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Malgré le soin apporté à la réalisation de ce guide, celui-ci ne peut constituer un document contractuel,  
les Offices de Tourisme du Val de Gray, Mirebellois et Fontenois, Cap Val de Saône et Rives de Saône 
déclinent toute responsabilité quant aux modifications ou erreurs éventuelles qui s’y seraient glissées.  
Les informations contenues dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

En complément de ce guide, vous trouverez sur la Carte 
Val de Saône Vingeanne Bourgogne Franche-Comté
 de nombreuses informations pratiques concernant :

SE DÉPLACER  
(TRANSPORT / VERSCHIEBEN) 

Les itinéraires de RANDONNÉE PÉDESTRE  
(WALKING / WANDERN)

Les voies VÉLOROUTES  
(BICYCLE TOURING / FAHRRADWEG)

Les ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 
(OUTDOOR ACTIVITIES / BETÄTIGUNG IN DER NATUR)

Les PORTS ET HALTES NAUTIQUES  
(PORTS AND STOPOVERS / HAFEN UND ANLEGESTELLEN)

CAMPING-CAR  
(CAMPING-CAR / WOHNMOBIL)
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Sports & loisirs
Sport and Leisure 
Sport und Freizeit

On bouge !
Activités aériennes page 34
Baignade pages 34 - 35
Cinéma page 36
Equitation - Randonnée équestre 
pages 36 - 37
Location de bateaux page 37
Location de vélos page 38
Promenade en bateau page 38
Ski nautique page 38
Tennis page 39
Voile page 39

Patrimoine 
Heritage / Erbe 

Sites à Visiter
Vestiges et musées… 
Promenade à travers  
les siècles.
Pages 4 à 19

Artisanat 
Handwork / Handwerk
 

Tout un art !

Artistes et artisans vous 
invitent à la découverte de leurs 
ateliers et de leurs trésors… 
Pages 46 à 51
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Arceau B4
Château d’Arcelot 
Arcelot’s Castle / Arcelot Schloss
Ancienne demeure de parlementaires, 
le château d’Arcelot est la première 
construction néo-classique de Bourgogne 
(1765). On peut y voir l’un des plus beaux 
salons de la région orné de stucs colorés.  
Le château est toujours habité par la famille 
de Loisy qui s’attache à conserver au lieu 
tout son cachet. Parc paysager avec étang, 
pavillon chinois, arboretum, animaux et 
pigeonnier, Orangerie (1811).

Visites parc et château pour les groupes 
uniquement toute l’année sur rendez-vous.  
Pas de visite pour les individuels.

Tél. 03 80 37 00 37
www.arcelot.com

Autrey-lès-Gray E3
Eglise / Church / Kirche
12è et 13è siècles, érigée dans la période  
de transition entre roman et gothique,  
elle traduit l’influence bourguignonne.

Tél. 03 84 32 31 53

Auxonne D7
Auxonne ville historique 
Auxonne historic town / Historische Stadt
Visite guidée de la ville sur réservation en 
Français, Anglais, Allemand et Espagnol. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Patrimoine 
Heritage / Erbe
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De Fontaine-Française à Seurre, l’architecture  
offre un éventail de styles représentatifs de chaque région  
au fil des siècles. Les imposants châteaux de la Vingeanne 

laissent place aux murs de brique rouge qui déjà 
annoncent les couleurs de la Bresse.

Petits et grands moments  
d’inspiration au fil du temps

Église Notre-Dame (MH) 
Church / Kirche
Église paroissiale aux allures de cathédrale, 
de style bourguignon, elle fut construite 
entre le 12è et le 14è siècle, augmentée 
d’un portail gothique flamboyant au 16è 
siècle, puis remaniée au 19è siècle. Sa flèche 
culmine à 77 m, visible de la campagne 
alentour. A l’intérieur le mobilier date 
principalement du 16è siècle. Parmi les 
statues, la Vierge au raisin (15è siècle) est 
une des plus belles madones de l’école 
bourguignonne.

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h  
à 18h. Brochure disponible à l’Office de Tourisme 
et à l’intérieur de l’église.  
Visite accompagnée de la tour tous les vendredis 
pendant la saison touristique. Réservation à 
l’Office de Tourisme. Limité à 15 personnes par 
visite.

