’invité d’honneur de cette
fête populaire.

Foires  Salons

LE NEZ DANS LE VERT –
SALON DES VIGNERONS BIO DU JURA
Domaine de la Pinte
Route de Lyon
ARBOIS
& 03 84 66 06 47
www.lenezdanslevert.com
contact@lenezdanslevert.com
Un dimanche fin mars. Le lundi est réservé aux
professionnels. Entrée particuliers le dimanche : 6 E
(verre offert). Restauration.
Dans le Jura, le bio est roi ! Ce salon rassemble les
vignerons jurassiens qui ont choisi le bio. Environ 16 %
des vignerons jurassiens sont bio, soit le double de la
moyenne nationale. Au programme : dégustations,
ventes, rencontres… Le dimanche est ouvert à tous
les publics, le lundi est réservé aux pros.

DÉCOUVERTE

wTarif : gratuit.
wDurée : libre.
wDifficulté : facile.
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Manifestations culturelles  Festivals

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA
& 03 84 41 02 02 / 00 41 21 845 17 77
www.festivalmusiquehautjura.com
contact@fmhj.com
Dans toute la Franche-Comté (Moirans, SaintClaude, Clairvaux-les-Lacs...) et aussi en Suisse
(Cheserex...).
En juin (automnales du festival du 22 au 24 septembre.
Billets à retirer sur place 1/2 h avant le début du concert).
De 6 E à 30 E le billet selon le ou les concerts choisis. 1 E
supplémentaire à rajouter pour les forfaits de location.
Tarifs sous réserve de modification.
Transfrontalier. Brillant. Exigeant. De haut niveau. Tous
ces qualificatifs s’appliquent au Festival de Musique du
Haut-Jura. L’histoire commence par une passion partagée
pour la musique ancienne et l’art vocal. Passion d’habitants du Haut-Jura qui se joue des frontières puisque des
concerts sont aussi organisés du côté suisse. C’est ainsi
qu’en juin, la musique ancienne et baroque rayonne,
servie par de brillants ensembles avec leurs meilleurs
interprètes. Et la musique le leur rend bien, révélant
l’acoustique, l’architecture, la richesse patrimoniale
et la diversité des lieux qui accueillent les concerts
dans les villes et villages : église romane ou gymnase
architecturé, ancienne abbaye ou petite chapelle…
Le plaisir se prolonge avec les automnales, le dernier
week-end de septembre.

FESTI’ RÊVES
Théâtre Charles-Vauchez
CENSEAU
& 03 84 51 34 82 / 03 84 51 35 79
www.animcenseau.fr
charlyreym@wanadoo.fr
En juin. Entrée : 10 E (par spectacle). Moins de 18 ans :
5 E. Moins de 10 ans : gratuit. Mercredi après-midi : tarif
unique 5 E. Pass Tous les spectacles : 30 E en prévente.
Restauration.
L’édition 2018 de Festi’rêves à Censeau sera la 18e.
Comme chaque année, c’est une grande semaine de
spectacles variés qui se prépare : théâtre, concert,
humour, contes, dont certains spécialement réservés
aux enfants. Au début, Festi’rêves a été lancé par une
poignée de Censéaliens bénévoles désireux de sauver
leur théâtre villageois. Puis le rendez-vous est devenu
incontournable pour les amateurs de théâtre à des lieues
à la ronde et même outre-frontière ! Il attire dans la petite
bourgade une bonne centaine de spectateurs à chacun
des spectacles programmés. Des troupes viennent avec
plaisir de la région mais aussi de plus loin en France ou en
Suisse, produire à Censeau des pièces de bonne qualité.
Le reste de l’année, Anim’Censeau propose au théâtre
divers spectacles, concerts et manifestations. L’association
organise aussi une brocante (le 16 septembre 2017).
Retrouvez le détail du programme sur le site Internet.

IDÉKLIC, LE FESTIVAL INTERNATIONAL
POUR L’ENFANT
MOIRANS-EN-MONTAGNE
& 03 84 42 00 28 – www.ideklic.fr
festival.ideklic@wanadoo.fr

En 14 juillet. Spectacles à l’unité : gratuits ou payants
(enfant : 3 E à 7 E, adulte : 4 à 10 E). Tarifs sous réserve
de modification. Pass et forfaits : se renseigner.
Idéklic, festival international pour l’enfant, est fidèle
à son rendez-vous estival pour la 28e fois. De grandes
marques ont leur siège dans ce secteur du Jura où sont
encore fabriqués 50 % des jouets français et Moirans
est la capitale historique du jouet. Au programme de
ce festival : soixante-huit ateliers et une trentaine de
spectacles pour les enfants. Dans les rues, les jardins,
dans les salles et même en pleine nature, les enfants
déambulent comme les troupes qui animent Idéklic
et choisissent les ateliers qui les inspirent le plus. Les
parents ne sont pas exclus : ils sont même les bienvenus
aux ateliers philosophiques !

NO LOGO FESTIVAL
6, rue de la Cité-des-Forges
FRAISANS
& 03 81 81 70 51
nologofestival.fr
contact@nologofestival.fr
Du 12 au 14 août 2017 (programmation disponible à
partir de juin). 1 jour : 22 E ; 3 jours : 54 E ; 3 jours +
camping : 62 E. Restauration. Navettes au départ de
Paris, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Belfort, Montbéliard,
Besançon, Lons-le-Saunier, Poligny et Arbois. Détails des
horaires sur le site du festival.
No Logo (en référence au livre de Naomi Klein) est un festival
de reggae indépendant, sans subvention ni sponsor. C’est
uniquement les festivaliers qui chaque année, le financent et
le rendent possible. Installé sur le site des Forges de Fraisans
depuis 2013, il est devenu l’un des rendez-vous culturels
majeurs de la région. Comptabilisant 19 000 entrées en
deux jours pour sa première édition, l’événement n’a cessé
de grandir pour attendre 36 000 entrées en trois jours
en 2016. Les nombreux festivaliers découvrent ainsi, le
département, par le biais du reggae ! Et il faut dire qu’ils
sont gâtés ! Depuis sa création, quelques-uns des plus
grands noms de la scène reggae internationale sont venus à
Fraisans : Jimmy Cliff, deux des fils Marley, Alpha Blondy, etc.
A noté également qu’aucun des intervenants du festival,
de la buvette à la sécurité, ne travaille bénévolement.
Tout le monde est payé, dans la logique des principes
chers à No Logo.

AZIMUT FESTIVAL
LA PESSE
& 03 84 42 72 85
www.azimutfestival.com
azimutcom@orange.fr
En octobre. Entrée : 20 E (à 27 E. Tarif normal 1 soirée si
achat sur place : 24 E si réservation). Tarif réduit : Groupe
de 10 personnes minimum sur réservation uniquement,
étudiants, chômeurs (présenter carte). Abonnement : 43 E
sur place, 39 E si réservation. Réservations ouvertes en
août, tarifs sous réserve de modification. Restauration.
Un festival de blues et de musiques du monde dans
un petit village des Hautes-Combes à 1 160 m d’altitude ? C’est possible et même très couru par plus de
3 000 festivaliers en tee-shirt ou en anorak selon les
années ! Dans une ambiance magique où se mêlent
musique et montagne, la programmation défie les
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rencontres musicales des grandes villes. Et si on aime
particulièrement ce festival, c’est parce qu’on aime les
Hautes-Combes et aussi parce que ses organisateurs
encouragent à co-voiturer, distribuent et récupèrent
des gobelets réutilisables...


FESTIVAL CHANSONS EN FÊTE
Maison familiale de Blégny
SALINS-LES-BAINS
& 03 84 73 01 34
www.oreille-en-fete.fr
vincent.auclair39@orange.fr
Début mai. Entrée : 12,50 E (le samedi). Pass 3 concerts :
33 E. Pass 2 concerts du samedi : 22 E. Concert du
vendredi : 16 E. Tarifs sous réserve de modification.
Ce festival est organisé par l’association L’Oreille en
fête. Il permet de découvrir des chanteurs de talent
que l’on n’entend pas dans les médias ou dans les
grands circuits de diffusion.
Avec leurs mots, leur voix, leur présence, leur musique,
ces artistes nous offrent des moments d’émotion et de
beauté. Ce festival est aussi un temps de rencontre
conviviale autour de la chanson. Au programme :
trois concerts pour accueillir des artistes de talent, une
scène ouverte aux amateurs, des animations diverses
(ateliers, jardin des chansons, rencontre d’artistes...).
Un moment festif !

FESTIVAL DU FILM D’AMOUR
SAINT-AMOUR
& 03 84 48 76 70
www.festivaldamour.blogspot.fr
therese.vaucher@sfr.fr
En février.
Créé en 2000, le Festival du film d’amour de Saint-Amour
est devenu au fil des ans un événement culturel bien
ancré dans le territoire franc-comtois et même au-delà
grâce à une programmation exigeante et diversifiée. Ce festival, convivial et attachant, invite chaque
année réalisateurs, acteurs, critiques et autres professionnels du cinéma, pour échanger autour des films
avec un public curieux et avide de rencontres et de

découvertes.
Une collaboration de qualité entre une équipe entièrement bénévole et une équipe professionnelle d’éducation populaire autour d’un projet commun : « l’Amour
du cinéma » !

