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Cités de Caractère 
Bourgogne-
Franche-Comté

Sites inscrits 
au patrimoine 
mondial

Chapelle Le Corbusier inscrite en 2016 au titre de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.

Besançon (citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon) inscrit en 2008
au titre des Fortifications de Vauban.

La Saline Royale d’Arc-et-Senans, inscrite en 1982 au titre de la grande 
saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans,
la production du sel ignigène.
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Véloroute V50 - 
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À VÉLO
V ous aussi vous avez rêvé de partir de bon 

matin, sur les chemins… à bicyclette !
Loin du vacarme de la circulation urbaine,

on s’échappe et on avance à son propre rythme 
au milieu d’un environnement exceptionnel.
Seul, en famille ou entre amis, on s’abandonne
à de belles émotions ! Sur des pistes forestières,
des petits chemins de campagne ou encore
le long de la Véloroute V50-La Voie Bleue.
Sur le Chemin Vert, qui relie la Véloroute V50-
La Voie Bleue à l’EuroVelo 6, l’occasion est donnée 
de pédaler en toute tranquillité sur une ancienne 
voie de chemin de fer. Amateurs de VTT et de
sensations fortes, expérimentez les bases VTT
ou encore les pistes de trial de la Tour de Scay : 
ça décoiffe !

Quant aux 21 boucles cyclables balisées, elles sont 
jalonnées dans les deux sens, sur des routes peu 
empruntées et offrent des niveaux de difficulté
et des longueurs variables.

e envi DE BALADES!

www.destination70.com
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À CHEVAL

I ci, on sort des sentiers battus !
Sur près de 500 kilomètres, des 
sentiers de randonnée équestre 

s’étirent des Vosges du Sud au
Val de Saône.
Que vous soyez un cavalier confirmé 
ou un débutant, les possibilités 
sont nombreuses. À poney pour 
les plus petits, à cheval, en roulotte 
ou en calèche, trottez sur les 
chemins le temps de découvrir 
sous un autre jour les merveilles 
de la nature et du patrimoine.

ACCUEIL VÉLO© est une initiative nationale destinée
aux hébergements, sites touristiques, offices de tourisme, 
restaurants et points de location de vélos. La marque 
ACCUEIL VÉLO© permet d’identifier facilement les lieux 
adaptés pour les touristes à vélo (route, VTT, VTC, boucles 
ou itinérance) et de bénéficier ainsi d’un accueil et de 
services appropriés.
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À P   ED

Q ue ce soit en toute 
liberté ou de façon 
organisée, vous trouverez 

bien chaussures à vos pieds ! 
Ici, la randonnée est plus 
qu’un loisir : c’est une culture 
qui donne la part belle aux 
marcheurs comme le Festival 
Mille Pas aux 1000 Étangs. 
Quatre sentiers de Grande 
Randonnée (GR 5, 7, 59 et 
533) appellent à l’évasion. 
Les marcheurs en quête de 
sens et de spiritualité suivront 
volontiers les pas des pèlerins 
des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, de saint 
Colomban et du GR® 145
la Via Francigena.

6 - 3 DESTINATIONS À VIVRE ET À PARTAGER



EN BATE      U

L es 130 kilomètres de la 
Petite Saône sont une 
invitation à l’escapade, un 

véritable appel à la sérénité où 
la nature demeure préservée. 
Au fil de l’eau et des belles 
rencontres que vous ferez, 
la navigation fluviale est 
facilitée par de nombreux 
aménagements. On découvre 
ainsi en toute liberté ses 
rives et il est facile de faire 
escale dans l’une des 5 bases 
fluviales : Corre, Fouchécourt, 
Port-sur-Saône, Scey-sur-Saône, 
Savoyeux, ou encore dans
la dizaine de haltes fluviales 
existantes. Amateurs 
d’expériences insolites : 
le tunnel de Saint-Albin et 
ses 681 mètres de traversée 
ont de quoi vous surprendre !

www.destination.com
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À Champlitte*, comme à 
Charcenne, joli village entre 
Saône et Ognon, les vins 

de Pays de Franche-Comté, blanc, 
rouge et rosé, répondent aux notes 
capiteuses des crus de la Bourgogne 
toute proche. Entre les deux, on peut 
faire étape ou escale à Gray* et 
visiter sa ville haute. Cette cité est une 
halte naturelle pour les cyclotouristes 
qui parcourent la Véloroute V50 - 
La Voie Bleue, aménagée sur 
140 kilomètres le long de la Petite 
Saône, et pour les plaisanciers en transit. 