Le Château Louis XI (ISMH) 
Castle / Schloss
Louis XI fit construire cette forteresse à 
partir de 1480, après la conquête de la 
Bourgogne, pour surveiller la frontière 
de la Franche-Comté. A cette époque le 
château est moderne, adapté aux progrès 
de l’artillerie ; les tours étaient destinées à 
recevoir des pièces de canon, les bâtiments 
étaient occupés par une garnison de 250 
hommes. Les défenses de cette forteresse 
(ISMH) ont évolué jusqu’en 1870.

Circuit d’interprétation du patrimoine et de 
l’histoire de la ville en lien avec le château. 
Parcours libre.
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Auxonne D7 
L’Arsenal de Vauban (ISMH) 
et les fortifications 
Arsenal / Befestigungen
Cet arsenal d’artillerie est situé au centre 
de la ville, à l’emplacement des anciennes 
halles du 15è siècle. Construit en 1689 
par Vauban, il est un des rares de cette 
époque conservé dans sa totalité. Vauban 
a dirigé, après le vicomte d’Aspremont en 
1678, les travaux de fortification de la ville, 
dont une grande partie est encore visible 
aujourd’hui. Dans la cour de l’Arsenal,  
la sculpture de Jacques Perraut « Auxonne 
place forte » a été installée en 2007,  
Année Vauban.

Auxonne site Napoléonien 
Auxonne Napoleonian site 
Napolenischen Stadt
Le séjour de Bonaparte à Auxonne en  
1788-1791 a fortement marqué l’histoire 
de la ville. Aux « Cazernes », aujourd’hui 
Quartier Bonaparte, sa chambre  
est conservée. Sa statue de bronze  
par Jouffroy orne la place depuis 1857.  
Le Chêne Napoléon, la Chapelle  
de La Levée (MH) à Tillenay gardent l 
a mémoire de ses promenades.

Circuit « Bonaparte », disponible à l’Office de 
Tourisme.

Le Barrage / Dam / Damm
Conçu par l’ingénieur Poiré, il fut  
l’un des plus longs barrages à aiguilles  
conservé en France. Automatisé en 2011,  
l’ancien ouvrage reste visible l’été depuis  
le belvédère sur la Saône, situé avenue  
de la Gare.

Bagnot A9
Eglise de la Nativité / Church / Kirche
L’église de Bagnot peut à juste titre 
s’enorgueillir de ses fresques.  
Un ensemble unique orne voûtes et murs  
de l’ancienne église.

Ouverture automatique pour la visite.

Beaumont- 
sur-Vingeanne D3
Château de Beaumont-sur-Vingeanne 
Beaumont-sur-Vingeanne’s castle 
Beaumont-sur-Vingeanne schloss
Une « maison des champs » coiffée  
de tuiles vernissées, aussi élégante  
qu’un hôtel particulier parisien, édifiée 
en 1723 par l’abbé Jolyot, chapelain du roi 
Louis XV. L’harmonieuse façade classique 
cache en réalité trois étages dont un 
vestibule octogonal couvert de boiseries 
avec allégories, coquilles et arbalètes  
et un grand salon donnant sur un parc  
de 6 hectares.

Visites en juillet et septembre du lundi au 
samedi de 14h30 à 18h30. Autres ouvertures 
exceptionnelles sur rdv. 
Tél. 03 80 47 74 05
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Le jeune lieutenant Bonaparte  
apprit son métier d’artilleur durant 
son séjour (1788-1791) à l’école Royale 
d’Artillerie d’Auxonne devenue 
aujourd’hui 511è Régiment du Train.
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Bèze C3
Grottes naturelles redécouvertes  
en 1950 
Caves / Grotte
Pendant des siècles, les habitants du village 
venaient se réfugier dans la première salle. 
La rivière souterraine a été découverte  
en 1950 et aménagée en 1972.  
La visite s'effectue à pied et en barque.  
Vous découvrirez une eau limpide et 
turquoise ainsi que de belles concrétions 
(stalactites, stalagmites...) mises en valeur 
par un éclairage subtil.