Manifestations sportives

LA TRAM’JURASSIENNE
Office du Tourisma Jura Monts et Rivières
28, rue Baronne Delort
CHAMPAGNOLE & 03 84 52 43 67
www.tramjurassienne.com
contact@tramjurassienne.com
En juin. Inscription préalable à l’office de tourisme. A pied,
en VTT, VTC ou cyclo. Plusieurs parcours existent dans
chaque catégorie. Tarif de l’inscription entre 18 et 22 E
(ravitaillement, cadeau, repas d’arrivée... compris). Parcours
Junior de 6 à 14 ans (inscription 4E, ravitaillement et
cadeau compris).
Un événement « nature » et festif qui réunit chaque
année plus de 5 000 participants. Les randonneurs
pédestres, vététistes ou cyclistes s’y retrouvent en famille
ou entre amis, pour le défi sportif ou pour le simple
plaisir de la balade sur des chemins balisés par quelque
300 bénévoles qui participent à l’événement et aux
nombreuses animations qui l’accompagne. La « Tram »,
dont l’édition 2017 sera la 29e, a pris de l’ampleur depuis
ses débuts ! À l’origine, le parcours se limitait à la voie de
l’ancien Tram’ qui reliait, jusqu’en 1950, Champagnole
à Foncine-le-Bas (23 km). Aujourd’hui, les circuits sont
multiples, de quelques kilomètres à pied à plus de
140 km en cyclo. Rendez-vous les 24 et 25 juin 2017,
mais, avant, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de
l’office du tourisme !

LA RUBATÉE VERTE DE LAJOUX
Eric Grenard
84, Chemin-sous-la-roche
LAMOURA
& 03 84 41 20 75
En août.
Le 13 août prochain, la commune de Lajoux accueillera
la Rubatée verte, une course à pied nature de 9,5 km.
Évoluant entre chemins et sentiers forestiers, le parcours,
vallonné, vous réserve un dénivelé de 260 m. Vous
souhaitez ajouter à vos vacances d’été d’un brin d’entraînement physique ? Chaussez donc les baskets, choisissez
votre épreuve, et joignez-vous aux quelques 120 athlètes
attendus ce jour-là ! Des T-shirts viendront récompenser
tous les participants, preuve que quel que soit le classement final, l’important, c’est de participer !
wTarif : 10 E.
wDistance : 9,5 km.
wDifficulté : moyenne.
wRendez-vous : centre du village. Retrait des dossards
à 8h30 et départ à 10h.
wAutres informations pratiques : tout participant
non licencié devra se munir d’un certificat médical
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition.

DÉCOUVERTE


FESTIVAL DE BOUCHE À OREILLE
Adapemont
16, place de la Mairie
SAINT-JULIEN
& 03 84 85 47 91
www.adapemont.asso.fr
adapemont@adapemont.asso.fr
Du 13 au 23 juillet 2017 (dans les villes et villages de la
Petite Montagne).
Un festival qui porte bien son nom : il enchante les oreilles
par la qualité et la diversité de sa programmation dans des
lieux de la Petite Montagne qui changent tous les jours.
Il est aussi l’occasion de belles expériences gustatives
autour des produits régionaux. Ici dans une église romane,
là dans une salle polyvalente, ailleurs dans un château :
la Petite Montagne et son patrimoine reçoivent une belle
affluence pour l’occasion. Un programme enchanteur
avec un large panel artistique : concert polyphonique,
soirée gastronomique, musique classique, spectacle
vivant, journée de contes...
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TRAIL DES RECULÉES
LONS-LE-SAUNIER & 06 76 45 48 77
www.traildesreculees.fr
alljuratrail@orange.fr
Premier dimanche d’avril. De 8 à 25 E. 2 E de réduction
pour les détenteurs de la Carte Jeue ou de la licence UFOLEP.
20 E offerts si vous rapportez vos anciennes baskets.
A vos baskets ! Trail des Reculées, 14e édition en 2018.
Quatre parcours au programme : 10 km ouverts à tous,
sans classement ni chrono, juste pour le plaisir ! Mais
aussi des courses de 19 km, 29 km et 44 km. De 220 à
1400 m de dénivelé à la découverte des reculées jurassiennes : Conlièges, Baume-les-Messieurs ou sur les
pas de Rouget-de-Lisle. Le samedi, les participants
aux courses du dimanche peuvent passer la journée à
découvrir le Jura : circuit touristique, visite de la Maison
de La vache qui rit®, conférence et apéro ! Des animations
au centre-ville de Lons-le-Saunier tout au long de ce
week-end printanier et festif.

© JURA TOURISME/A. DENEGNAN


LA TRANSJURASSIENNE
Trans’Organisation
Espace Lamartine
MOREZ
& 03 84 33 45 13
www.transjurassienne.com
En février.
Ils sont plus de 4 000 à parcourir chaque année les 76 km
du trajet mythique qui va de Lamoura à Mouthe. Le
parcours est effectué très majoritairement par des skieurs
pratiquant le pas de patineur du skating. Le samedi est
réservé au style classique. Mais la Transjurassienne, c’est
aussi une grande fête. Au départ à Lamoura, l’envol des
milliers de participants est un spectacle unique. À Mouthe,
l’arrivée s’anime dès que les premiers franchissent la
ligne et l’ambiance est assurée jusqu’au bout ! Entre les
deux, les ravitaillements assurés par les habitants des
villages traversés, sont autant d’occasions d’encourager les
participants. Lorsque la neige manque, les organisateurs
mettent tout en œuvre pour aménager un parcours de
repli. Cette course est la seule épreuve française inscrite
au calendrier de la Worldloppet, challenge mondial des

La Transjurassienne.

épreuves de longue distance. Elle a malheureusement
été annulée en 2016, à cause d’un temps trop clément.
L’édition 2017 a été exceptionnelle. Vivement 2018 !

Territoire de Belfort
Fêtes

CARNAVAL DE BELFORT
BELFORT
& 03 84 54 24 24
www.belfort-tourisme.com
accueil@belfort-tourisme.com
En mars. Restauration.
Cette fête, célébrée avant le carême, symbolise la fin
de l’hiver et le retour du printemps. Et à chacun son
déguisement ! Les associations s’activent : on coupe, on
coud, on cloue, on scie, on peint ! Toutes les fantaisies
sont permises pendant quelques heures... Défilés de
chars, confettis, fanfares et bals masqués, mais aussi
dégustations de crêpes, de beignets aux pommes et de
croustillons. Le rendez-vous est donné au mois de mars,
place Corbis, dans le centre-ville.

NEOLASER – ESPACE JEUX LASER
10, avenue de la République
BELFORT
& 03 84 22 76 49
www.neolaser.fr
neolaser@wanadoo.fr
Cet espace de jeux s’étend sur une surface de 1 500 m2,
dont 800 m2 sont consacrés à un labyrinthe géant,
300 m2 à l’accueil et 400 m2 réservés aux professionnels. Au cœur du labyrinthe les joueurs, équipés de
gilets électroniques et d’un pistolet laser, tentent
de toucher un maximum de cibles lumineuses fixées sur
les autres joueurs. On peut jouer à 30, en équipe ou en
individuel. La partie « standard » dure 20 min. L’espace
est ouvert le lundi, mardi et en matinée sur réservation pour 10 personnes minimum (réservation 48h à
l’avance).
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Le mercredi de 14h à 22h, le jeudi de 17h à 22h, le
vendredi de 17h à minuit, le samedi de 14h à 1 heure
et le dimanche de 14h à 20h. Pendant les vacances
scolaires les horaires sont les mêmes et l’espace ouvre
tous les jours à 14h. Tarifs : 7 E pour les salariés, 6,50 E
pour les jeunes et les étudiants et 6 E pour les groupes
(10 personnes minimum). Enfin, si vous rejoignez le club
Néolaser, vous aurez droit aux nombreux avantages
réservés aux adhérents.

Foires  Salons

Manifestations culturelles  Festivals

ENTREVUE – FESTIVAL DU FILM DE BELFORT
BELFORT
& 03 84 22 94 44
www.festival-entrevues.com
infos@festival-entrevues.com
De novembre à décembre 2017. Entrée : 5 E (tarif réduit :
2 E). Pass 40 E (réduit 20 E), Pass jeune (moins de
26 ans), 6 E.
Ce festival se veut le promoteur d’un cinéma international audacieux ! Des centaines de réalisateurs de
tous les horizons concourent pour ce prix qui peu à peu
prend de l’ampleur et a déjà gagné la reconnaissance
du milieu du cinéma !
Une initiative qui mérite d’être saluée. EntreVues,
« le plus petit des grands festivals », comme aimait
à le qualifier Janine Bazin sa fondatrice, propose des
programmations rétrospectives qui tracent des chemins
de traverse pour permettre au public, grand et petit,
professionnel ou amateur, de parcourir les vastes
étendues de la cinéphilie.

