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AUX PORTES DE LA 			

BOURGOGNE

• Pédaler à son rythme
sur la Voie Bleue®
• Ouvrir la grande malle
aux trésors du patrimoine
• Être promu capitaine
sur la Saône
• S’émerveiller à Vesoul pour
l’artiste Jean-Léon Gérôme
• Consommer un cocktail
d’activités sans modération
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une émotion à vivre...
Suivez la pagination indiquée
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Mouliner

sur la Voie Bleue

En moins d’une décennie, l’étape de la Planche des
Belles Filles est devenue un « classico » du Tour de
France. Pour autant, la petite reine est dans l’ADN
de la Haute-Saône touristique depuis bien plus
longtemps. Une nouvelle illustration traduit cette
effervescence en faveur du vélo sur la fameuse
« voie bleue » et les coups de pédales s’enchaînent
pour densifier la notoriété de cet itinéraire cycliste,
du Luxembourg à Lyon, dont 140 kms le long de la
Saône en Haute-Saône.
Les collectivités partenaires sont engagées dans une
dynamique forte pour achever les derniers aménagements, promouvoir cette véloroute et garantir
aux vélotouristes un niveau de services optimal.
Ainsi de nombreux nouveaux hébergeurs proposant
le gîte et parfois le couvert, bénéficient désormais
de la marque nationale Accueil Vélo.

Douce bienveillance

Inutile de faire l’école navale avant d’embarquer pour
une croisière sur la Saône ! Cette rivière facilement
navigable pour les néophytes vous tend les bras grâce
à des loueurs proposant des bateaux habitables à
Scey-sur-Saône, Savoyeux et Port-sur-Saône.

↘
INFOS PRATIQUES


→
→
→
→

www.lavoiebleue.com
www.saone-plaisance.com
www.fcnautic.com
www.locaboat.com

mon capitaine !

↙

Le cours paisible de la Saône permet de prendre la
barre de ces embarcations intimistes au terme d’une
rapide prise en main. Le passage des écluses nécessite
juste une initiation théorique express et simplissime
et vogue le navire pour une escapade d’un jour ou
plus si affinités. Par leur rythme doux et apaisant,

ces séjours en house-boat sont empreints de sérénité et aiguisent le regard sur la nature environnante.
L’échelle du temps s’étire, idéal pour savourer les
espaces naturels sauvages et préservés, traverser
des mini-ports où pendant l’hivernage des artisans
élevés dans la culture fluviale retapent des bateaux.
Et parfois, divine surprise, apparaissent des écrins
majestueux, des quais historiques de Gray au grandiose château de Ray enlaçant la Saône avec une
douce bienveillance.

→ Tourisme fluvial
©Y.Goux
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Attablé sur le pont supérieur !

Via Francigena : Rome à l’horizon!

Arrivé sur le quai Mavia à l’été 2020, le bateau promenade
« l’Audacieux », fabriqué sur le chantier naval franco-suisse de Villers
le Lac par la famille Michel, permet à ces professionnels de passer
dans une nouvelle dimension. Ce 40 tonnes de 19 m de long sur
5 de large, est désormais écologique, avec quatre moteurs
électro-solaires de 25 kilowatts chacun. Climatisé ou chauffé
selon la météo et disposant d’un pont supérieur, il permet des
virées direction Mantoche avec retour sur Gray avec passage de
l’écluse et des aller-retour jusqu’à Rigny. Il propose aux visiteurs
des croisières classiques, mais aussi des versions avec déjeuners
et dîners à bord.

L’évêque de Canterbury, au sud de l’Angleterre,
a tracé à la fin du premier millénaire la Via
Francigena, plus ancienne que l’autoroute
pédestre de Compostelle qu’elle croise d’ailleurs
à Bucey-lès-Gy. Ainsi, la Haute-Saône se trouvet-elle depuis sur la route de Rome. L’Association
européenne des chemins de la Via Francigena
(AEVF), codirigée par une élue de Champlitte,

œuvre au développement de cet itinéraire connu
et apprécié des amateurs de grande randonnée
sous l’appellation de GR145.
Labellisé « Itinéraire Culturel du Conseil de
l’Europe » depuis 1994, cet itinéraire
connait un développement constant.

www.viefrancigene.org
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www.vedettesduvaldesaone.com