Le chalet des grottes vous propose aussi  
une boutique de souvenirs et une buvette.  
AVRIL ET OCTOBRE : les Grottes sont ouvertes 
les weekends et jours fériés: 10h30-12h et 
14h-17h30, et les après-midis des vacances 
scolaires (Zone A: Dijon) - 14h-17h30. MAI, 
JUIN ET SEPTEMBRE : Fermé le lundi, sauf jours 
fériés ou ponts. Ouvert : 10h-12h et 14h-17h45. 
JUILLET, AOUT : Ouverture tous les jours : 
10h-12h et 14h-18h.

Tél. 03 80 75 31 33 
http://beze.fr/tourisme-beze/grottes-village/
decouvrir-les-grottes

Village de Bèze 
Bèze’s village tour / Dorf
Ce village tire son nom du mot celte  
« Bezw », qui signifie « rivière à  
la source » : le bourg étant construit  
près de la résurgence de la Bèze.  
Le Chanoine Kir fut curé à Bèze  
de 1910à 1924 puis maire de Dijon  
après la seconde guerre mondiale.  
Pour découvrir ce beau village médiéval, 
parcourez Bèze à travers ses ruelles  
encore empreintes de la vie industrielle  
et artisanale d’autrefois, à la découverte  
de l’église Saint-Rémi, des maisons  
à colombage, de l’abbaye Saint-Pierre de 
Bèze... Enfin, ouvrez les portes  
des ateliers artisanaux de la ville,  
faites la connaissance des figures locales, 
puis posez-vous en terrasse pour une 
halte gourmande dans l’un des fameux 
restaurants du village... La promesse  
d’une journée agréable !

En juillet et août des visites du village sont également 
programmées tous les weekends à 15h au départ des 
Grottes. Des visites peuvent être organisées toute 
l’année pour des groupes, sur réservation. 

Tél. 03 80 75 31 33 (d'avril à octobre) 
03 80 75 30 84 (de novembre à mars) 
www.beze.fr
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Bèze C3 
Abbaye Saint-Pierre de Bèze
Abbey / Abtei
Fondée en 630, l’abbaye bénédictine Saint-
Pierre de Bèze est l’une des plus anciennes 
de Bourgogne. Ses bâtiments subsistants 
sont les témoins d’une histoire qui embrasse 
plus d’un millénaire, du début du VIIe s. à 
la Révolution Française, où elle fut vendue 
comme bien national. Visite de l’Abbaye, du 
Parc et du Jardin de fleurs (dont 240 variétés 
de roses anciennes), avec un guide de visite 
gratuit fourni (bâtiments, parc et jardins).
Ouverture pour les « Rendez-vous aux jardins », en 
juillet et en août, et pour les journées Européennes 
du patrimoine. Pour plus d’informations sur les 
tarifs d’entrée et les ouvertures exceptionnelles, 
consulter le blog de l’abbaye mis à jour régulièrement. 

Tél. 06 17 64 24 41
http://abbayedebeze.blogspot.fr

Église Saint-Rémi de Bèze 
Church / Kirche
Style roman et gothique, ouverte de juillet  
à septembre. Plusieurs fois remaniée, 
détruite et incendiée 7 fois, dernière 
restauration en 1993. Mobilier classé. 
Ouverte de juillet à septembre.Visites commentées 
en français sur rendez-vous, groupes acceptés, accès 
personnes à mobilité réduite.
Tél. 06 17 64 24 41

Blagny-sur-Vingeanne D3
Château de Blagny / Castle / Schloss
Ancienne dépendance de l’abbaye de 
Bèze, le château de Blagny-sur-Vingeanne, 
propriété de la famille de Saulx en 1607, fut 
vraisemblablement détruit par l’armée de 
Gallas qui saccagea le village à plusieurs 
reprises. Reconstruit en 1765, il est dans 
le style des constructions de cette époque. 
Diverses parties sont classées, dont son 
magnifique parc. 
Visites possibles sur demande. 
Tél. 03 80 47 70 67

Brazey-En-Plaine B8
Eglise Saint-Rémy / Church / Kirche 
Eglise du 19è siècle classée monument 
historique. Façade monumentale avec porche 
ouvert par une arcade en plein cintre.  
Bel ensemble de peintures du 17è siècle.

Visite libre gratuite. 