FIMU-FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE
BELFORT
& 03 84 54 24 59
www.fimu.com
infos-fimu@mairie-belfort.fr

om
En juin. Entrée gratuite. Label Tourisme & Handicap.
Restauration.


LES EUROCKÉENNES DE BELFORT
Site du Malsaucy
EVETTE-SALBERT
www.eurockeennes.fr
festival@eurockeennes.fr

olm
Le 1 week-end de juillet. A partir de 43,50 E. Achat
er

de pass pour plusieurs jours possibles. Label Tourisme &
Handicap. Restauration.
Événement incontournable à Belfort ! Sur la presqu’île du
site naturel du Malsaucy, à quelques kilomètres de Belfort,
plus de 90 000 festivaliers (dont 15 000 campeurs !) se
rassemblent chaque premier week-end de juillet. Elles
viennent fêter l’été et célébrer en plein air, sur plusieurs
scènes, grandes stars et jolies découvertes. Lancées en
1989, les Eurockéennes sont aujourd’hui parmi les plus
importants festivals de musique en France et s’ouvrent à
de multiples styles : rock, reggae, world, électro, métal,
pop, folk, chanson... Des navettes TER mises à disposition
permettent de bien desservir le site du festival depuis
le centre-ville, pendant toute la durée des concerts.
L’affiche 2017 annonce du beau monde : Gojira, Booba,
PNL, Iggy Pop, Phoenix et bien d’autres !

Manifestations sportives

LE LION 2017
BELFORT – www.lelion.org
lelion@gmail.com
Du 23 au 24 septembre 2017.
Le semi-marathon du Lion est désormais une étape
incontournable de la vie sportive du Territoire de Belfort.
Des coureurs internationaux viennent chaque année
fouler les 21 km qui séparent les villes de Belfort et
Montbéliard. Si vous n’êtes pas sûr d’avoir la force du
lion en vous, pas de panique, la course se décline en
toute une série d’activités plus ou moins difficiles. Vous
trouverez par exemple le 10 km, la « Féline » de 5 km pour
les femmes, le « Mini-lion » pour les enfants, la marche
nordique sur un parcours de 10 km autour de la base
de loisirs du Pays de Montbéliard, ou encore une course
de roller ; et même une course nocturne : «le noctilion»
(27 septembre au soir). Pour ceux qui préfèrent marcher,
trois parcours de « Rando-lion » sont également tracés
(5 km, 10 km ou 20 km).
wTarif : 8 E pour la Féline.
wDurée : à partir d’1h.
wDifficulté : selon la course choisie.

DÉCOUVERTE


BELFLORISSIMO
Place Corbis et Quais Vauban
BELFORT
& 03 84 54 24 24
www.ville-belfort.fr
courrier@mairie-belfort.fr
En mai.
Rendez-vous haut en couleurs chaque printemps entre
la place Corbis, le théâtre et les quais Vauban, pour
fêter le végétal et le terroir. La cité du lion propose un
sympathique marché aux fleurs et des rencontres gourmandes. Pendant trois jours, horticulteurs, boulangers,
chocolatiers, viticulteurs, jardiniers et autres artisans font
découvrir leurs produits. Au programme, débordement
de fleurs, animations, concerts, produits du terroir,
produits biologiques, et même quelques sessions de
découvertes de l’œnologie.

Chaque année, pendant le week-end de la Pentecôte,
Belfort et les étudiants de l’aire urbaine organisent
le Festival International de Musique Universitaire. Le
centre-ville, ponctué de scènes intérieures et extérieures,
se transforme alors en une immense fête pendant trois
jours ! Le FIMU concentre les prouesses de très nombreux
musiciens et choristes universitaires ou amateurs, venus
des quatre coins du monde. Un public familial, mélomane
ou tout simplement curieux, apprécie la convivialité d’un
programme éclectique : rock, classique, chansons à textes,
jazz, musique du monde, fanfares, opéra... À noter : le
FIMU se déroule avec la mise en place d’un plan spécial
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
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Arc-et-Senans

A 30 min de Besançon par la N83 jusqu’à Quingey, puis la
D17. Cette commune doit sa renommée à un monument
imposant, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco : la
saline royale d’Arc-et-Senans, édifiée pour l’exploitation
du sel. La saline de Salins dans le Jura se vit adjoindre
celle d’Arc-et-Senans. Plusieurs musées sont aujourd’hui
hébergés dans la saline, qui fait aussi vibrer la ville au
rythme de nombreux événements saisonniers (concerts et
expositions en tout genre), et cette dernière est magnifiée
lors de la fête des Montgolfières le troisième samedi du
mois de septembre.

OFFICE DE TOURISME D’ARC-ET-SENANS
LOUE LISON
3a, avenue de la Saline & 03 81 57 43 21
www.ot-arcetsenans.fr
info@ot-arcetsenans.fr
Basse saison : ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Haute saison : tous les jours
et les jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Ouvert le samedi en basse saison de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 jusqu’en octobre, de 9h30 à 12h30 passé
cette date. Horaires susceptibles de changer, se renseigner
sur le site.

Points dintérêt

MUSÉE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
Département Tourisme et Publics Saline
Royale
Saline royale & 03 81 54 45 45
www.salineroyale.com
visites@salineroyale.com
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Basse saison : ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 18h ; de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Haute saison : à partir de 9h et jusqu´à 18h ; à partir de 9h
et jusqu´à 19h. Accès libre en possession du billet d’entrée
de la Saline. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Accueil enfants (jeu parcours pour enfants). Visite guidée.
Situé au sein des Salines, ce musée consacre l’architecte
Claude Nicolas Ledoux. Entre autres chargé du colossal
chantier de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, il œuvre
pour de multiples infrastructures. Plus d’une soixantaine
de maquettes sont nécessaires au traçage de ses œuvres
regroupées en un musée, qui est par ailleurs le seul
d’Europe à consacrer un architecte. Son parcours dévoile
des réalisations éclectiques telles que théâtres, hôtels
particuliers et bâtiments d’octroi et nous révèle ses projets
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

les plus utopiques. On aime s’attarder sur le rêve de la
Ville idéale de Chaux, jamais réalisée mais esquissée
maintes fois par l’architecte, qu’il aurait aimé voir se
développer autour de la Saline, à mi-chemin entre le
phalanstère de Fourier et la cité radieuse du Corbusier.

LA SALINE ROYALE
Grande-Rue
& 03 81 54 45 45
Voir page 12.

Le couvert

LE RELAIS
9, place de l’Église
& 03 81 57 40 60
contact@relaisdarcetsenans.fr
Fermé du 20 décembre au 20 janvier. Fermé également
une semaine en octobre. Ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h. Menus de 17 E à 36 E.
Carte : 17 E environ. Menu enfant : 10,50 E (jusqu’à
8 ans). Formule du midi : 17 E (uniquement du mardi
au vendredi). Vin au verre. Terrasse.
Non loin de l’immanquable « Saline Royale » et ses
annexes, au berceau du village se trouve Le Relais d’Arcet-Senans. Installé dans des murs datant du XVIe siècle ce
restaurant vous ouvre ses portes en toute amabilité. Des
pierres apparentes, des ustensiles culinaires accrochés à
la boiserie qui surplombe la cheminée... une atmosphère
à la hauteur de nos tables comtoises. Un menu fin adapte
les produits locaux au fil des saisons grâce à une carte qui
évolue chaque trimestre. Une terrasse extérieure pour
les doux jours avec une vue directe sur l’église vous fera
définitivement fondre.

Le gîte
LA SALINE ROYALE***
Grande-Rue
& 03 81 54 45 45 / 03 81 54 45 00
www.salineroyale.com
contact@salineroyale.com

pFermé du 1 novembre au 13 février. 31 chambres (et
er

30 lits en dortoir). De 84 E à 135 E. Petit déjeuner
buffet : 10 E. Taxe de séjour de 0,90 E par personne
et par nuit. Chèque Vacances. Séminaires. Réceptions et

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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mariages. Restauration (repas à 25 E par personne).
Vente. Tv satellite. Excursions (la visite de la Saline est
gratuite avec la nuitée).
Dormir au cœur de la Saline Royale, c’est tout simplement
s’approprier les lieux d’une manière privilégiée et insolite,
avant l’ouverture du site. Les chambres ont été rénovées
par le designer contemporain Jean-Michel Wilmotte et
décorées par l’architecte et auteur de bande dessinée
Damien Cabiron. Elles bénéficient toutes d’une vue imprenable sur la Saline et son parc. La nuit, la Saline prend
un autre visage grâce aux éclairages de Michel Verjux,
plasticien de renommée mondiale. Des congrès, colloques
ou encore des mariages peuvent être organisés au sein de
ce lieu chargé d’histoire, à l’architecture si particulière.