Plusieurs bases de location de 
bateaux réparties le long de la rivière 
permettent d’accéder à ce paradis 
du tourisme fluvial, avec ses épisodes 
insolites, comme le franchissement 
du tunnel souterrain de Saint-Albin 
ou des moments grandioses, comme 
le passage à l’aplomb du château de 
Ray-sur-Saône*. Ce dernier domine la 
vallée et accueille volontiers les visiteurs 
pour la découverte de son parc à 
l’anglaise et ses intérieurs raffinés.

Un peu plus au Nord à Port-sur-Saône, 
qui commande l’accès aux jolis 
bourgs de Jussey*, Faverney* et 
Vauvillers*, il est recommandé de 
« jeter l’ancre » pour aller voir Vesoul, 
sa vieille ville, les œuvres peintes et 
sculptées du grand artiste Jean-Léon 
Gérôme, la colline et la chapelle 
Notre-Dame de la Motte… Tout le 
Val de Saône ruisselle de pépites 
patrimoniales : églises, fontaines, 
lavoirs, retables, clochers comtois 
aux tuiles vernissées et colorées. Une 
vraie chasse aux trésors, que l’on peut 
aussi mener à pied, en randonnant 
sur le GR 145® Via Francigena, 
chemin de pèlerinage médiéval, 
qui relie Canterbury à Rome ou en 
flânant sur les rives de Saône où l’on 
croise aussi de nombreux pêcheurs.

Et pour se reposer un peu, tout en 
savourant le charme de la rivière, une 
halte d’un week-end ou de quelques 
jours, à Saône Valley, entre chalet 
et bateau…
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L’inattendu aux portes
de la Bourgogne
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Dominer LA VALLÉE DE LA SAÔNE
Érigé au XIIIe siècle sur les fondations d’une forteresse médiévale du 
Xe siècle, le château de Ray-sur-Saône surplombe les méandres de 
la Petite Saône, au cœur d’un parc à l’anglaise agrémenté d’essences 
d’arbres en provenance des quatre coins du monde. Une histoire
familiale riche de 10 siècles, incarnée par la Comtesse Diane de Salverte, 
dernière héritière des seigneurs de Ray.

www.destination70.com
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Faire étape 
À GRAY
Les témoignages 
de l’Histoire sont ici 
omniprésents : La 
basilique gothique 
Notre Dame (XVe – 
XVIe siècles), l’hôtel 
de ville d’inspiration 
Renaissance, le musée 
d’Art et d’Archéologie 
Baron Martin qui
présente 6 siècles
d’art européen… et bien 
d’autres merveilles !

Être PROMU CAPITAINE
La Petite Saône et ses eaux calmes font de la 
navigation un moment inoubliable. En toute 
liberté et sur 130 kilomètres de voies navigables, 
on accède avec enchantement aux rives où la 
nature demeure préservée, en faisant escale dans 
l’une des 5 bases fluviales.

Traversée INSOLITE
Long de 681 mètres, le tunnel de 
Saint-Albin est l’un des ouvrages les 
plus impressionnants de la Saône.
Sa construction, commencée en 1837, 
dura près d’un demi-siècle !

S’échapper EN TOUTE LIBERTÉ

Flâner LE LONG 
DE LA SAÔNE
C’est découvrir une 
faune et une flore riches, 
c’est profiter du soleil, 
faire des rencontres avec 
d’autres promeneurs, 
des plaisanciers, des 
pêcheurs… C’est faire de 
belles balades et s’aérer 
l’esprit !

Entre Luxembourg 
et Méditerranée,
la V50-La Voie 
Bleue est une
parenthèse 
enchantée de
140 kilomètres
qui emprunte les
chemins de halage 
de la Petite Saône.
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Voir Vesoul… COMME TOUJOURS
La visite du « vieux Vesoul » recèle de nombreux trésors tels que 
le musée Georges-Garret, collections d’art et d’archéologie du 
XIXe siècle ainsi que les peintures et sculptures de Jean-Léon 
Gérôme, natif de Vesoul. Aux alentours de la ville, une multitude 
de possibilités sportives et ludiques s’offre aux visiteurs ; Vélorail, 
Ludolac, le lac… La colline de La Motte et sa vue imprenable
sur la plaine de Vesoul, les Vosges, le Jura et même les Alpes.

www.destination70.com
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Festival de Folklore à Port-sur-Saône
Port-sur-Saône accueille des 
groupes de folklore venus du 
monde entier. Défilé dans les 
rues de la ville et de nombreuses 
animations invitent au voyage et 
à la découverte d’autres cultures.

1re quinzaine d’août 
www.festivalportsursaone.com

Rolling Saône à Gray
Ce grand rendez-vous des 
musiques actuelles enflamme 
chaque année la ville !