Broye-Aubigney-
Montseugny E5
Eglise Saint-Rémy / Church / Kirche 
L’église de Montseugny possède une crypte 
romane et un tympan remarquable du  
13è siècle représentant le Christ en gloire  
et les évangélistes.

Cheuge D4
Pont-levis / Drawbridge / Zuglorücke 
Un superbe pont-levis versant de type Eiffel, 
construit en 1887, en fer peint en gris,  
à tablier à claire voie en bois, culées en 
pierre de taille. C’est près de ce pont-levis,  
à la ferme du moulin, que fut tourné le film 
« la Veuve Couderc » avec Simone Signoret 
et Alain Delon.

Tél. 03 80 47 71 70
mairie.cheuge@wanadoo.fr
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Dampierre-et-Flée D3
Église du 12è siècle / Church / Kirche
Abrite « L’Adoration des Bergers », toile du  
17è siècle. attribuée au peintre bourguignon 
Tassel et récemment restaurée par l’Atelier 
Laxenaire (meilleur ouvrier de France).  
A noter que l’église incendiée a servi de 
linceul à la population du village en l’an 1636, 
année de l’invasion autrichienne du général 
Gallas (épisode de la guerre de 30 ans).
Visitable en permanence. 
Tél. 03 80 47 74 45

Fontaine-Française D2
Le Château de Fontaine-Française 
Castle / Schloss
Classé parmi les plus beaux châteaux  
de la région, il incarne la perfection 
classique des grandes demeures françaises 
du siècle des Lumières. Du vaste parc 
architecturé de tilleuls taillés en portiques 
au corps de logis de style Louis XV  
avec mobilier et décoration d’époque,  
il offre une remarquable unité de style.  
Dans les salons d’apparat, la salle des 
gardes et les appartements, flotte le 
souvenir de ses belles châtelaines,  
Honorine de Grimaldi, princesse de Monaco 
et Madame de Saint Julien qui tenait  
un salon littéraire brillant fréquenté  
par Voltaire et Madame de Staël.
La saison se déroule du 1er juillet au 30 
septembre. En juillet et en août, le château et 
le parc sont ouverts du Mercredi au Dimanche 
inclus, de 10h à 12h et de 14h à 18h. En 
septembre le château et le parc sont ouverts tous 
les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Accès libre au parc. 
Tél. 03 80 75 80 40 
www.chateau-fontaine-francaise.fr

Fontaine Henri IV / Fountain / Brunnen
A environ un kilomètre du centre-ville  
en direction de Gray, se trouve  
un monument construit en 1750  
et rappelant la victoire d’Henri IV  
sur l’armée du Connétable de Castille  
et de Mayenne. Lavoir du 12è siècle  
en face du château.

Gray F3
Bibliothèque patrimoniale 
Library / Bibliotheke
Mitoyenne de l’hôtel de ville, la bibliothèque 
abrite de précieux manuscrits et des 
incunables provenant essentiellement  
des couvents de la ville et de ses environs, 
confisqués à la Révolution, ainsi que des 
ouvrages remarquables acquis au 19è siècle.
Place Charles de Gaulle
Visite sur réservation au Musée Baron Martin.

Lavoir (19è siècle) 
Wash house / Waschhaus 
Cet ancien lavoir daté de 1825, fut déplacé 
d’un village des environs (Mont-le-Frasnois). 
Ile Sauzay

Tour du Paravis (14è siècle)  
Paravis Tower / Turn
Seul élément subsistant du château 
médiéval, la tour, autrefois dite  
« du Paradis », sert aujourd’hui d’entrée 
au jardin du Musée Baron Martin.
Rue E. Pigalle
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Gray F3 
Hôtel-Dieu (18è siècle) 
En 1715, Louis XIV, par lettres patentes, 
autorisait la construction de l’Hôtel Dieu, 
achevé en 1747. Le bâtiment est agencé 
autour d’une chapelle aux fresques 
remarquables, avec son maître-autel classé 
monument historique. La pharmacie, datée 
de 1722, est dans son jus et conserve  
119 pots en faïence des 18è et 19è siècles.

Grande Rue
Visite de la chapelle et de la pharmacie sur 
réservation à l’Office de Tourisme Val de Gray.