CAMPING DES BORDS DE LOUE**
18, rue des Graduations
& 03 81 57 50 28 / 06 84 80 94 06
www.camping-des-bords-de-loue.fr
camping.arcetsenans@free.fr

oDrav
Ouvert dès avril. Réservation recommandée. Accueil

en juillet et août : la semaine de 9h à 12h et de 14h à
20h30, le week-end de 10h à 12h et de 16h à 20h30. En
mai, juin et septembre : la semaine de 18h30 à 20h et le
week-end de 10h à 12h et et de 16h à 20h. En dehors
des heures d’ouverture, un interphone est à disposition.
27 emplacements (délimités par des haies de noisetiers).
Exposition : ombragé. Emplacement + véhicule +
2 personnes de 12,50 E à 19,90 E. Mobil-homes jusqu´à
4 personnes de 65 E à 85 E la semaine. Tarifs variables en
fonction de la location choisie : tipi, amazone, bivouac, ou
canadienne sur pilotis. Chèque Vacances. Une pièce d’eau
entièrement aux normes aménagée pour les personnes à
mobilité réduite. Club enfants. Jeux pour enfants. Animaux
acceptés (supplément de 1 E). Wifi gratuit. Restauration
(snack). Vente (épicerie sur place). Animations.
Situé à moins de 2 km de la saline royale d’Arc-et-Senans,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, vous pourrez
vous cultiver, vous reposer, vous promener, ou encore voler
en montgolfière ou faire une promenade en calèche au
départ du camping. A quelques pas des cours de la Loue
et ses plages de galets se trouve le Camping des Bords
de Loue. 27 emplacements, tous ombrageux, séparés
par des haies de noisetiers. Dans ce camping, venez
découvrir le séjour en tipi ou en mini-canadienne : une
nouvelle manière de concevoir et de vivre des vacances
nature. Un complexe de prestations certes simples mais
de qualité et de nombreuses distractions sont proposées
pour toute la famille. Profitez, en juillet et août, d’une
piscine réservée aux campeurs.

Loisirs

CHEMIN DES GABELOUS
http://sentier-des-gabelous.fr
Gabelous, c’est le nom donné aux douaniers chargés de
collecter l’impôt sur le sel, appelé la gabelle, sous l’Ancien
Régime. En Franche-Comté, les places fortes du sel étaient

LES VENTS DU FUTUR
Parc de la Mairie & 06 89 97 75 59
www.ventsdufutur.fr
montgolfiere.vents.du.futur@wanadoo.fr
Fermé de novembre à février. Très prisée, prenez votre
réservation à l’avance auprès de l’association pour votre
baptême. Vol selon les conditions météorologiques. Le
tarif pour les vols est de 160 E par personne (145 E pour
les groupes à partir de 10 pers). Les enfants de moins de
1,30 m et les personnes équipées de prothèse ne peuvent
effectuer de vol.
Toute l’année, cette association organise des vols en
montgolfières (selon la météorologie) pour admirer le
paysage d’en haut dans un calme olympien. L’occasion
unique de survoler la saline royale d’Arc-et-Senans,
d’admirer les eaux de la Loue et les alentours de la
bourgade. Les vols s’effectuent le matin à partir de
7h ou en fin de journée à partir de 17h. D’une durée
de 45 min à 1h autour d’Arc-et-Senans, le découlage
se trouve derrière la Saline. Les nacelles contiennent
3 personnes en plus du pilote.
wPour les passionnés, ne manquez pas les
Montgolfiades aux mois de septembre. Véritable
rendez-vous annuel pour les amoureux de montgolfières,
le ciel d’Arc-et-Senans devient le temps d’un week-end
le terrain de jeux de dizaines de ballons dont l’envol reste
un moment magique !

Emplettes

FRUITIÈRE VINICOLE D’ARBOIS
37, Grande-Rue
& 03 81 57 43 37
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h.
En 1906, 26 vignerons arboisiens se réunissent en caves
coopératives vinicoles, misant sur le potentiel des vins
du Jura. En 1936, ces vins d’Arbois de haute qualité
reçoivent l’AOC. Depuis 1969, la fruitière est installée
dans le parc du Château Béthanie, au sein d’Arbois. Vous
retrouverez une antenne de la société à Arc-et-Senans,
juste en face de la Saline royale. Vous serez surpris par
la diversité de saveurs des vignobles locaux et repartirez
avec ce qui vous conviendra : vin jaune, macvin, vin de
paille ou crémant ?

DOUBS

Campings

Salins-les-Bains, ville fortifiée aux sources d’eau salée,
et Arc-et-Senans, là où la saumure extraite à Salins était
transformée en sel. Pour acheminer cette saumure, on fit
construire un saumoduc. Les Gabelous veillaient donc sur
cette cargaison précieuse à divers points de contrôle et
luttaient contre les contrebandiers qui n’hésitaient pas
à percer les canalisations pour récolter ce trésor d’antan.
Aujourd’hui, un sentier balisé de 29,5 km, découpé en
15 étapes, suit approximativement le tracé historique
du saumoduc. Vous longerez la Loue et la Furieuse par
le bâtiment des Graduations, Champagne-sur-Loue,
Port-Lesney, Rennes-sur-Loue et Chapelle-sur-Furieuse,
en suivant des panneaux explicatifs retraçant l’épopée
de l’or blanc. On conseille de bonnes chaussures pour les
courageux qui auraient envie de suivre le sentier à pied.
L’itinéraire est également accessible en vélo.

59

60

ARC-ET-SENANS - Emplettes

Marchés

MARCHÉ DU MOIS
Place de l’Eglise
& 03 81 57 43 21
www.ot-arcetsenans.fr
Ouvert de 8h à 13h. Tous les quatrièmes mercredis du
mois. 20 exposants.

Dans les environs
Buffard

AUBERGE DE BUFFARD
5, Grande-Rue
& 03 81 57 47 99 / 06 60 48 67 87
http://aubergedebuffard.free.fr
aubergedebuffard@wanadoo.fr
Fermé du 24 au 30 novembre et du 20 décembre au
10 janvier. Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 21h. Fermé le
dimanche soir et lundi hors saison. Menus de 22 E à 38 E.
Carte : 15 E environ. Menu enfant : 8,50 E. Formule du
midi : 18 E (uniquement du mardi au vendredi). Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes (pour
évènement particulier, parking privé pour 15 voitures et
sono à disposition). Jardin. Terrasse.
L’auberge de Buffard, c’est tout simplement l’endroit
idéal pour manger des plats régionaux dans un cadre
bucolique. On sort enfin des villes pour contempler à
loisir le lit paisible de la Loue et la verdure des paysages
franc-comtois. Les menus, de plus, y sont copieux.

GÎTE MATHEY DORET
Impasse Mathey-Doret
& 01 34 42 22 96 / 06 09 78 11 60
www.gites-de-france.com

xF
Gîtes de France (3 épis). Pour 4 personnes (62 m²,

2 chambres). À partir de 550 E la semaine. Animaux
acceptés (3 E). Wifi gratuit. Terrasse. Lave-linge, lavevaisselle.
Difficile de ne pas avoir le coup de cœur pour cette très
jolie propriété datant du XVIIIe siècle, entourée d’un
très grand parc où gambadent animaux de basse-cour
et petits ânes. Vous serez hors du temps, choyés, avec
piscine et tennis à disposition. Quand vous sortez aux
alentours, de nombreuses activités s’offrent à vous :
visites des Salines, canoë kayak sur la Loue ou balades
champêtres. De quoi passer de jolies vacances, plutôt en
famille, et avec des enfants en bas âge, qui profiteront
avec joie de la compagnie des animaux !


LE DÉTOUR
27, rue de Besançon
& 03 81 57 50 77 / 06 32 13 87 89
www.chambres-hote.com
ledetour@chambres-hote.com

opF
Gîtes de France (3 épis). 5 chambres (25 E par personne

supplémentaire). Chambre double 72 E. Petit déjeuner
inclus. Lit supplémentaire : 10 E. Le Détour bénéficie d’un
classement éco-gîte et vous permet ainsi d’avoir un plus
faible impact écologique durant votre séjour. Animaux
acceptés. Pas de tv.
Le Détour, au cœur du Val de Loue, est équipé de cinq
chambres d’hôtes spacieuses aménagées dans les dépendances d’une ancienne demeure. Chacune peut accueillir
jusqu’à quatre personnes et possède sa propre salle de
bains. Le petit déjeuner, avec confitures maison, miel
du village ou fromage de Comté, est servi en été sur la
terrasse, avec vue sur le pré aux ânes. Dans les environs :
activités sportives (VTT, kayak), culturelles, pêche, découverte des Salines Royales d’Arc-et-Senans (5 km), etc.