1

2

On se prélasse à la plage
Décoiffant non ? Une charmante plage familiale et surveillée
au milieu des champs ! En lisière de la voie bleue, la plage
d’Autet vous tend les bras. Après les moulins et le château,
vous débouchez sur la sortie d’une boucle harmonieuse de la
Saône. Ce site est valorisé depuis 1937, l’époque bénie des
congés payés ! Autant dire que depuis, chaque année, ses
promoteurs trouvent de nouvelles commodités pour enrichir
l’offre : food-truck, location de paddle, projection de films
le soir, concerts. À tout instant il se passe quelque chose, et
les hérons sauvages du quartier ne s’en plaignent même pas !

www.entresaoneetsalon.fr
1. Gray l'Audacieux ©vedettesduvaldesaone 2. Plage d'Autet ©destination70
3. Via Francigena ©Leslie Maussang 4. Sentier d'interprétation des pierres séches ©OT4R

4

Les sens dessus dessous
On se rappelle le sketch de Raymond Devos
« sens dessus dessous », mais quoi de mieux
de quitter son appartement pour s’aérer
et éveiller ses sens entre bords de Saône et
pierres sèches et vignes de Champlitte. Ce
sont au total quatre parcours initiatiques qui
permettent de mesurer combien l’homme a

façonné les paysages. Ces vadrouilles pédagogiques constituent de mini-randonnées à la
fois novatrices et ludiques car elles s’articulent
autour d’une quête de sens, entre nature et
patrimoine.

www.entresaoneetsalon.fr
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Découverte
du patrimoine
GRAY

Faire escale

On l’oublie souvent, mais aux lendemains d’un incendie qui ravagea la cité médiévale de Gray, c’est la
comtesse Jeanne de Bourgogne, future reine de France,
qui s’attela à reconstruire ce port stratégique. Au-delà
de l’image de carte postale des bateaux où l’on sautait
d’un pont à l’autre dans cette effervescente cité de
caractère aux quais majestueux de ce qui fut le 4° port
fluvial de France, Gray recèle mille et un mystères. Il
suffit par exemple de s’égarer dans son musée, considéré comme l’un des plus beaux de l’Est de la France.
On y découvre aussi le destin de ses mécènes comme
Albert Pomme de Mirimonde, président de la Cour des
Comptes au XXe siècle ou le préfet Edmond Pigalle qui
porte le nom d’un quartier canaille de Paris ! Ainsi des
tableaux offerts par ces graylois de cœur ou d’adoption, de James Tissot au préromantique Pierre-Paul
Prudhon, circulèrent dans le monde entier.

↘
INFOS PRATIQUES
→V
 isites guidées sur réservation auprès
de l’office de tourisme
→C
 haque mardi de juillet et août, la visite
guidée est suivie d’une dégustation de
produits locaux. Sur réservation.

→ www.tourisme-valdegray.com
→ www.musee-baronmartin.fr

à Gray

↙

Ce passé prestigieux de Gray l’entreprenante respire
dans les pores des pierres des maisons des négociants
et dans les trajes, ces venelles envoûtantes qui serpentent entre les villes haute et basse, effleurant la

basilique Notre-Dame ou la tour Saint-Pierre Fourier et
son désopilant escalier pivotant. Impossible d’échapper
aussi à une errance stimulante sur le chemin des créateurs contemporains avant une escale plus archéologique dans le musée du Baron Martin. D’évidence, cette
ville se désire. Il faut savoir laisser son regard vagabonder, s’émerveiller des tuiles vernissées du toit de l’hôtel
de ville ou pousser les portes pour se glisser dans le
théâtre à l’italienne avec son magistral style baroque.
Au-delà de ses coins et recoins, Gray reste aussi une destination phare du tourisme fluvial, une escale recélant
mille et une promesses. La plus romantique remonte à
un peu plus d’un siècle quand le poète français Francis
Carco, caporal vaguemestre mobilisé pendant la guerre
14-18 dans le port haut-saônois, donna rendez-vous
à Gray à son amoureuse, l’écrivaine néozélandaise
Katherine Mansfield. Cette épopée sentimentale en
forme d’amour impossible sera relatée par l’inconsolable Katherine dans le livre « Un voyage indiscret »,
comme une escale fleur bleue qui aujourd’hui encore
attire des touristes néozélandais ou australiens.