Week-end de l’Ascension
www.rolling-saone.com

Triathlon de Vesoul / Triathlon du Val de Gray
Enchaîner la natation, le vélo 
et la course à pied, sans s’arrêter, 
voilà un beau défi à relever !

1re quinzaine de juin
www.triathlondevesoul.com
2e quinzaine de juillet
www.triathlonduvaldegray.com

Voyager DANS LE TEMPS
Avec sa façade typique de la Renaissance 
et ses ailes de style classique, le somptueux 
château-musée de Champlitte abrite le 
musée départemental des Arts et Traditions 
Populaires. Le musée reproduit et raconte de 
façon vivante la vie quotidienne villageoise 
d’autrefois : intérieurs paysans, ateliers, 
métiers ambulants, commerces, chapelle… 

un véritable voyage dans le temps !

Champlitte, labellisée commune touristique,  
fait partie des Cités de Caractère de Bourgogne- 
Franche-Comté avec un joli bourg, 
300 kilomètres de randonnée balisée, 
ses vins et sa fête de la Saint-Vincent.

www.musees.haute-saone.fr

Festival International des  
Cinémas d’Asie à Vesoul
Cinéphiles et passionnés d’Asie, 
un vaste choix de films est 
proposé durant les 8 jours  
du festival.

1re quinzaine de février 
www.cinemas-asie.com
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Séjourner dans un écrin PRÉSERVÉ
Dans un milieu naturel préservé, en bordure d’un plan d’eau 
privatif et de la Petite Saône, le Parc Résidentiel de Loisirs Saône 
Valley, à Traves, propose une large palette de loisirs et de services. 
Sur place : bateau sans permis, activités nautiques, espace forme 
& bien-être et chalets au bord de l’eau !

www.saonevalley.com

Echappées BELLES
Une multitude de bonnes adresses qui cultivent le charme
et l’exception dont la table étoilée Michelin du château
de Vauchoux et le Logis hôtel Le Balcon de Combeaufontaine, 
Bib Gourmand.

Info Hébergements
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O.T. DES 4 RIVIÈRES
BUREAUX D’INFORMATION
Dampierre - Tél. 03 84 67 16 94
Champlitte - Tél. 03 84 67 67 19
www.entresaoneetsalon.fr

O.T. VAL DE GRAY
Tél. 03 84 65 18 15
www.tourisme-valdegray.com

JUSSEY TOURISME
Tél. 03 84 92 21 42
www.jussey-tourisme.com

O.T. TERRES DE SAÔNE
Tél. 03 84 78 10 66
www.cc-terresdesaone.fr

O.T. DES COMBES À LA SAÔNE
Tél. 03 84 68 89 04
www.tourisme-scey-
valdesaone.fr

MAISON DU TOURISME 
DE VESOUL
Tél. 03 84 76 07 82
www.vesoul.fr/sortir-bouger-
se-divertir.html

O.T. DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Tél. 03 80 47 84 42
www.capvaldesaone-tourisme.fr
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C’EST DÉJÀ

LA BOURGOGNE!

Goûter À L’EXCELLENTE 
TRADITION
Œnologues avertis ou dilettantes :
les vignobles de Charcenne et de

Champlitte valent clairement le détour ! 
Ces terres de tradition viticole offrent 
des vins de qualité et de caractère ; 
fidèles à leur terroir.
Des saveurs et des émotions qui 
exhalent en bouche… Trêve de paroles, 
on trinque ! 

www.domainedelapaturie.com
http://www.guillaume.fr/pagesit/
vignobles.htm 
www.pascalhenriot.com
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Partir à la chasse AUX TRÉSORS
Tout le Val de Saône ruissèle de pépites patrimoniales : 
églises, fontaines, lavoirs, retables ou encore clochers 
comtois aux toits vernissés et colorés.
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S i on est sportif, on peut choisir 
le canoë plutôt que la voiture 
pour descendre la Vallée de 

l’Ognon. 150 kilomètres de navigation 
paisible jusqu’à la jonction avec la Saône 
et d’innombrables petits barrages à 
passer comme autant de toboggans 
amusants. Au fil des méandres, 
apparaissent les « Cités de Caractère 
Bourgogne-Franche-Comté » : 
Villersexel, Rougemont, Montbozon, 
Bucey-lès-Gy, Gy, Marnay et Pesmes, 
l’un des Plus Beaux Villages de France.