Echay

GÎTE DE SÉJOUR LA PIERRE
& 03 81 63 78 22 – www.gitelapierre.fr
lapierre8@wanadoo.fr
À 2 km du village

pGîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Pour

20 personnes (205 m², 9 chambres). 430 E le week-end,
1400 E la semaine (20 personnes). 16 E la nuit pour un
adulte, 10 E pour un enfant, chauffage central non compris.
Chèque Vacances. Animaux non admis. Wifi gratuit. Salon
de jardin, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle.
On peut dire que le gîte du «Séjour La Pierre» est on
ne peut mieux placé pour passer de bonnes vacances :
suffisamment à proximité du village (2km) et suffisamment loin des axes routiers pour profiter de la verdure
environnante. Fonctionnant de façon indépendante,
on y trouve tout le confort nécessaire à un séjour : une
cuisine bien équipée (avec plusieurs feux pour éviter les
embouteillages lors des repas), des parties communes
sympathiques meublées avec de l’authentique vintage
(ah, l’orange des seventies....) et pas moins de 9 chambres,
dont une avec un lit 2 places. En journée, vous profiterez
des activités de proximité : équitation, randonnée, tennis,
baignade, canoë-kayak, VTT...Le tout à des tarifs concurrentiels ! Pensez à bien réserver à l’avance, car ce gîte est
très prisé des randonneurs surtout durant les week-ends.
Une salle de séminaire permet même d’y organiser des
séminaires et autres stages de yoga par exemple.

Baume-les-Dames

Premier grand relais de diligences sur l’ancienne route
de l’Alsace en quittant Besançon, Baume-les-Dames
est restée très longtemps marquée par les nombreux
ordres religieux installés derrière ses murs. Le nom de

la commune est d’ailleurs issu de la présence des nonnes
de l’abbaye fondée entre le Ve siècle et le VIIIe siècle
par l’évêque de Besançon saint Germain. L’abbaye est
longtemps demeurée puissante. Les religieuses quant

Points d’intérêt - BAUME-LES-DAMES

à elles devaient prouver seize quartiers de noblesse pour
être admises… Sous la Révolution, Baume-les-Nonnes
se transforme en Baume-les-Dames. C’est également ici,
au XVIIIe siècle, que le marquis Jouffroy d’Abbans met à
l’eau le premier bateau à vapeur. Longtemps simple bourg
d’étape, la commune s’est désormais métamorphosée
par une mise en valeur judicieuse de son patrimoine.
Outre la richesse patrimoniale, Baume-les-Dames est
logée dans un site naturel majestueux. Entourée par une
couronne de sept collines verdoyantes à la confluence
du Doubs et du Cusancin, elle appartient au réseau des
« petites cités comtoises de caractère ».

oBasse saison : ouvert du mardi au vendredi de 10h à

12h30 et de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h30. Haute
saison : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h ; le dimanche de 10h à 13h. Horaires susceptibles d’être
modifiés, se renseigner sur le site au préalable.
Toutes les informations pratiques et touristiques pour
découvrir la région, occuper toute la famille, sont disponibles ici ! De plus, l’office de tourisme organise des visites
guidées sur la ville même et dans les villages alentour,
des randonnées accompagnées, et des soirées d’accueil
pour les nouveaux résidents. Une équipe dynamique
passionnée et passionnante, qui vous racontera l’histoire
du Pays baumois.

Points dintérêt

ABBAYE DE BAUME-LES-DAMES
Place de l’Abbaye & 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr

oOuvert toute l’année. Pour groupe sur réservation hors
saison. Haute saison : le mardi et le jeudi à partir de 15h.
De septembre à juin sur reservation aupres de l’office du
tourisme. Adulte : 3 E. Groupe : 2,50 E. 1 visite offerte
pour une achetée (carte avantage jeune et pass tourisme).
Visite guidée. Couplée avec le cœur historique.
Nicolas Nicole est un architecte ayant réalisé de nombreux
bâtiments en Franche-Comté au XVIIIe siècle, dont
l’abbaye de Baume-les-Dames. Vous pouvez la visiter

et deviner le raffinement et la richesse de ses ornements
qui ont été pillés lors de la Révolution. De beaux restes
tout de même qui méritent d’être vus.

CHAPELLE SAINT SÉPULCRE
Chemin Forestier de la République
& 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr
à pied, velo
Ouvert toute l’année. Visites sur demande à l’office du
tourisme de Baume-les-Dame ou pendant les journées
du patrimoine. Gratuit. Visite guidée (sur demande à
l’office du tourisme).
En empruntant un petit sentier de randonnée donnant
sur les hauteurs de Baume-les-Dames, la petite chapelle
parée de bois s’invite à votre balade dominicale. Bâtie
vers 1540 à la demande d’un chanoine bisontin Claude
Pignet, afin d’accueillir les victimes de la peste, son chevet
composé de trois baies au style gothique flamboyant
offre un balai de vitraux aux couleurs intenses. Elle
renferme surtout des sculptures colorées façon craie et
remarquablement conservées tels que le Saint Sépulcre,
la Vierge douloureuse en pierre et bois polychrome (Vierge
et saint Jean). Les visites guidées vous seront utiles pour
comprendre et apprécier histoires et anecdotes locales
indissociables de ce trésor du pays baumois.

ÉGLISE ABBATIALE
Place de l’Abbaye & 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr
Sur demande pour les groupes toute l’année. ouvert pour
les journées du patrimoine. Ouvert le mercredi et le vendredi
à partir de 10h. RDV à l’office du tourisme. Adulte : 4 E.
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 2 E. CB et chèques non acceptés.
Accessible aux handicapés. Visite guidée (en juillet et
août). Parking gratuit.
Héritages du XVIIIe siècle de Nicolas Nicole, l’abbatiale
de Baume-Les-Dames et son antre magique sont des
lieux de pèlerinage touristique, curieux ou simplement
symbolique… D’un goût religieusement raffiné, l’église
présente un extérieur assez rude rééquilibré par un
intérieur somptueux. Mais sa magnificence n’empêchera
pas sa fermeture monastique aux abords de la Révolution
française. Néanmoins, l’histoire des lieux demeure. Ainsi,
vous pourrez, par le biais de visites guidées, en saison
haute, individuellement ou à votre guise tout au long
de l’année sur demande, vous replongez au cœur de
l’histoire. Quoi qu’il en soit, un incontournable baumois...

Trouvans
Village classé 2 Fleurs, Trouvans attire, à la belle saison, de nombreux visiteurs qui viennent admirer ses
parterres de fleurs multicolores et ses maisons très joliment fleuries. Deux fontaines, dont une est ornée
d’un lion datant du XIXe siècle, font le charme du village ainsi que plusieurs voûtes en pierre d’anciennes
fermes du XVIIIe siècle. A l’entrée du village sur la gauche, un chemin conduit au point de vue le Mont du
Ciel à 473 m d’altitude, où une aire de pique-nique a été aménagée de tables et de bancs ainsi que d’un
panneau d’explication du paysage. La tradition rapporte qu’on avait coutume autrefois d’allumer sur le Mont
du Ciel de grands feux de joie, autour desquels le peuple dansait en chantant. Cet usage était, dit-on, un
reste d’anciennes coutumes gauloises.

DOUBS


OFFICE DE TOURISME
8, rue de Provence & 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr
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BAUME-LES-DAMES - Points d’intérêt

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église
& 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr
Amateur de sculptures, de tableaux, de vitraux et autres
vestiges impériales ? L’église Saint-Martin mérite alors
toute votre attention ! Son style gothique du XVIIe siècle
conserve en ses pierres de grandes orgues de Callinet
construites en 1939 classées parmi les plus belles de
France ! Boiseries, or, tableaux et statues viennent parfaire
la richissime histoire de Baume-Les-Dames. Un pur
bonheur pour les yeux et l’esprit !

MAISON DES SIRES DE NEUFCHÂTEL
2, place du Général-de-Gaulle
& 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr
Centre ville, stationnement gratuit, parking à
proximité ; 3 min de la gare SNCF
Visites guidées tous les jours sauf mardi. Haute saison :
ouvert du mercredi au lundi et les jours fériés de 14h30 à
18h. De septembre à juin sur réservation auprès de l’office
du tourisme. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 3 E. Groupe
(5 personnes) : 2,50 E (15 pers maximum). CB non
acceptée.
Située dans le centre-historique de Baume-les-Dames, la
Maison des Sires de Neufchâtel est un hôtel particulier du
XVe siècle. En témoignent son architecture représentative
de la période Renaissance, ses pierres apparentes, ses
fenêtres ornées de sculptures et l’élégance même de la
demeure qui la distingue facilement. Cet ancien domicile
des sires de Neufchâtel d’Urtière est désormais un petit
musée retraçant la vie des paysans et des seigneurs,
avec des scènes reconstituées de la vie quotidienne
rurale d’antan. Pour peu que vous soyez guidés par
des passionnés, l’heure et demie de la visite passera
à la vitesse de la lumière ! Ouvert toute l’année pour
les groupes et sur rendez-vous auprès de l’office de
tourisme de la Ville.