→ Voie bleue V50
©Guillaume Robert-Famy
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Ray, un château en majesté
Même s’il est resté plus de 10 siècles dans la même famille, la plus
belle histoire d’amour, est contemporaine. Depuis 2016, le château de Ray-sur-Saône est orphelin de sa dernière comtesse, Diane
Baconnière de Salverte. Peu avant sa disparition, cette grande
dame élégante, raffinée et discrète, a mis en ordre ses affaires et
offert ce joyau au département. Ce cadeau n’a rien d’étonnant
tant sa famille a vécu plusieurs siècles en étroite harmonie avec
la population locale. Le contenu, mobilier et tableaux, en fait un
véritable joyau dans son état d’origine, situé dans un magistral
parc arboré de magnifiques essences.

www.destination70.com

n
©Christine Spoh
Salade sauvage

Pinot noir
Champlit

2

Champlitte : Ay caramba. !
Le musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte fondé en
1957 par Albert et Félicie Demard, synthétise à lui-seul la vocation
voyageuse de cette commune et son attirance magnétique pour
l’Amérique latine. Dans un livre témoignage, leur fils Jean-Christophe retrace l’époque douloureuse où ces villageois de Champlitte victimes de mauvaises récoltes successives, s’exilèrent au
Mexique, ce nouveau monde où ils fondèrent en 1833 Jicaltepec.
Ainsi au cœur du château qui abrite ce musée, au milieu des outils,
des fenaisons ou de la reconstitution d’une salle de classe, on
tombe sur une section dédiée aux « rêves mexicains ».
Champlitte accueille également le musée des Arts et Techniques,
créé en 1992 et situé à quelques centaines de mètres du château,
qui raconte la révolution industrielle en Haute-Saône entre 1880
et 1920.

te ©OT4R
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serts
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rou
its
fru
à base de
olles.
de Kirsh de Fouger
Il peut aussi amener
fondue
du peps à une bonne
au fromage.

Ce n’est pas un hasard si depuis 2010,
la gastronomie française fait partie du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Cette distinction
est célébrée dans le territoire des Quatre Rivières.
Les producteurs locaux magnifient
avec gourmandise les produits du terroir :
salade de gaillet gratteron, de lampsane,
de stellaire ou d’herbes sauvages à Recologne-lès-Ray,
bourguignon de bison de la ferme de la Marquise,
fromage et yaourts de brebis à Fouvent-Saint-Andoche,
le tout arrosé de thé vert entre Saigon
et Dampierre ou bière blanche épicée de Membrey.

www.musees.haute-saone.fr
1. Château de Ray-sur-Saône ©Guillaume Robert-Famy
2. Château du musée de Champlitte ©sjeanpierre
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Découverte
du patrimoine
VESOUL
...au pays des merveilles

2

Un esprit artistique souffle dans la ville et ne la quitte pas. Les beaux
jours venus, on pourrait reprendre la chanson de Nino Ferrer « On
dirait le sud ». Car dans les ruelles anciennes rénovées, les nombreuses
terrasses rivalisent de convivialité au centre ancien où les commerçants indépendants expriment leur originalité. Les marchés nocturnes
les vendredis, les concerts au kiosque les dimanches, seront autant
d’occasions de flâner dans le centre historique parsemé de nombreux
hôtels particuliers et de trajes à découvrir. Sans oublier des escapades insouciantes au Jardin anglais, labellisé Jardin Remarquable avec
ses 850 essences. A ne pas manquer, dès le début de l’été, Vesoul
sort de sa chrysalide ! Ciels originaux à découvrir, marelles colorées,
espaces ludiques et merveilleux pour les petits et les grands, grand
livre de conte, surprises, selfies à gogo et sourires au cœur… Vesoul
se réapproprie son patrimoine et se réinvente sur le thème du pays
des merveilles !

↘
INFOS PRATIQUES

www.vesoul.fr

↙

Une qualité de vie...