On assiste à un concert sous les 
voûtes à l’acoustique étonnante de 
l’église prieurale de Marast ou on 
déambule dans le parc de sculptures 
du Château de Sainte-Marie à Malans. 
La Vallée de l’Ognon est un livre 
d’histoire : Oricourt, château fort 
du XIIe siècle le mieux conservé de 
Franche-Comté, Fondremand*, autre 
joyau médiéval. Au total, on peut visiter 
une vingtaine de châteaux privés, 
dans les pas de leurs propriétaires !

À l’écart de la rivière, les Monts de Gy 
offrent leurs mystères aux randonneurs : 
orchidées sauvages au printemps, 
brame du cerf à l’automne, croisement 

du « Camino » de Compostelle et 
du GR 145® la Via Francigena, deux 
itinéraires mystiques... Plus loin, on 
pédale tranquillement sur le Chemin 
Vert, qui relie la Véloroute V50 - 
La Voie Bleue à l’EuroVelo 6, ou on 
choisit des émotions fortes à VTT sur 
les pistes de trial de la Tour de Scay.

À proximité, le Golf de Bournel, 
classé « Exclusiv Golf » jouit d’un cadre 
somptueux, dans le parc de son 
château. Tout près, et de part et 
d’autre de la rivière, les Cabanes des 
Grands Lacs proposent un bivouac 
insolite, dans les arbres, ou flottant 
sur les eaux calmes du lac de Bonnal. 
Un art de vivre près de la nature, 
auquel on peut adjoindre la dégustation 
des produits de terroir : la fameuse 
et goûteuse cancoillotte, les biscuits 
secrets de Montbozon, les vins 
confidentiels d’Hugier, Bucey-les-Gy, 
Motey-Besuche, Le Moutherot, 
Offlanges ou les produits bio 
de la Ferme de They.

Avant de repartir, il ne faut pas 
oublier de visiter Besançon et 
sa citadelle de Vauban puis Dole 
et sa magistrale collégiale.

Naturellement

16 - 3 DESTINATIONS À VIVRE ET À PARTAGER



3 DESTINATIONS À VIVRE ET À PARTAGER - 17



Faire de son rêve UNE RÉALITÉ
Vous avez rêvé de passer une nuit sur l’eau ou en haut des arbres ? 
Le Domaine des Grands Lacs, à Chassey-lès-Montbozon, est un lieu 
d’hébergement insolite qui fait de ce rêve une réalité : dormir dans 
une cabane flottante au milieu du lac ou perchée dans les arbres, 
bercé dans les bras bienveillants de Mère Nature. Au petit matin, 
votre petit-déjeuner est déposé dans un panier au pied de votre 
perchoir ou de votre ponton ! Ça devrait plaire au Petit Prince !

www.cabanesdesgrandslacs.com
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Revenir 
AU MOYEN-ÂGE
Le château-fort d’Oricourt 
est le mieux conservé de 
toute la région. Jean-Pierre 
Cornevaux, propriétaire 
passionné et guide 
passionnant, saura mieux 
que quiconque vous raconter 
son histoire.

www.oricourt.com

Visiter un des Plus Beaux Villages DE FRANCE
Dominant l’Ognon du haut de son promontoire, Pesmes est l’un des 
Plus Beaux Villages de France. Et cela n’a rien d’un hasard ! Arpenter 
Pesmes, son dédale de rues et de ruelles revient à se livrer à un véritable 
voyage dans le temps : de belles maisons anciennes et des hôtels 
particuliers comme l’Hôtel de Châteaurouillaud ou la Maison Royale 
dévoilent leur beauté au visiteur.

À vos CANOTS !
PARADIS DES PÊCHEURS ET DES
AMATEURS DE CANOË-KAYAK,

BAIGNER DE PLAISIR.
LES EAUX DE L’OGNON SAVENT
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Prêter l’oreille 
AU LIEU
Monument historique, 
l’église prieurale de 
Marast est un de ces lieux 
magiques, à l’acoustique 
étonnante.

Demander LES CLÉS 
DU CHÂTEAU
En Vallée de l’Ognon, de belles 
demeures témoignent du côté 
noble des lieux et vous pourrez 
visiter une vingtaine de châteaux, 
dans les pas de leurs propriétaires.

www.valleeognon.fr

Cheminer AU MILIEU 
DES SCULPTURES !
Des œuvres d’art à ciel ouvert, 
qu’en dites-vous ?

www.ileart.sculptures.com

À la découverte des stations vertes 
de Baume-les-Dames, Marnay, 
Pesmes, Rioz, Villersexel, faites 
le plein d’idées nature !

www.stationverte.com
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Percer les mystères DES MONTS DE GY
Orchidées sauvages au printemps, brame du cerf à 
l’automne, croisement du « Camino » de Compostelle
et du GR 145® la Via Francigena - 2 itinéraires mystiques à 
l’écart de la rivière, les Monts de Gy offrent leurs mystères
aux randonneurs.