LE SAUT DE GAMACHE
& 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
parking gratuit, sentiers de randonnées
Ouvert toute l’année. Visite libre. Gratuit. Table d’orientation.
Baume-les-Dames étant logée en cuvette à l’instar de
Besançon, elle regorge de hauteurs qui sont autant de
points de vue offerts à la contemplation des visiteurs.
Côté ouest, le saut de Gamache propose un panoramique
complet des toits de la cité baumoise ainsi que de la
nature verdoyante qui la borde.
Accessible en voiture, par des sentiers de randonnée ou
par les cyclotouristes motivés, cette vue panoramique
est un bol d’air frais et un moment de plénitude pour
qui sait l’apprécier. Cette randonnée doit son nom
à un ministre de Charles Quint, qui serait tombé le
long de la falaise. Plus escarpée, la fente de Babre
et les Sous-Buen offrent un visage plus vertigineux
sur la vallée du Doubs depuis des arêtes et falaises
qui servent de terrain d’entrainement d’escalade très

fréquenté des passionnés baumois. Enfin la croix de
Chatard, étape plus culturelle et historique que les
précédentes mais qui dispose cependant d’un très
beau point de vue sur la vallée, Baume-les-Dames
et la fente de Babre avec ses 455 m. Sites à difficulté
variable, se renseigner à l’office du tourisme vous évitera
d’éventuelles mauvaises surprises.

SITE CARRIER DE BAUME-LES-DAMES
& 03 81 84 27 98
Ouvert toute l’année. Accés libre. Signalétique et livret
en vente à l’office de tourisme (1 E) permettent une
découverte plus complète. Gratuit. Visite guidée (sur
demande à l’office de tourisme de Baume-les-Dames).
Remontez le temps pour revivre la construction de
l’église Saint-Martin à travers son site d’extraction
de pierres. Véritable matière première de toutes les
bâtisses baumoises et remparts de l’époque, revisitez le
processus d’extraction, de stockage et d’acheminement
autour des vestiges des corps de métiers de l’époque
médiévale. Front et terrasses de taille, forge, abri vouté,
terrasse de stockage et autres quais de chargement des
blocs vous offriront une parenthèse culturelle pour toute
la famille. Visites guidées et randonnées agrémenteront
grandement votre visite.

Le couvert

LE BAMBI
Faubourg d’Anroz & 03 81 84 12 44
lebambi@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 12h à 14h et de
19h30 à 22h. Carte : 22 E environ. Menu enfant : 10 E.
Formule du midi : 10 E (entrée + plat ou plat + dessert).
Chèque Vacances. Accueil des groupes. Terrasse.
Le Bambi, on aime y venir pour son accueil chaleureux, sa
cuisine copieuse et son esprit « à la bonne franquette ».
Croûte de morilles, friture de truite ou côte de bœuf, ici,
vous mangerez des plats régionaux ou des classiques
français, et de manière généreuse. C’est aussi l’occasion
de déguster un très bon gibier quand il est proposé à la
carte. Y aller si vous avez un bon coup de fourchette et
l’envie de bien et beaucoup manger !

LA CAPITAINERIE
Complexe touristique
25, Quai du Canal
& 03 81 84 12 81
& 06 49 04 35 04
www.la-capitainerie.fr
contact@la-capitainerie.fr
Au printemps et en été, ouvert tous les jours sauf le mardi.
Restauration possible jusqu’à 22h. Fermeture complète en
hiver. L’automne, ouvert le week-end à partir du jeudi.
Menus de 8 E à 35 E.
La petite promenade le long du canal est une tradition à
Baume-les-Dames alors pour sublimer ce parcours, vous
pouvez faire une halte à la Capitainerie. Si le soleil est au
rendez-vous, la terrasse saura vous ravir. Le restaurant
n’est pas ouvert l’hiver, toutefois les gîtes demeurent
ouverts à la location toute l’année. Toute la restauration
est locale et le cadre est particulièrement agréable.

Le gîte - BAUME-LES-DAMES

LE CHARLESTON
10, rue des Armuriers & 03 81 84 24 07

oFermé le dimanche, lundi et mercredi soir. Réservation

recommandée. Suggestion du jour : 12 E. Vin au verre.
Accueil des groupes. Terrasse. Animaux admis sur demande.
Approuvé par les «critiques» du pays Baumois, Le
Charleston répondra à toutes vos attentes gastronomiques. Une carte traditionnelle raffinée est mise à votre
disposition par le Chef en personne. Naturellement, les
produits du terroir y sont mis à l’honneur dans une décoration néo-classique pouvant accueillir une quarantaine
de couverts ainsi qu’une agréable terrasse ouverte les
jours propices à son appréciation. Un accueil à la hauteur
de la générosité du lieu.


CHEZ LAURETTE
17, rue des Lombards
& 03 81 84 31 71
Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi de 12h à
14h et de 19h à 22h ; le dimanche de 19h à 22h. Carte :
13 E environ. Menu enfant : 7,50 E. Tartines à 10,40 E ;
pizzas à partir de 7,90 E. Terrasse.
C’est écrit sur son enseigne, Laurette vous promet « la
bonne humeur dans l’assiette ». On est de bonne humeur
en effet quand on déguste en toute simplicité tartines
chaudes, pizzas, salades et pâtes proposées par l’établissement. Ce petit resto sans prétention vous permettra
d’apprécier la qualité de l’hospitalité et de l’accueil
franc-comtois, de vous régaler de quelques spécialités
locales, et somme toute, de passer un bon moment.

Fermes-auberges

FERME-AUBERGE DE SAINT-LIGIER
Lieu-dit Saint-Ligier
En direction de l’A36 depuis Baume-les-Dames
& 03 81 84 09 13 / 06 45 55 19 68

Le gîte
HOSTELLERIE DU CHÂTEAU D’AS
24, rue Château-Gaillard
& 03 81 84 00 66
www.chateau-das.fr
courriel@chateau-das.com

pLogis (3 cheminées). Fermé de mi-octobre à mi-novembre.

Accueil jusqu’à 23h (fermé du dimanche soir au mardi
17h). Chambre double de 80 E à 130 E. Demi-pension
(demi-pension à partir de 93 E (minimum 3 nuits)). Petit
déjeuner : 12 E (petit déjeuner en chambre à 14 E).
Chèque Vacances. Animaux acceptés (supplément de
10 E). Réceptions et mariages. Wifi gratuit. Restauration.
Sauna.
Un bel esprit de famille à partager ! Telle est la devise de
la famille Cachot. Leur établissement surplombant les
hauteurs de la ville vous garantiront une évasion totale
d’une qualité indescriptible. Lieu paisible et magique,
c’est bel et bien dans l’antre de leurs murs que vous serez
logé et ravitaillé comme il se doit. Leur propriété est fidèle
à leur réputation arborant fièrement une décoration
digne d’un château de princesse revisitée à la sauce
actuelle tout en conservant la féerie des traditions. Côté
cuisine, les chefs Patrick et Laurent vous surprendront
par leur large gamme de propositions pointues en totale
adéquation avec l’harmonie de la propriété. Un jardin,
une terrasse... vous noterez que pour perpétuer la lignée
de vos papilles, une boutique gourmande est introduite
au domaine afin de vous permettre d’emporter quelques
vestiges en souvenir de votre passage.

HÔTEL CENTRAL
3, rue Courvoisier
& 03 81 84 09 64 / 06 76 89 36 60
hotel.le.central@sfr.fr
Parking gratuit, 2 min gare SNCF
Fermé du 21 octobre au 31 mars. Accueil jusqu’à 22h.
9 chambres. Chambre double 49 E ; chambre triple 71 E.
Petit déjeuner : 6 E (service en salle). American Express.
Animaux acceptés. Wifi gratuit. Local à vélos.

DOUBS


HOSTELLERIE DU CHÂTEAU D’AS
24, rue Château-Gaillard
& 03 81 84 00 66
www.chateau-das.fr
courriel@chateau-das.com
Logis (3 cocottes). Fermé de mi-octobre à mi-novembre.
Ouvert du mardi au samedi le soir ; du mercredi au dimanche
le midi. Réservation recommandée. Menus de 35 E à 80 E
(menu affaires uniquement le midi en semaine à 25 E).
Menu enfant : 12 E. Vin au verre. Chèque Vacances.
Terrasse. Boutique.
Les Cachots du Château d’As vous ouvrent les portes de la
liberté culinaire. Dans cette magnifique demeure posée
sur les hauteurs de Baume-les-Dames, les frères et chefs,
Laurent Cachot au salé, Patrick Cachot au sucré, jouent
de leur complicité et de leur complémentarité pour vous
concocter des mets inventifs, subtils et légers. Des plats
inspirés du terroir, faits maison, à base de produits frais
de saison à savourer dans la salle à manger, lumineuse,
au bord des jardins ou sur son exquise terrasse aux beaux
jours, dans un cadre verdoyant, avec vue séduisante
sur les hauteurs de la ville. Le Château d’As a de quoi
vous étonner !