1. Ville de Vesoul ©CAV
2. « La Vérité sortant du puits »
©CAV
3. Musée Georges Garret
©Studio Gamélon

La capitale haut-saônoise a la tête dans les étoiles. Honorée dans le Guide Vert
Michelin sur les critères entre autres d’harmonie des paysages, de charme et de
qualité de l’accueil, elle a obtenu sa première étoile. « T’as voulu voir Vesoul, et on
a vu Vesoul »… Ici, le légendaire Jacques Brel est mis à l’honneur. Un portrait géant
réalisé par l’artiste Pink Art Roz habille la façade d’un immeuble. Le regard du célèbre
chanteur vous accueille à Vesoul, ville à l’effervescence culturelle qui bichonne le street
art en liaison avec l’ECAU [Espace contemporain d’art urbain]. L’artiste Andrea Ravo
Mattoni, passé maître à la bombe aérosol, a revisité une œuvre de Jean-Léon Gérôme,
artiste emblématique vésulien du XIXe siècle et adulé aux Etats-Unis. « La Vérité sortant
du puits » en taille XXL vous surprend au détour du passage des Annonciades. Ce
travail de passeur trouve toute sa logique dans une volonté subtile de relier l’art
urbain à Jean-Léon Gérôme. Ses fresques historiques, religieuses, orientalistes ou
mythologiques sont d’une grande maîtrise technique comme autant d’allégories
picturales. Le réalisateur Ridley Scott s’est même inspiré de l’un de ses tableaux pour
son mythique film « Gladiator ».

3

1

13

Le miracle de l'abbatiale
Une nouvelle fois, il faudrait presque saluer
bien bas un seigneur bourguignon ! Le bourg
ancien de Faverney doit à ce noble devenu
abbé, son appellation de Cité de Caractère
de Bourgogne-Franche-Comté. Il faut remonter au VIIIe siècle pour trouver les traces de
ce qui deviendra l’abbaye aux deux clochers
dont la fameuse église abbatiale Notre-DameLa-Blanche. Dès les beaux jours, les amateurs
de patrimoine se pressent dans ce village et

pas seulement pour célébrer le miracle de l’élévation mystique de l’ostensoir reconnu par le
pape en 1864. L’abbaye a été rachetée par Martin et Henri, deux intrépides Hollandais lancés
dans son épique rénovation. Ils manquent
rarement une occasion d’ouvrir ce joyau et de
fraterniser autour d’une bière qu’ils ont malicieusement baptisée « La Miracle ».

www.ville-faverney.com

2

Saint-Albin : le clou du tunnel

3

C’est la courbe la plus en majesté de la Saône. A Saint-Albin, un tunnel de 681 m de long, typique de l’épopée de la navigation fluviale,
témoigne d’une aventure humaine prodigieuse.
Entre 1838 et 1843, dans cette Haute-Saône troisième département
industriel français, les ingénieurs voulaient faire gagner aux péniches
8 kilomètres et s’affranchir de méandres parfois ensablés. Les travaux interrompus pendant un quart de siècle reprirent à l’époque de
l’annexion de l’Alsace-Lorraine, pour s’achever en 1880. Au départ,
les chevaux tiraient les bateaux, puis on distingue sur les murs des
tunnels d’énormes anneaux et chaînes, vestiges de l’époque où les
mariniers tiraient leurs barges à la main. Même si des plaisanciers et
de rares péniches l’empruntent encore, ce tunnel constitue désormais
une curiosité touristique. Chaque année, de très nombreux visiteurs
s’engouffrent dans ce mystérieux tube de pierre où règne un silence
monacal. Deux bateaux embarquent les visiteurs pour l’aventure :
le Cadet Rousselle, un 60 places, et une fois par mois l’Audacieux
avec son restaurant et son pont supérieur qui flirte avec la voûte. Et
pour ceux qui préfèrent rester à terre, possibilité de se détendre au
bar-restaurant le Barnayout (du nom de la perche des mariniers) ou
de faire une marche digestive sur le sentier d’interprétation sur le
merlon au-dessus du tunnel.

4

1

↘

Un château effervescent
Lové dans un écrin de verdure depuis le milieu du XIIe siècle,
Bougey semble enjamber les époques avec un enthousiasme
de galopin ! Concerts, théâtre, expositions, chasse aux œufs.
Cette effervescence est stimulée par Evelyne et Jean Guyot de
Saint-Michel, héritiers d’une filiation entre Langres et les ducs
de Lorraine. On pourrait y tourner des films de cap et d’épée,
et il n’est pas rare d’entendre des roulements de tambour les
week-ends dédiés aux reconstitutions où s’alignent avec une
nostalgie gourmande des grognards napoléoniens.

www.chateau-de-bougey.com

INFOS PRATIQUES
→R
 éservation de croisière
à l’Office de Tourisme
des Combes à la Saône

www.otc3.fr

↙
1. Château de Bougey ©Marie
Claire Mennetrey
2. Bourg de Faverney ©OTTS
3. Canal de Saint-Albin
©Emmanuel EME
4. Bateau promenade
le Cadet Rouselle ©OTCS
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Passé maître dans l’art de la forge