Basilique Notre-Dame (16è siècle) 
Basilica / Basilika 
Edifiée au 15è et 16è siècles, remaniée aux 
18è et 19è siècles, elle est de style gothique 
flamboyant. A l’intérieur : magnifique 
orgue de Valentin et de Riepp, « le Christ au 
tombeau » de Claude Lullier, « l’arbre 
de Jessé » (arbre généalogique de Jésus).

Place de la Sous-Préfecture
Visite sur réservation à l’Office  
de Tourisme Val de Gray.

Hôtel de ville (16è siècle)  
City hall / Rathaus 
Classé monument historique, cet édifice au 
toit de tuiles vernissées polychromes est 
emblématique de la renaissance comtoise.

Place Charles de Gaulle
Visite sur réservation à l’Office de Tourisme  
Val de Gray.

Théâtre (19è siècle) / Theatre / Theater
Edifié de 1746 à 1749, il est le type même  
du théâtre « à l’italienne ». Il compense  
la richesse de sa salle de spectacle  
par la sobriété de sa façade sur rue.  
Il est l’oeuvre de J.B. Martin par ailleurs 
architecte du théâtre de Dole.

30 rue Victor Hugo
Visite sur réservation à l’Office  
de Tourisme Val de Gray.

Découverte de la saison culturelle  
sur www.gray.fr

Tour Saint-Pierre-Fourier (16è siècle) 
Saint-Pierre-Fourier Tower / Turm 
A l’arrière de l’hôtel Gauthiot d’Ancier 
subsiste le tour dit de Saint-Pierre-Fourier, 
escalier monté dans un cylindre pivotant 
en bois, il s’agit de l’unique exemplaire 
conservé en France.

Rue du Marché  
(accès rue des Ursules)
Visite uniquement sur réservation à l’Office  
de Tourisme Val de Gray.
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Musée Baron Martin  
Musée de France 
Museum / Museum 
Situé à proximité d’un ancien  
château fort, le musée classé monument 
historique comportant peintures  
et sculptures du 14è au 20è siècle,  
propose des expositions temporaires.

6 rue E. Pigalle
Tous les jours sauf le mardi ; du 2 mai  
au 30 septembre : 10-12h et 14h-18h,  
le reste de l’année 14h-17h ; entrée gratuite  
le 1er dimanche du mois.  
Open from May the 2nd to September,  
the 30th. Everydays except on Tuesday.

Tél. 03 84 65 69 10 
www.musee-baronmartin.fr
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Demandez la brochure à l’Office  
de Tourisme Val de Gray « A Gray  
au cœur de la ville ancienne »  
et découvrez ainsi l’histoire  
de la cité.

Gray peut se prévaloir de 
monuments phares tels l’hôtel  
de ville, la basilique, le théâtre  
à l’italienne, la grande bibliothèque, 
les musées, …

Une promenade à pied vous fera 
revivre son histoire et découvrir 
nombre de ses secrets, vous 
réservant d’étonnantes surprises.

EN ÉTÉ 
« Rendez-vous du terroir » :  
tous les mardis, visites guidées 
et dégustation de produits locaux 
dans une ambiance conviviale  
et internationale.

Rendez-vous à 10h, 3 quai Mavia  
(durée : 2 heures de visite, sur réservation)

TOUTE L’ANNÉE 
Balades commentées sur 
réservation (individuelles et 
groupes) en français, anglais, 
allemand et néerlandais. 
Renseignements et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Val de Gray.
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Gray F3
Musée d’Histoire Naturelle 
Museum / Museum 
Il abrite une vaste collection d’insectes, 
d’oiseaux, de fossiles... Expositions temporaires.

Rue de l’église

Du 1er juillet au 31 août : du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h ; le reste de l’année 
sur rendez-vous. Entrée libre. Sorties et 
animations au sein des « Amis du muséum ». 

Tél. 03 84 65 69 10 ou 03 84 65 06 15 
www.museum-gray.org

Nacia Esperanto Muzeo  
Museum / Museum 
Centre unique en France, comprenant des 
archives et de nombreuses éditions dans 
cette langue universelle.

19 Rue Victor Hugo

Entrée gratuite. Visites guidées sur rendez-vous.