www.chambre-doubs-saintligier.com
vero.ramel@wanadoo.fr
Bienvenue à la Ferme. Fermé du 25 décembre au 31 janvier.
Ouvert tous les jours sur réservation (appeler de préférence
aux heures de repas). Réservation impérative. Menus de
21,50 E à 24,50 E. Menu enfant : 11 E. Formule : 19 E
(entrée, viande, légumes, fromages et dessert). Boissons
non comprises. Chèque Vacances. Accueil des groupes
(repas jusqu’à 40 pers). Mariage, anniversaire, baptême.
Côté table d’hôte, vous apprécierez terrines de lapins,
tourtes et fondues préparés par votre hôte avec des
produits de la ferme. Que vous soyez pensionnaire de
la chambre d’hôte ou que vous veniez juste dîner parce
qu’on y mange bien, vous y serez bien !
Le dimanche à midi et le samedi à midi, vous pouvez
privatiser l’endroit (60 couverts possibles) pour y
organiser un événement qui sera forcément spécial
et personnaliser votre menu !
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BAUME-LES-DAMES - Le gîte

Nichée en plein cœur de la vieille ville, cette maison
typique du XVIe siècle, aménagée en hôtel, possède un
certain charme quelque peu indéfinissable et propre
aux demeures d’antan. En dépit de son emplacement en
ville, la tranquillité et le calme y règnent et vous avez la
garantie de ne pas être dérangé par les nuisances sonores
urbaines. L’accueil est vraiment excellent et les tarifs sont
particulièrement attractifs. On apprécie également la
taille des chambres qui offre un bel espace de détente.
Idéal pour les cyclistes : la véloroute y est toute proche.

déjeuner inclus. Lit supplémentaire : 20 E. Parking inclus.
Chèque Vacances. Séminaires. Réceptions et mariages.
Les quatre chambres sont situées dans l’habitation
familiale mais peuvent fonctionner indépendamment
grâce à un salon et d’un coin détente avec une télévision
ainsi qu’une kitchenette. Les chambres sont spacieuses
et l’odeur du bois y est envoûtante. Les activités environnantes sont nombreuses et le séjour peut être organisé
en demi-pension avec des menus locaux et de nombreux
produits fabriqués à la ferme.

Gîtes


CHEZ MÉNON
Rue du Petit-Rang
& 03 81 84 00 22
www.chambres-doubs-chezmenon.com


LA CAPITAINERIE
Complexe touristique
25, Quai du Canal
& 03 81 84 12 81
& 06 49 04 35 04
www.la-capitainerie.fr
contact@la-capitainerie.fr

ra
Ouvert toute l’année. Permanence par téléphone si

fermeture. Petits déjeuners possible à 8 E et la location
de draps est à 5 E. De 18 E à 20 E la nuitée pour un
adulte, 25 E la demi-pension. Enfants : 15 E la nuitée
ou la demi-pension. 31 couchages, trois de 4 personnes,
un de 5 personnes, et deux de 7 personnes qui peuvent
être joints. Chèque Vacances. Un gîte de 4 personnes est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Wifi gratuit.
Restauration (ouvert du mardi 11h au dimanche 17h,
services de 12h à 13h30 et de 19h à 21h15). Salle détente
avec une télévision. Sèche-linge.
Construit dans l’ancienne Capitainerie de Baume-lesDames, entièrement rénové en 2011, le gîte du Domaine
d’Aucroix est idéalement placé au bord du canal du
Doubs, le long de l’euro-véloroute 6 qui va de Nantes à
Budapest. Moderne et d’un grand confort, cette structure
est parfaitement adaptée pour vous recevoir en famille, en
groupe ou en individuel ainsi que les personnes à mobilité
réduite. Possibilité de restauration de mai à septembre
au restaurant de la Capitainerie et sa grande terrasse sur
le port fluvial de Baume-les-Dames. Attention, veillez
à bien vous renseigner pour les sorties et activités du
complexe sujettes à de fréquents changements d’années
en années. N’hésitez pas à contacter l’office de tourisme
de Baume-les-Dames.

Chambres dhôtes

FERME-AUBERGE DE SAINT-LIGIER
Lieu-dit Saint-Ligier
En direction de l’A36 depuis Baume-les-Dames
& 03 81 84 09 13 / 06 45 55 19 68
www.chambre-doubs-saintligier.com
vero.ramel@wanadoo.fr

Df
Gîtes de France (3 épis). De Noël à fin janvier. Chambres

accessibles à partir de 17h. 4 chambres (1 personne : 50 E,
2 personnes 60 E, 3 personnes 81 E, 4 personnes 98 E).
Chambre double. Demi-pension (repas du soir : 20 E par
personne. Pour les enfants de 2 à 10 ans : 10 E). Petit

r
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. Accueil

jusqu’à 23h (pas avant 17h). Chambre simple jusqu’à
43 E ; chambre double jusqu’à 48 E. Petit déjeuner
buffet inclus. Lit supplémentaire : 10 E. Gratuit pour
les -de 10 ans. Chèque Vacances. Animaux acceptés. Wifi
gratuit. Service de ménage. Restauration (table d’hôtes
à 16 E par personne, boisson comprise). Tv satellite.
Excursions (sur reservation).
Dans un cadre très verdoyant en bordure de la vallée
du Doubs, 3 chambres d’hôtes ont été aménagées. À la
recherche d’un petit nid d’amour (chambre romantique),
d’exotisme (chambre Afrique) ou de nature (chambre
homonyme), l’immersion et le confort sont garanties
avec sanitaires individuels et d’agréables pièces à vivre :
la vue de la vallée depuis la terrasse est impressionnante !
Également table d’hôtes de qualité, vous y dégusterez
avec délice pâte de coing, comté, saucisse de Morteau,
choucots de noisettes et autres spécialités du pays
baumois. Formule table d’hôtes le soir possible sur
réservation. Authenticité et plaisir des sens pour une
étape conviviale et familiale le long de la véloroute
6 (les cyclotouristes apprécieront).

Campings

CAMPING DE L’ÎLE
1, route Pontarlier
& 03 81 84 15 23
www.campingdelile.fr
info@campingdelile.fr

ra
Ouvert de mai à septembre. Réservation recommandée.

Emplacement. 3,50 E par nuit par personne, location
de mobil-home pour 6 personnes 270 E par semaine
ou 49 E par nuit. Caravanes 5 personnes, 198 E par
semaine ou 40 E par nuit. Hors saison (mai/juin),
-10 % dès 5 nuits, -20 % dès 14 nuits. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (gratuit pour un animal. 1 E par
nuit pour les chiens supplémentaires). Accès direct à la
rivière le Cusancin.
Que ce soit sous la tente, en caravane ou en mobil-home,
l’expérience du camping est toujours sympathique et
conviviale. Ce petit camping au bord de la rivière Cusancin
permet un séjour agréable et calme. Les gestionnaires
sont toujours là pour rendre service aux campeurs et

Loisirs - BAUME-LES-DAMES

enfants pour une approche ludique de l’équitation en
pays baumois.


VILLAGE VACANCES ULVF
Le Domaine d’Aucroix
Quai du Canal
& 03 81 84 38 89
www.vacances-ulvf.com
camping-baume-les-dames@orange.fr


ESCALADE BAUME-LES-DAMES
& 03 81 84 27 98
www.cc-paysbaumois.fr
otsibaumois@wanadoo.fr
parking, velo route, a pieds
Site naturel aménagé escalade.
Les falaises baumoises agrémentent le cadre verdoyant
et préservé de la vallée du Doubs et donnent l’occasion
aux adeptes de sensations fortes de pratiquer l’escalade.
Le site d’escalade de Baume-les-Dames est un des sites
les plus importants du Doubs. Il vous garantira un
moment de plaisir riche en émotions. Rocher de Sous
Buen : 158 voies de 3 à 7.
Fente de Babre : 25 voies mixtes Terrain d’Aventure
(de A0 à A1) et escalade libre (de 4 à 7b+). Roche de
Beaumerousse : 61 voies de 4a à 8. Rocher de Lonot :
16 voies de 5b à 7a. Rocher du Quint : 179 longueurs
de 5a à 9. Falaise de Joland : 13 voies de 6b à 9. Un
topo faisant l’inventaire des sites et des professionnels
accompagnateurs est en vente à l’office de tourisme.

Dr
Ouvert du 1

er
mai au 30 septembre. Réservation
recommandée. Sur reservation. Exposition : ombragé
/ mi-ombragé / ensoleillé. Sol : herbeux. Relief : plat.
Emplacement + 2 personnes de 10 E à 17 E. Chalets
de 205 E à 560 E la semaine. Emplacement bateau de
9,50 E à 10,50 E. De nombreuses formules tarifaires à
la semaine. Jeux pour enfants. Aire pour camping-cars.
Wifi. Restauration. Animations.
En bordure du Doubs, le long du canal de Baumeles-Dames, il fait bon vivre à gazouiller au rythme
des feuilles venteuses, des chants d’oiseaux et des
« splach » des enfants. À seulement 5 min à pieds du
centre-ville, un large choix d’hébergements (camping,
camping-car, mobile home, chalet / gîte,...) réparti sur
7 ha vous est proposé pour profiter des animations,
cuisine régionale / restauration rapide et activités de
découverte au départ du centre.
Un centre de vacances clairement orienté famille
et tourisme nature offrant un site de choix pour les
cyclotouristes (Eurovéloroute 6) et le tourisme fluvial
(canal et Doubs). Parfaite halte pour plaisanciers et
vacanciers souhaitant profiter des paysages et de la
quiétude de la « cité patrimoine ». Il existe forcément
une formule d’accueil et tarifaire correspondant à vos
envies et à votre famille.