Escapades entre mammouths et bains romains

Fondeurs, mouleurs, noyauteurs, ébarbeurs ou décocheurs…
Tous ces métiers ont disparu mais ils ont fait la gloire depuis
le XVIe siècle des Forges de Baignes où l’on coulait l’acier avec
allégresse pour fabriquer des fourneaux, des marmites ou en
temps de guerre des boulets de canon ! Ce bâtiment industriel
remarquable a été construit par l’architecte local Jean-Antoine
Guyet, élève et disciple du fameux Claude Nicolas Ledoux,
concepteur des royales salines d’Arc-et-Senans. De cette
manufacture emblématique de la Haute-Saône innovante et
laborieuse, il reste de beaux vestiges avec la maison du maître
de forge et la Font, exsurgence d’eaux souterraines.

Du chauffage central par le sol au 1er siècle !
Depuis sa découverte en 1968, de jeunes
archéologues jouent du coude pour explorer les
thermes de la villa gallo-romaine de Jonvelle. Ce
spot archéologique unique en Franche-Comté
constitue un marchepied idéal pour remonter
le temps jusqu’à la préhistoire du côté de Bour-

guignon-lès-Morey. C’est en voulant agrandir son
jardin en 1989, qu’un habitant a mis au jour une
grotte où patientaient depuis des millénaires 18
mammoutheaux et 96 hyènes des cavernes.

www.jussey-tourisme.com

3

www.afb70.wordpress.com

1

4

2

Nouveauté 2022, le territoire se consomme
également en mode Explor Games®. Entre jeu
de piste, escape game et randonnée, menez
l’enquête en famille et vivez Vesoul – Val de
Saône autrement ! Sigéric et Colomban se
mettent en scène pour vous faire découvrir de
manière ludique plusieurs sites parmi lesquels
le Château de Ray-sur-Saône, le bourg de
Champlitte, le canal souterrain de Savoyeux, la

La Rochère : au top du raffinement

↘

Sigéric, au pays des 4 rivières
forêt de Renaucourt ou encore une balade dans
le bourg de Dampierre-sur-Salon. Animation
gratuite et accessible de 7 à 77 ans, « Sigéric au
pays des 4 rivières » vous offre une immersion
dans la petite et la grande histoire. A consommer
sans modération…

www.entresaoneetsalon.fr

TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
LE JEU

↙

1. Forges de Baignes ©OTCS 2. Explor game ©Atelier Nature - Sigéric ©Atelier Nature
3.Thermes gallo-romain, site archéologique de Jonvelle ©LeFoyer 4. Cristallerie de la Rochère ©S. Dondicol

Difficile d’enjamber les siècles et de garder une
âme moderne et conquérante. C’est pourtant
ce tour de force que réussit depuis 1475 les
cristalliers d’art de la Rochère. Leurs créations
en particulier dans les arts de la table, restent
très prisées, notamment en Asie. L’innovation et une certaine modernité intemporelle
constituent la marque de fabrique de cette
vénérable institution dont la griffe est entrée
dans l’imaginaire français, identitaire et sym-

bole de raffinement comme sa collection de
verres marqués d’une élégante abeille. On
retrouve aussi les briques de verre utilisées par
le mythique architecte Le Corbusier, ou plus
récemment des répliques de carreaux de verre
façon station de métro dont plus d’un million
d’exemplaires uniques habillent la plus grande
station du monde à Chatelet-les Halles à Paris.

www.larochere.com
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Activités
ludiques

pour tous les âges

Autour, sur et dans l’eau !
Avec en point d’orgue, le Ludolac, espace aquatique de
2,8 hectares enchante petits et grands, avec son grand bassin,
son toboggan géant de 57 m, sa rivière rapide et son bassin à
bulles. Sur les berges du lac, farniente quasi azuréen, avec détail
rare dans l’est de la France, une plage de sable fin !
Après un tour du lac en Rosalie, pour ceux qui ne tiennent pas en
place de nombreux circuits permettent de s’évader à pied dans
une nature préservée jusqu’à la réserve ornithologique. Une partie de pêche vous tente ? C’est possible avec les espaces dédiés
spécifiquement. Les balades peuvent aussi se faire à vélo pour
rejoindre les principales voies cyclables. Une petite glace, une
friture, une salade comtoise, après l’effort, le réconfort sur les
terrasses des restaurants situés de part et d’autre du lac. Et pourquoi pas, un séjour au nouveau camping du groupe SEASONOVA
à l’esprit nature..

