


Une belle manière d’aborder la Cité de Caractère qu’est Gray, en compagnie
d’une guide conférencière, qui vous donnera les clés pour comprendre la riche
histoire de la Ville, par ses monuments phares que sont la basilique et son arbre
de Jessé, le magnifique Hôtel de Ville chef-d’œuvre de la Renaissance, avec son
toit de tuiles vernissées, et la petite bonbonnière que représente le théâtre avec
sa salle de spectacle à l’italienne.

PLONGEZ AU COEUR
DU PATRIMOINE
GRAYLOIS

Visite de la ville haute

1h30 environ

3€50 par personne (groupe à
partir de 10 personnes)

Basilique, Hôtel de Ville et
théâtre



Musée Baron Martin

Croisière à bord de l'Audacieux

06 16 14 16 46
www.vedettesduvaldesaone.com

03 84 65 69 10
www.musee-baronmartin.fr

Découvrez Gray et la Saône
autrement en embarquant à bord de
l'Audacieux  pour une croisière
promenade (1h30) ou une croisière
repas (2h30).

Quelques suggestions pour compléter votre journée du côté de Gray.

CONTINUONS LA
DÉCOUVERTE À GRAY

Niché au cœur du patrimoine graylois
en son château royal, le Musée Baron
Martin vous plonge dans une
atmosphère unique pour un voyage
dans les arts de l’Antiquité jusqu’au
début du XXème siècle. 

Vedettes du Val de Saône

Musée Baron Martin

Le petit +

Circuit sur demande à l'Office
de Tourisme

Que diriez-vous d'une petite balade le
long de la Saône pour compléter votre
journée. Le tour des deux ponts est
alors l'idéal ! En bordure de Saône,
découvrez Gray sous un nouvel angle.

Tour des 2 ponts



FLÂNEZ À PESMES,
PLUS BEAU VILLAGE
DE FRANCE

Dominant l’Ognon du haut de son promontoire, Pesmes est l’un des Plus Beaux
Villages de France. Arpenter ses trajes et ses ruelles revient à se livrer à un
véritable voyage dans le temps : hôtels particuliers, maison royale, portes de
défense…Laissez-vous guider au cœur de cette Cité de caractère de Bourgogne-
Franche-Comté, labellisée Station Verte.

Visite de Pesmes

1h30 environ

3€50 (groupe à partir de 10
personnes)



Ile Art

Visite gratuite
Ouvert 24h/24 et 7J/7
http://www.ileart-sculptures.com/

Quelques suggestions pour compléter votre journée du côté de Pesmes

CONTINUONS LA
DÉCOUVERTE À PESMES

A quelques kilomètres de Pesmes,
déambulez au milieu d’œuvres d'art et
sculptures contemporaines pour vivre
un voyage sonore et visuel au cœur de
la nature. 

Ile Art à Malans

Forges de Pesmes

06 79 85 59 87
cap.pesmes@free.fr

Plongez au cœur du patrimoine
industriel de Pesmes avec cet
établissement métallurgique fondé en
1660 pour la fabrication d'armes sur
les bords de la rivière l'Ognon.

Forges de Pesmes

Le petit +

Accès libre
Ombragé - Tables de pique-nique

Pour une petite pause agréable,
rendez-vous sur l'île de la
Sauvageonne en bordure de la rivière
l'Ognon. De là, un nouveau point de
vue s'offre à vous !

Ile de la Sauvageonne

http://www.ileart-sculptures.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ognon_%28Franche-Comt%C3%A9%29
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