Loisirs

LES ÉCURIES DE LA GRANGE
Chemin de la Bretenière
& 06 75 07 86 13
les.ecuries.de.la.grange@wanadoo.fr

nlm
Centre fermé entre Noël et nouvel an. Mercredi et samedi,

une séance à 13h30 et une séance à 15h30. Abonnement :
100 E (les 10 séances). 12,50 E la séance (1h45 environ),
8 E la demi heure. Pour enfants et adolescents seulement.
CB non acceptée.
Sur les hauteurs de Baume-les-Dames a été installé
un campement de caravanes entourant les écuries de
la Grange. C’est dans ce magnifique cadre en lisière
de la forêt baumoise que l’heureuse propriétaire de
cette écurie vous propose une pratique polyvalente
de l’équitation « afin de vous procurer plaisir, rapprochement avec la nature, favoriser l’intégrité, la discipline,
le sens de la responsabilité, l’estime et la confiance en
soi... » Tout un programme qui offre pension, stage
d’initiation ou de perfectionnement et surtout randonnées sur les sentiers forestiers. Admirez de magnifiques animaux, évoluez dans un cadre authentique
et préservé. Idéal pour les familles et surtout pour les


PISCINE INTERCOMMUNALE
DE BAUME-LES-DAMES
Rue de l’Helvétie
& 03 81 84 75 90 / 03 81 84 31 30
Ouvert tous les week-ends à partir de mi-juin et tous les
jours en juillet et août. Haute saison : ouvert tous les jours
et les jours fériés de 10h à 19h. De 14h à 19h les week-ends
de juin. Entrée : 3,50 E. Enfant : 1,10 E. 3 E étudiants.
CB non acceptée.
En période estivale, les adeptes de la baignade apprécieront de se rafraîchir dans une piscine en plein air
avec un espace de jeux. La baignade est placée sous la
surveillance permanente d’un maître nageur diplômé
d’État qui assure par ailleurs des cours de natation. Une
halte rafraîchissante et reposante pour les adeptes du
bronzage et du farniente. Idéale par grosse chaleur pour
les familles en visite au pays baumois.

ZONE DE LOISIRS
Rue des Bouleaux
la passerelle & 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr
info@ot-paysbaumois.fr

oAire de jeux accessible et aménagée. Possibilités de
stationnement et râtelier à vélos.
Un nouvel espace ludique de plein air a été aménagé
le long de la rive du Doubs pour permettre la pratique
d’activités de loisirs : terrain multisports, piste de BMX,
skate park, terrain de pétanque, aires de pique-nique.
De nombreux jeux pour enfants (jeu d’équilibre, pyramide
de corde tissée autour d’un mat de 7 m, élément rotatif...)
sont également disponibles ainsi qu’une aire sablée pour
les manifestations (cirque, vide grenier, fête patronale).
La passerelle piétonne sur le Doubs vous permettra de
relier les deux rives de l’Eurovéloroute 6. Parfait pour une
pause déjeuner, les visiteurs de passage et cyclotouristes
apprécieront particulièrement.

DOUBS

trouver des solutions pour régler les problèmes qui
peuvent apparaître.
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BAUME-LES-DAMES - Emplettes

Emplettes

PÂTISSERIE THIÉBAUD
8, place Saint-Martin & 03 81 84 10 78
patisseriethiebaud@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h15 et de 14h à 19h.
Ouvert le dimanche (seulement l’après-midi). Pâtisseries (de
1,60 E à 3 E), croquants (3,50 E les 100 g), craquelins
(0,80 E pièce), gâteau Vauban (7 E).
Face à l’église Saint-Martin, la pâtisserie Thiebaud,
anciennement Roy, invite aux plaisirs des sens avec ses
spécialités. Préscillia Thiebaud, sacrée Meilleure Apprentie
de France Pâtissière en 2013, a repris le rouleau à pâtisserie après le départ de celui qui a été son formateur. Nous
retrouvons avec plaisir les pâtisseries classiques, pâtes
de coing, croquants mais aussi spécialités locales telles
que les craquelins de Baume-les-Dames, croquants et le
délicieux gâteau Vauban au caramel et poire. Offrez-vous
une touche de fantaisie avec les « reflets de Baume »
(biscuits gravés des monuments du pays baumois). Dès
les beaux jours, profitez des infusions et glaces sur une
charmante terrasse idéalement placée.

Marchés

MARCHÉ DE BAUME-LES-DAMES
Ouvert le jeudi et le samedi de 8h à 13h. Haute saison :
le jeudi de 17h à 21h.
Vous retrouverez le marché de Baume-les-Dames tous
les jeudis et samedis matins. En été, vous aurez le plaisir
de flâner également le jeudi après-midi dans les rues
de la ville, pour déguster produits locaux et admirer les
créations du coin.

Dans les environs
Belvoir

CHÂTEAU DE BELVOIR
& 03 81 86 30 34 / 06 70 28 16 52
www.chateau-belvoir.com
christian.jouffroy@free.fr
Ouvert à la visite de Pâques au 31 octobre. Basse saison :
ouvert le dimanche et les jours fériés. Haute saison : tous
les jours de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. Autres dates
sur demande. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 6 E. Groupe
(25 personnes) : 5 E. Groupe scolaire : 3 E par élève.
Visite guidée. Expositions.
Érigé sur un oppidum gallo-romain, le château actuel
date du début du Moyen Âge et domine la vallée de
Sancey, offrant ainsi un point vue majestueux. La visite
vous plonge dans une autre époque, enchaînant la
salle de justice, la salle d’honneur, la bibliothèque puis
le salon de Madame de Marsan. La grande cheminée,
le mobilier, la hauteur de plafond... laissez courir votre
imaginaire et imaginez-vous festoyant ou signant un
décret de la plus haute importance ! À l’extérieur, les
tours et les jardins sont dépositaires d’une page de
l’histoire franc-comtoise et il vous suffit d’en écouter le
murmure pour une visite passionnante.


HALLES DE BELVOIR
Les halles de Belvoir, sans doute érigées au XIVe siècle,
ont accueilli d’importantes foires et des marchés hebdomadaires jusqu’à la fin du XIXe siècle. Belvoir étant
donc un pôle commercial de renommée dans la région.
Depuis 1973, ce monument ainsi que son moulin à
huile sont reconnus comme monuments historiques.
Très plaisantes à contempler aujourd’hui, vous aurez
peut-être la chance de revivre le temps d’une journée
le charivari du marché d’antan, en été. En effet, il arrive
que la mairie y permette l’installation de stands, vous
permettant de dénicher produits locaux et repas préparés
par des associations locales.

Chaux-lès-Passavant

ABBAYE CISTERCIENNE DE LA GRACE-DIEU
& 03 81 60 44 45
www.lagracedieu.org/
accueil@lagracedieu.org
Visite lors des journées du patrimoine et possibilité de venir
aux offices tous les dimanches à 10h30.
Édifiée au milieu du XIIe siècle, elle fut le lieu de vie de
moines jusqu’à la Révolution française, période où l’édifice
fut transformé alors en forge. La vie religieuse reprend
ses droits en 1929 avec des religieuses cisterciennes.
Actuellement, ce sont des travailleuses missionnaires qui
résident dans cette abbaye et qui continuent leur quête
de spiritualité. L’église a conservé une partie construite
au XIIe siècle. Également à voir les salles du XVIIe siècle et
XVIIIe siècle qui ont été restaurées. On peut visiter l’église
ainsi que la cours, le reste de la visite n’est ouvert que
lors des journées du patrimoine. Une retraite au sein de
l’abbaye est possible.

GÎTE RURAL À LA FERME
22, Grande-Rue & 06 75 19 18 30
viennet.christophe@wanadoo.fr

pGîtes de France (2 épis). Ouvert toute l’année. Pour
4 personnes. De 190 E à 280 E la semaine selon saison.
Week-end de 2 nuits entre 80 E et 90 E. Animaux acceptés.
Lave-linge. Tv satellite.
Envie de vacances au calme, à la campagne ? Le gîte de
Christelle et Christophe Viennet devrait vous ressourcer.
Vous êtes juste à côté de leur ferme où vous pourrez
passer observer la traite et vous émerveiller devant les
petits veaux. Les propriétaires, très chaleureux, vous
réserveront un bel accueil et sauront vous indiquer les
promenades à faire aux alentours. Une parenthèse idéale
quelle que soit la saison.

Clerval

MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX
Château de Clerval & 03 81 93 84 29
www.musee-memoire-paix.org
jlbrugger.musee@9online.fr
Fermé de décembre à mars. Ouverture le week-end
(samedi et dimanche) de 14h à 18h du 1er dimanche
d’avril au 11 novembre inclus. Ouvert tous les jours
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