Tél. 03 84 64 87 30 ou 06 21 51 38 69
www.naciaesperantomuzeo.fr

Heuilley-sur-Saône D5
La Maison de l’Eau, de la Pêche  
et de la Nature  
House of water, fishing and nature 
Hauswasser Fischerei und Natur
La Maison de l’Eau, de la Pêche et de  
la Nature est dédiée à l’environnement  
sous toutes ses formes : elle est composée 
d’un espace muséographique qui présente 
la faune, la flore du Val de Saône,  
les poissons des rivières environnantes,  
le matériel de pêche d’hier et d’aujourd’hui 
et une exposition didactique autour  
de l’eau. Le lieu s’est également donné  
une vocation pédagogique affirmée avec  
un espace dédié aux ateliers « Découverte  
et expérimentation » pour les enfants.

Ouvert de 15h à 18h, le mardi, jeudi, vendredi  
et samedi en mai, juin et septembre. Du mardi  
au dimanche, de 15h à 18h en juillet et août.

Stages enfants et adultes, pour connaitre les 
programmes, contacter la Maison de l’Eau.

Rue de la Verpillère  
Tél. 03 80 47 81 37 
mepn@orange.fr
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"RETABLE", qu’est-ce que c’est ?
Elément décoratif et architectural 
surplombant le maître-autel de bon 
nombre d’églises, il tient une place 
importante dans le patrimoine rural 
de Haute-Saône. Ceux de Gray-la-Ville, 
Rigny, Igny, Saint-Broing et Sauvigney-
lès-Gray... sont particulièrement 
remarquables.

Patrimoine 
Heritage / Erbe
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Mirebeau-sur-Bèze C4
Dépot de fouilles Mirebeau 
Archeological remeinds / Ausgrabungen 
C’est à Mirebeau-sur-Bèze que siégea  
la 8è Légion augustéenne. La seule 
forteresse en dur découverte sur  
le territoire français fut érigée ici  
au 1er siècle de notre ère ainsi  
qu’un vaste sanctuaire celtique.  
Les vestiges des fouilles menées  
entre les années 60 et 2000 sont exposés  
à l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme Mirebellois  
et Fontenois

Parcours découverte du Chat Mirabel 
Discovery tour of Chat Mirabel 
Entdeckungsreise 
Découvrez la ville de Mirebeau-sur-Bèze  
en suivant les pérégrinations du chat 
Mirabel : l’histoire mouvementée  
de la ville, les traces des remparts  
de la ville près de la cure, l’architecture 
ancienne, le milieu naturel, les restes  
du château… un parcours ludique  
adapté à tous les âges.
Office de Tourisme Mirebellois  
et Fontenois
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Laissez-vous surprendre par 
l’ensemble du territoire et son  
petit patrimoine. Au fil des villages, 
retables, lavoirs, clochers, cadrans 
solaires et forges…

La découverte des lavoirs  
Arc-lès-Gray, Autrey-lès-Gray, Ecuelle, 
Oyrières, Battrans, Igny, Nantilly, 
Sauvigney-lès-Gray, Saint-Loup-lès-
Gray, Vars, Velesmes...

Le circuit des cadrans solaires  
Autrey-lès-Gray, Gray (basilique, hôtel 
de ville, parc de la maison pour tous), 
Mantoche, Oyrières, Rigny, …



Noiron-sur-Bèze C3
Moulin et haut fourneau de Noiron  
Mill and blast furnace 
Mühle und Hochofen
Le haut fourneau est le dernier construit  
en pierre de taille en France. Barrage, 
turbines anciennes, roue à aube...  
Le moulin a été créé par les moines  
de Bèze en l’an 800. Le Haut fourneau  
date, quant à lui, du 19è siècle. 

Sur la rivière La Bèze 
Visible uniquement de l’extérieur.

Tél. 03 80 36 70 96

Oisilly D4
Le viaduc / Viaduct / Viadukt 
Construit à la fin du 19è siècle pour une voie 
ferrée destinée à relier Gray à Is-sur-Tille. 
Il surplombe le canal entre Champagne 
et Bourgogne et la rivière la Vingeanne, 
mesure 294m de long et possède 7 arches 
en anse de panier.