MARNAY FONDREMAND

Il y a de quoi se forger 
le caractère au contact 
des Cités de Caractère 
de Bourgogne-Franche-
Comté : Bucey-lès-Gy, 
Fondremand, Gy, Marnay, 
Montbozon, Pesmes, Rougemont, Villersexel.

www.cites-caractere-bfc.fr
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Grimper 
AUX ARBRES
Retrouvez votre âme 
d’enfant avec les 
5 parcours de 
l’Acro’Cîmes Parc 
à Thiénans.

www.pan-sarl.eu

ET AUSSI

www.destination70.com

Rouler en vert ET AVEC TOUS
On pédale tranquillement sur le Chemin Vert, 
qui relie la Véloroute V50 - La Voie Bleue 
à l’EuroVelo 6 (Atlantique – Mer Noire), ou 
on choisit des émotions fortes à VTT sur les 
pistes de trial de la Tour de Scay !

www.destination.com

Le parc de loisirs Les Campaines : 
le paradis des tous petits et des adultes !

www.lescampaines.com

Golf du château DE BOURNEL
Un parcours exceptionnel de 18 trous implanté 
dans un parc à l’anglaise de 80 hectares 
ceinturant un château du XIXe siècle. Le Golf 
de Bournel, à Cubry, fait partie des Exclusiv 
Golfs NGF qui allient une qualité golfique 
irréprochable et un cadre prestigieux !

www.bournel.ugolf.eu
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AVANT DE

REPARTIR
BESANÇON : LA CITADELLE, SITE UNESCO

Ne plus choisir 
ENTRE FROMAGE ET DESSERT
Petite devinette : Je suis une spécialité fromagère 
connue des Francs-Comtois depuis le XVIe siècle. Obtenue 
par fonte, après affinage du metton (lait écrémé de vache 
et ferments lactiques), ma couleur est claire et mon goût 
varie en fonction de la préparation. Peu grasse bien que 
gourmande, je suis parfois aromatisée à l’ail, au vin blanc, 
aux champignons ou encore au chocolat !

www.fromagerie-milleret.com

Réponse : La cancoillotte

BUREAU D’INFORMATION PESMES
Tél. 03 84 31 24 38
www.ot-pesmes.fr

O.T. DES MONTS-DE-GY
Tél. 03 84 32 93 93
www.ot-montsdegy.com

O.T. DU VAL MARNAYSIEN
Tél. 03 84 31 90 91
www.ot-valmarnaysien.com

O.T. DU PAYS DES 7 RIVIÈRES
Tél. 03 84 91 84 98
www.tourisme7rivieres.fr

O.T. DU PAYS DE VILLERSEXEL
Tél. 03 84 20 59 59
www.ot-villersexel.fr

O.T. DE BAUME-LES-DAMES
ET DU PAYS BAUMOIS
Tél. 03 81 84 27 98
www.ot-paysbaumois.fr

O.T. DES 2 VALLÉES VERTES
Tél. 03 81 86 99 52
www.ot-2valleesvertes.fr

O.T. DU PAYS DE DOLE
Tél. 03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr
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DOLE : LA COLLÉGIALE

S’adonner 
À LA GOURMANDISE
Le Biscuit de Montbozon, fondant 
en bouche, parfumé à la fleur 
d’oranger, un soupçon glacé, 
en forme de macaron 
allongé, vous fera forcément 
succomber.

www.biscuiteriedemontbozon.fr

Goûter 
À LA TRADITION
Les terres de Charcenne, de 
Bucey-lès-Gy et de Champlitte 
sont marquées par la tradition 
viticole depuis des siècles.
Des Chardonnay fruités et
élégants, des Gamay souples
et harmonieux, des Pinot
racés et subtils… Trinquons !
À Charcenne, la Maison
Guillaume est le 3e producteur 
au monde de greffons et plans 
de vigne de différents cépages.
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LES MILLE ÉTANGS

D ans une contrée encore 
sauvage, le Plateau des 
Mille Étangs, couvert de forêts 

profondes et d’eaux dormantes, 
invite à de merveilleuses escapades : 
un monde hors du temps, presque 
mystique. Au-dessus de la petite ville 
de Ronchamp, Le Corbusier, saisi 
par la beauté du lieu, a construit 
la chapelle Notre-Dame du Haut, 
un des dix-sept sites de son œuvre 
architecturale inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus au Nord, La Planche des Belles 
Filles, arrivée d’étape mythique du 
Tour de France, défie les amateurs 
de pentes raides. Tout autour, la forêt, 
la campagne et les premiers 
contreforts des Vosges mettent les 
trailers, les vététistes et les cavaliers 
à rude épreuve. Les randonneurs 
peuvent suivre les chemins de 
saint Colomban, bâtisseur de 
l’abbaye de Luxeuil, dont le périple 
européen, de l’Irlande à l’Italie, est 
jalonné de fondations monastiques. 
Luxeuil-les-Bains, cité thermale au 
patrimoine remarquable aiguise 
les sens en proposant des séjours 
remise en forme ou encore les 

créations baroques de Musique et 
Mémoire dans sa basilique.