2
1

Le Lac Vesoul Vaivre
En contrebas de la colline de la Motte et de
ses vignes, la base de loisirs de Vesoul-Vaivre
est un espace naturel dédié aux activités de
plein air. Depuis 10 ans, ce petit joyau monte
en puissance de par la variété des activités proposées avec un slogan enjôleur : autour, sur
et dans l’eau ! A deux pas du centre-ville de
Vesoul, c’est un atout formidable niché dans
un écrin naturel de plus de 50 hectares. Vesoul
Agglo Beach et ses ateliers sportifs : escalade,
mini-golf, pratique des sports collectifs sur un
terrain de sable, mais aussi les pédalos, kayaks,
canoës, planches à voile, dériveurs, catamarans et les multiples disciplines liées au vent
proposées par une base nautique dynamique
qui profite d’un spot reconnu des amateurs.

3

↘
INFOS PRATIQUES

www.vesoul.fr

↙
1. Lac Vesoul-Vaivre
2. Ludolac ©Jack Varlet
3. Terrain Vesoul Agglo
Beach ©CAV
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Le vélo électrique remet en selle
C’est une histoire de fidélité et un petit plaisir renouvelé pour
les professionnels du tourisme de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.
Chaque année, ils reçoivent une carte postale amicale d’un cyclotouriste qui n’a pas oublié l’accueil local lors d’un périple à vélo
en 2017 de sa Drôme natale vers une station thermale vosgienne.
Le vélo fait ici partie de l’ADN et depuis peu, le vélo électrique
remet en selle les touristes grâce à la possibilité de louer des vélos
à assistance électrique à l’office de tourisme. Il y a les formules
de location classique mais aussi les variantes avec pique-niques
pour déguster La Voie Bleue en et avec douceur. Et pour ceux qui
veulent emprunter des chemins de traverse, l’application pour
smartphone Naviki propose 8 boucles à la découverte des périphéries de la Saône sauvage.

www.otc3.fr

2

1

Dans les entrailles
↘

d’une terre intacte
La magie provient dit-on de ce temps suspendu, de ce sentiment
d’une immersion où plus rien ne compte, si ce n’est l’émerveillement.
Le puits des Petites Chailles découvert en 1946 à Arbecey constitue
sans doute la cavité la plus magistrale de la Haute-Saône souterraine.

INFOS PRATIQUES

L’office de tourisme propose l’été une exploration par groupe de 8
personnes maximum, de 12 à 65 ans. Après une descente en rappel
assez facile, on rampe un peu et l’aventure revigorante à une température constante de 10° commence par des boyaux où l’on progresse les pieds dans l’eau pour déboucher sur des salles magistrales.
Emerveillement garanti devant une galaxie de stalactites, stalagmites
et autres concrétions s’étirant jusqu’à 15 mètres de haut. Le guide
Jean-Marc Rias n’a pas son pareil pour détendre l’atmosphère avec
d’aimables anecdotes. Mais le plus magique est ailleurs, lorsqu’il suggère d’éteindre les lampes. Soudain, dans une féerie noire intense,
la petite musique virevoltante de la rivière souterraine reprend son
refrain millénaire.

→ Complexe aquatique
les Jardins de l'Étang
à Noidans-le-Ferroux.
Ouvert de juin à septembre.
Activité dès premier âge.

www.jussey-tourisme.com

→D
 écouvrez les sorties
spéléologie au Gouffre
d'Arbecey à partir de 12 ans.

↙
1. Spéléologie à Arbecey
©Damien Grandcolas
2. La Voie Bleue V50
©Michel Joly
3. Activités aquatiques
©OCTS

Les familles reines du plein air !