Pesmes E6
L'Eglise Saint-Hilaire / Church / Kirche
Magnifique église qui possède 14 statues 
des 14è et 16è siècles. Celle d'Andelot 
(16è) est célèbre par son décor en marbre 
polychrome de Sampans.  
Triptyque (1561) du chœur peint par  
un élève de Michel-Ange.

Visite sur réservation à l’Office de Tourisme.

La Maison Royale 
Royal House 
Maison forte du 15è siècle entièrement 
restaurée dans des conditions surprenantes.  
Visite du 1er mai au 30 octobre sur rendez-vous.

Tél. 03 84 31 23 23 
www.maisonroyalepesmes.com
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Le Musée des Forges 
Museum / Museum  
La mémoire des lieux a été conservée dans 
ses dimensions historiques, techniques  
et sociales. Les anciens ateliers abritent  
un musée. La collection présente machines 
et outils (sécateurs, tenailles, marteaux, …). 
La disposition du site ressemble à celle des 
forges de Baudin (près de Sellières), inspirée 
de l’esprit paternaliste.  
La demeure du maître des forges jouxte les 
logements pour ouvriers et la maison du 
jardinier. Bâtie sur le plan en U et remaniées 
au 18è siècle, son architecture s’inspire  
des préceptes de Nicolas Ledoux.

Découverte de la programmation culturelle du 
Théâtre des Forges forgespesmes.blogspot.fr 
Visite de mars à octobre sur réservation  
à l’Office de Tourisme.

Pontailler-sur-Saône D5
Eglise Saint-Maurice  
St Maurice’s Church / Kirche 
Construite entre 1834 et 1839 selon  
les plans de Fénéon-Damotte. Eglise  
de style néo-classique qui s’inspire  
de Sainte-Madeleine à Besançon.

Ouverture en juillet et août du mardi  
au vendredi de 14h30 à 17h. Toute l’année  
le samedi et le dimanche de 9h à 12h.

Renève D4
La Halte Brunehaut exposition permanente 
Museum / Museum 
Espace d'exposition créé par un ancien 
artisan féru d'archéologie et d'histoire.  
Au cours de ses nombreuses investigations, 
il a réuni des éléments du mobilier 
provenant d'une villa gallo-romaine  
du 1er siècle de notre ère. Sont exposés  
aussi des tuiles et les outils des générations 
de menuisiers-charpentiers qui ont 
travaillé en ces lieux.

Visite les samedis et dimanches de 14h à 18h 
de juin à août et toute l'année sur rendez-vous. 
Ateliers possibles pour les scolaires : taille de 
charpente et fabrication de tuile.

Tél. 06 27 68 37 66
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Pesmes
Demandez le plan cavalier à l’Office  
de Tourisme et découvrez ainsi  
l’histoire de cette cité de caractère.

Balade commentée sur réservation  
à l’Office de Tourisme. 
 (minimum 10 personnes).



Saint-Jean-de-Losne C8
Musée de la Batellerie  
Maison des Mariniers
Deux siècles d’histoire sur la batellerie. 
Outils, objets, photographies et maquettes. 
Boutique souvenirs.
3-5 Rue de la Liberté 
Ouvert d’avril à octobre, 7j/7 de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h. 

Tél. 06 41 75 25 13 
www.musee-saintjeandelosne.com 

La balade des Mariniers  
Parcours scénographique et interactif. Trois 
parcours s’offriront à vous, présentant 
l’univers de la navigation fluviale - la vie 
des mariniers, les activités et les savoir-
faire de la marine fluviale - mais aussi le 
patrimoine de la ville.

Tablettes tactiles en location à l'Office de Tourisme 
Rives de Saône bureau de Saint-Jean-de-Losne.

L’hôtel de ville / City Hall / Rathaus 
Ancien hôtel particulier remanié au  
17è siècle et acquis par la ville en 1829.  
Tableau monumental « La belle défense  
de Saint-Jean-de-Losne en 1636 » (Godefroy 
et Badin, 1847), poêle en faïence (1770), salon 
d’honneur avec son décor complet de papier 
peint à motif de grotesques du 18è siècle. 

Visites sur rendez-vous.

Église Saint Jean-Baptiste 
Church / Kirche 
Construite en briques au 16è siècle.  
A noter : l’orgue de Bénigne Boillot 
conservé dans son état d’origine. 
Rue de la Liberté
Toute l’année. Notice gratuite disponible  
dans l’église pour la visite.