Tout près, dès le printemps, on peut 
marcher pieds nus sur les sentiers du 
parc à l’anglaise « La Cude », admirer 
la floraison des cerisiers… et les suivre 
jusqu’aux distilleries de Fougerolles, 
qui les transforment en kirsch ou 
Griottines®. Un peu plus à l’Ouest, 
la verrerie-cristallerie de La Rochère 
concentre des savoir-faire délicats 
et séculaires. À l’opposé, le fort du 
Mont-Vaudois, près de Belfort, étale 
sa formidable architecture. Les plans 
d’eau de Lure et de Champagney  
appellent au farniente ou aux plaisirs 
des jeux d’eau. Dans les rivières, les 
lacs ou les étangs, on pêche par 
passion.

À Belfort, le lion majestueux de 
Bartholdi (22 mètres de long et 
11 mètres de haut) veille depuis 1880 
sur les habitants. Au carrefour des 
régions Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand Est, le Ballon d’Alsace, 
point culminant des Vosges du Sud 
(1 247 m), offre un point de vue 
à 360° inoubliable.

Des émotions
en toutes saisons !
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Suivre les chemins DE SAINT COLOMBAN
Luxeuil-les-Bains a été, dans son histoire, fortement marquée par 
le passage de Colomban. Ce moine irlandais, « exilé volontaire », avait 
choisi de développer la foi chrétienne et la vie monastique en Europe. 
Il fonda à Luxeuil au VIe siècle l’un de ses monastères, une abbaye 
qui sera portée à son apogée par son successeur, saint Valbert. 
Les randonneurs peuvent suivre les chemins de saint Colomban dont 
le périple européen, de l’Irlande à l’Italie, est jalonné de fondations 
monastiques. 

www.amisaintcolomban.org/wordpress

Profiter du patrimoine 
REMARQUABLE
Cité thermale, cité patrimoniale, 
Luxeuil-les-Bains est un véritable 
petit coffre à trésors. Avec 17 sites 
classés, son centre historique arbore 
de majestueuses maisons aux 
façades gothiques et Renaissance qui 
ravissent les visiteurs venus découvrir 
également les nombreux vestiges 
archéologiques.

www.luxeuil-vosges-sud.fr

Ruisseler DE BIEN-ÊTRE
Luxeuil-les-Bains est une promesse 
de sérénité et d’instants de détente 
dans ses eaux bienfaisantes à 34°C. 
Les thermes, situés dans un bâtiment 
du XVIIIe siècle restauré art-déco, sont 
réputés pour leurs cures et leurs soins 
de remise en forme. De l’Antiquité à 
la Belle Époque et encore aujourd’hui, 
leurs eaux riches en oligo-éléments 
n’en finissent pas de séduire et de faire 
du bien.

www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vers la fin du printemps 2020, l‘&cclesia, cité patrimoine, ouvrira ses portes pour 
retracer 2000 ans d’histoire à Luxeuil-les-Bains. Les archéologues ont exhumé
les vestiges d’une église funéraire du VIe siècle appartenant à l’un des monastères 
les plus importants d’Europe, mais aussi la crypte de Saint-Valbert, abbé parmi
les plus influents après Saint-Colomban, ainsi que plus de 150 sarcophages.
Un patrimoine exceptionnel présenté dans un écrin architectural contemporain, 
signé par un architecte local.
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Jouer AU BALLON D’ALSACE
Sommet emblématique du Massif des 
Vosges, le Ballon d’Alsace est le point 
culminant des Vosges du Sud (1 247 m). 
Il offre un point de vue inoubliable à 360° 
et un cadre naturel pour pratiquer, été 
comme hiver, de nombreuses activités 
de pleine nature.

www.ballondalsace.fr

S’inspirer de 
l’architecture sacrée 
DE LE CORBUSIER
Perchée sur sa colline, la chapelle 
Notre-Dame du Haut domine 
Ronchamp. Formes galbées, tours 
chapelles, voile de béton en guise 
de toit, jeux de lumières et de 
couleurs, cette chapelle – bâtie en 
1955 par l’architecte Le Corbusier – 
est l’une des constructions les plus 
audacieuses du XXe siècle. 
Ce monument a été inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
en juillet 2016 avec 16 autres œuvres 
de Le Corbusier.