3

Les familles sont choyées du côté de Scey-sur-Saône-et-SaintAlbin, petite commune où le complexe aquatique témoigne de
l’esprit pionnier en matière de plein air. Une même inspiration
novatrice d’un maire- rêveur souffle à Noidans-le-Ferroux où
les Jardins de l’Etang dégainent des équipements dignes d’une
métropole : mini-golf, foot-golf, swin-golf, toboggans à foison,
trois bassins dont un à jet d’eau, coins d’ombre pour les parents.
Les amateurs de farniente rafraîchissant viennent désormais de
loin. Ils peuvent aussi louer des canoës à Traves à Saône Valley,
s’écarter de la rivière pour explorer ses lisières en s’adonnant
au géocaching (nouvelle appellation branchée de la chasse au
trésor) ou confier les enfants aux pêcheurs avec des formules
découverte où les petits repartent avec leurs cannes ! Souvenir
indélébile assuré !

www.otc3.fr
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Des méandres magnétiques
Dans les méandres de la Saône sauvage entre Jonvelle et Ranzevelle, des Hollandais en canoë se la jouent David Crockett. On
peut même y bivouaquer avec la bénédiction de l’office de tourisme. À quelques dizaines de kilomètres de sa source vosgienne,
elle coule avec nonchalance au cœur d’une nature préservée. Les
habitants des villages alentours vivent depuis leur tendre enfance
dans l’intimité de la rivière où leurs maîtres d’école les emmenaient
s’imprégner de la quiétude de ce berceau de la biodiversité. Cette
intimité est quasi filiale et beaucoup y reviennent, attirés par le
magnétisme de cette escapade insouciante.

www.jussey-tourisme.com
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Le spot historique

3

des congés payés
Au XIIe siècle déjà, la noblesse bourguignonne, et notamment Alix
et Hugues de Chalon, adoraient mettre le cap sur leur seigneurie de
Port-sur-Saône.
L’histoire ne dit pas s’ils disposaient à l’époque de toutes les commodités aujourd’hui disponibles à proximité de l’ile de la Maladière :
bateaux de locations, canoës, parcours de santé, roulottes, mobilhomes, piscine municipale, parc animalier avec daims et lamas…
La douce épopée du plein air prend néanmoins racine dans la première
partie du XXe siècle dans ce bien-nommé port sur la Saône, avec l’arrivée d’André Lyautey à la mairie. Cet illustre ministre de l’Agriculture
fera partie du gouvernement du Front Populaire de Léon Blum. Ces
fameux congés payés scellent l’avènement de la civilisation des loisirs,
et dès l’après-guerre, le camping de Port-sur-Saône s’imposera comme
un spot de vacances privilégié pour des milliers de franc-comtois.
Depuis, il y souffle une quiétude apaisante dès les beaux jours sur les
rives rafraîchissantes de la Maladière.

↘
INFOS PRATIQUES
↓R
 etrouvez le parc animalier
de la Maladière en visite libre

www.portsursaone.fr

Par amour des carpes…
Il n’est pas rare certains jours, et parfois même au clair de lune,
d’entendre des clapotis de surface et d’apercevoir des pêcheurs
s’enfonçant jusqu’à la taille, enlaçant une carpe géante qu’ils raccompagnent dans l’eau en douceur. Formés dans d’anciennes
sablières, les étangs de Breurey-les-Faverney, offrent 75 hectares
d’une nature sauvage et préservée. Des barbecues sont installés à
demeure. On y pêche toute l’année, on s’y détend, on y campe.
Moins rustique et plus chic, on peut aussi séjourner à proximité au
château de Breurey tenu avec un certain sens du standing par un
couple franco-britannique ayant succombé au charme irrésistible
de cet havre préservé de fraîcheur.

2

→D
 escentes de la Saône
en canoës en individuel
ou en groupes (jusqu'à
15 personnes). Locations pour
2h, à la 1/2 journée, journée,
week-end ou plus ....

↙
1. Canoë sur la Saône
©Adobe Stock
2. Etang de Breurey jeunes
pêcheurs ©FNPF
3. Port-sur-Saône ©Y.Goux

www.breurey.fr
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Office de Tourisme des COMBES A LA SAÔNE
www.otc3.fr
info@otc3.fr
03 84 68 89 04
Office de Tourisme VAL DE GRAY
www.tourisme-valdegray.com
tourisme@cc-valdegray.fr
03 84 65 18 15
Office de Tourisme des 4 RIVIÈRES
www.entresaoneetsalon.fr
ot4rivieres@gmail.com
03 84 67 67 19
Office de Tourisme TERRES DE SAÔNE
www.cc-terresdesaone.fr
tourisme.portsursaone@gmail.com
03 84 78 10 66
Maison du Tourisme de VESOUL
www.tourisme.vesoul.fr
service.tourisme@vesoul.fr
03 84 78 07 82
JUSSEY Tourisme
www.jussey-tourisme.com
contact@jussey-tourisme.com
03 84 92 21 42
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