www.collinenotredameduhaut.com

©AONDH2010

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES

SUR QUATRE DÉPARTEMENTS :
BALLONS DES VOSGES EST RÉPARTI

LE HAUT-RHIN, LA HAUTE-SAÔNE, LES
VOSGES ET LE TERRITOIRE DE BELFORT.
SES 3 000 KM² EN FONT L’UN DES
PLUS VASTES DE FRANCE

Rêver devant MILLE ÉTANGS
Ce Plateau, couvert de forêts profondes et d’eaux

dormantes, invite à de merveilleuses escapades : un 
monde hors du temps, presque mystique à découvrir 

au fil de l’Échappée des 1 000 Étangs.
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Expérimenter L’OSMOSE
À Belfahy, 5 cabanes cosy, montées 
sur pilotis et nichées dans les arbres, 
offrent un confort soigné. Les cabanes 
ont toutes une architecture différente 
ainsi qu’une thématique dédiée : 
la cueillette, les espèces protégées, 
l’astronomie…

www.cabanesdebelfahy.com

Mille Pas aux 1 000 Étangs
Rendez-vous incontournable 
des randonneurs. Plus qu’une 
manifestation sportive, ce festival 
est l’occasion de découvrir les 
curiosités naturelles et architecturales 
du Plateau des Mille Étangs.

Avril - juillet 
www.les1000etangs.com

Pêcher EN LIBERTÉ
Le Domaine des Rouillons à Servance
Gîtes en bois massif, ouverts sur des paysages 
qui évoluent au rythme des saisons.

www.les-rouillons.com

Le Domaine de la Patte d’Oie à Melisey
3 gîtes en bois sur pilotis et ponton de pêche 
privatif, 4 plans d’eau privés et un espace bien-être 
dans une yourte…

www.sejour-gite-peche.fr

Affronter les vainqueurs 
DU TOUR DE FRANCE
Les plus sportifs revivront l’intensité du Tour 
de France avec la Boucle des Belles Filles ! 
Une boucle cyclosportive avec 3 montées 
remarquables : le Col des Chevrères, le 
Ballon de Servance et La Planche des Belles 
Filles. Tout au long de ces ascensions, une 
signalétique indique l’altitude, la déclivité 
du kilomètre et la distance qui vous rallie au 
sommet. La station de La Planche des Belles 
Filles culmine à 1 147 mètres.

www.pdbf.fr

S’évader EN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE)
Qui a dit que les Vosges du Sud n’étaient réservées qu’à des cyclistes 
sportifs ? Des VAE sont disponibles à la location dans de nombreux 
offices de tourisme et sites des Vosges du Sud ainsi qu’auprès de 
loueurs privés.

Un réseau VAE a été constitué et recense les sites où vous pouvez 
recharger gratuitement votre vélo à assistance électrique, tout en 
étant à proximité d’une activité pour patienter pendant la charge ! 
Les partenaires de ce réseau sont identifiables par le logo.
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Écouter DE LA MUSIQUE BAROQUE
Merveilleux théâtre des sensibilités baroques, le festival Musique et Mémoire 
est une aventure artistique pleinement inscrite dans la mosaïque des cultures 
d’aujourd’hui. Mobile, alliant le risque et l’expérimental, ce festival conjugue 
créations, accompagnements artistiques, expérimentations et arts de la scène ; 
le tout dans des édifices patrimoniaux d’exception.

2e quinzaine de juillet • www.musetmemoire.com

Les Pluralies à 
Luxeuil-les-Bains
Créé en 2002, ce festival 
d’art en scène se déroule 
dans des lieux historiques 
de la ville. Trois spectacles 
de musique et de 
théâtre sont proposés 
chaque soir !

2e quinzaine de juillet 
www.pluralies.net

Les Eurockéennes 
à Belfort
Des milliers de festivaliers font 
le déplacement pour applaudir 
des artistes de renom et de tous 
horizons sur la presqu’île du 
Malsaucy. Musique, fête et 
rock’n’roll sont au programme !

1re quinzaine de juillet
www.eurockeennes.fr

Vivre le temps des cerises 
À FOUGEROLLES
Le savoir de la fabrication du kirsch et
autres eaux de vie est partagé à Fougerolles
entre producteurs de cerises, bouilleurs de cru,
distillateurs artisanaux et industriels.

L’écomusée du Pays de la Cerise est situé dans un 
domaine de distillateurs des années 1830. Il fait revivre 
l’histoire au fil d’un parcours original alliant modernité 
et tradition.

www.ecomusee-fougerolles.fr
LE 5 MAI 2010,

A OBTENU L’APPELLATION AOC
LE KIRSCH DE FOUGEROLLES

LABEL OBTENU
EN NOVEMBRE 2018
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Marcher pieds nus 
SUR UN SENTIER
Magique et ludique, le parcours pieds nus du 
jardin « La Cude » à Mailleroncourt-Charette 
vous fera ressentir de multiples sensations 
produites par les matériaux naturels choisis. 

www.larboretumlacude.fr
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www.eaumineralevelleminfroy.fr

S’AMUSER

DANS L’EAU
Nichée au creux des méandres de l’Ognon, la base nautique et 
de loisirs de Lure propose des activités ludiques adaptées à tous 
les publics. Paddle, pédalos, voile, canoë-kayak et stand-up à 
pédales régaleront les amateurs de nautisme.

www.pays-de-lure.fr

La base de loisirs de la Praille 
à Melisey et sa piscine 
découverte accueilleront 
les familles désireuses de 
passer de bons moments 
au grand air.

Sur la base de loisirs des 
Ballastières à Champagney, 
en bordure d’une ancienne 
gravière, dans un cadre 
verdoyant, les amateurs de 
baignade profiteront d’un 
vaste plan d’eau aménagé.

Le golf de Luxeuil-Bellevue est l’unique golf 
du département. Ce parcours vallonné de 
18 trous s’étire au pied du pittoresque village 
de Genevrey. Il accueille tous les jours, joueurs 
confirmés et débutants.

www.golfluxeuil.com

LE JAMBON DE LUXEUIL

LE MUNSTER AOP / AOCL’ANDOUILLE DU VAL D’AJOL L’EAU VERTUEUSE
DE VELLEMINFROY

SUBLIMER

  SON PALAIS

ET AUSSI
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O.T. DES MILLE ÉTANGS
MELISEY - FAUCOGNEY
Tél. 03 84 63 22 80
ou   03 84 49 32 97
www.les1000etangs.com

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LURE
Tél. 03 84 89 00 30
www.pays-de-lure.fr

O.T. LUXEUIL-LES-BAINS
VOSGES DU SUD
Tél. 03 84 40 06 41
www.luxeuil-vosges-sud.fr

RONCHAMP TOURISME
Tél. 03 84 63 50 82
www.ronchamptourisme.com

O.T. REMIREMONT -
PLOMBIÈRES-LES-BAINS -
LE VAL-D’AJOL
Tél. 03 29 62 23 70
03 29 66 01 30 ou 03 29 30 61 55
www.tourisme-remiremont-
plombieres.com

MAISON DU TOURISME
DU BALLON D’ALSACE
Tél. 03 29 25 20 38
www.ballondalsace.fr

O.T. BELFORT-GIROMAGNY
Tél. 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
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Visiter LES MAÎTRES 
VERRIERS
La cristallerie-verrerie 
de La Rochère est 
la plus ancienne 
cristallerie d’art 
de France encore 
en activité. Elle a 
ouvert ses portes en 
1475 et si une partie de la 
production est industrielle 
(carreaux de verre), les 
souffleurs de verre continuent 
à réaliser de véritables 
œuvres d’art, inspirées par 
l’Art Nouveau de l’École 
de Nancy.

www.larochere.com

DEUX SIÈCLES DE… RUGISSEMENTS
DE L’AVENTURE PEUGEOT
AU MUSÉE DE LA MARQUE À SOCHAUX

DE 11 MÈTRES DE HAUT
À LA RENCONTRE DU COLOSSE

ET DE 22 MÈTRES DE LONG DE BARTHOLDI
ASSIS AU PIED DE LA CITADELLE DE BELFORT

Résister AUX FORTS
Le fort du Mont Vaudois, situé à 
Héricourt et bâti au XIXe siècle, est une 
articulation entre le camp retranché 
de Belfort et le rideau défensif Sud. 
Ce fort était destiné à maîtriser la 
vallée en contrebas et à protéger les 
communications avec Montbéliard.

www.fort-montvaudois.com

D’AUTRES FAÇONS

DE RUGIR

3 DESTINATIONS À VIVRE ET À PARTAGER - 31



www.destination70.com

La Planche des Belles Filles : 
arrivée mythique du Tour

de France

21 boucles cyclables
balisées

V50 - La Voie Bleue :
une véloroute européenne

le long de la Saône

4 bases VTT labellisées

Un vaste réseau
de prestataires Accueil Vélo

Des points de location de 
vélos à assistance électrique

HAUTE-SAÔNE, 
TERRE DE VÉLO