Saint-Loup-Lès-Gray G4
Château / Castle / Schloss 
A l’origine maison forte remaniée,  
sa facture actuelle est des 18è et 19è siècles.  
A proximité ancienne chapelle 
et immense parc (60 hectares).

Visite guidée sur réservation.  

Tél. 03 84 32 75 69 
www.chateau-saintloup.com 
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Saint-Maurice- 
sur-Vingeanne D1
Commanderie de la Romagne  
Castle/ Schloss 
Commanderie de Templiers fondée avant 
1144, La Romagne devient, au début du 14è 
siècle, commanderie de l’ordre de Malte. 
Actuellement restauré, le bâtiment  
du pont-levis abrite aujourd’hui des 
chambres d’hôtes dans ce lieu où les 
pierres se marient avec l’eau et le bois. 

Visible uniquement de l’extérieur.

Tél. 03 80 75 90 40 
www.romagne.com

Saint-Seine- 
sur-Vingeanne D2
Château de Rosières / Castle / Schloss 
Le château se présente comme un imposant 
donjon du 14è siècle. Fortifié, couronné d’une 
ceinture de mâchicoulis à consoles constituant 
un chemin de ronde au sommet de l’édifice.  
On y voit un bel escalier à vis et un pavillon  
du 17è siècle décoré de fresques à l’italienne.

Ouvert toute l’année de 9 h à 19 h.  

Tél. 03 80 75 96 24 
www.chateauderosieres.com 
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Avec ce qu’il reste des bâtiments,  
il est facile d’imaginer l’importance de 
cette forteresse de plaine. Les « pauvres 
chevaliers du Christ », c’est-à-dire  
les Templiers, s’installèrent en 1120.  
Cet ordre était déstiné à la police  
en terre sainte. Le roi de Jérusalem  
les installa près de l’ancien temple  
de Salomon, d’où leur nom.  
Rapidement devenus les banquiers  
des pèlerins,ils possédèrent de 
nombreux établissements en occident. 
Philippe le Bel, pour sa raison d’état, 
décida d’abattre l’ordre en 1311. 
Supplices, procès, aveux sous  
la torture, tout ce qui était les moyens 
d’une bonne justice à l’époque fut 
employé. Philippe le Bel fit main basse 
sur les richesses de l’ordre et laissa 
l’immobilier aux Hospitaliers.
La commanderie de La Romagne était 
fossoyée avec l’eau de la Vingeanne. 
Les murs avaient jusqu’à deux mètres 
d’épaisseur. Un escalier, dans la 
maçonnerie conduisait de la salle  
des gardes à la tour de défense.  
La porte saint-Jean, encore visible, 
commandait le pont-levis. Au fronton, 
les écussons et la statue du saint ont  
été martelés à la révolution. En 1406,  
les chevaliers de Malte s’installent.  
Ce 15è siècle voit la forteresse remaniée 
et fortifiée par Pierre Bosredon. 
Saccagée par les Normands, épargnée 
par Gallas, elle fut ravagée par  
un incendie au 18è siècle.  
Beaucoup d’églises avoisinantes  
ont hérité de la statuaire, ainsi  
le retable de l’église de Saint-Maurice.
La chapelle de la commanderie était 
encore debout en 1748. La tradition 
veut que deux commandeurs de 
l’ordre y aient été inhumés, l’un coté 
épître, l’autre coté évangile. Le plus 
merveilleux est qu’ils gisent dans leur 
armure d’or avec tous leurs bijoux. 
Il n’est aucune mémoire qui puisse 
localiser la dite chapelle.
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Saint-Usage C8
Ecluse 76 sur le canal de Bourgogne 
Lock / Schleuse 
La maison de l’éclusier est de style 
bourguignon. Le 1er bateau partit en 1808. 

Seurre B10
Musée de la Saône  
et des gens de la Saône  
Museum / Museum 
Découverte de la géologie et de l’archéologie  
du Val de Saône, d’un chantier de charpentier 
en bateau et de l’industrie de la prothèse.

Visite commentée sur rendez-vous  
(à partir de 10 personnes).

Hôtel-Dieu 
L’hôpital possède un bel ensemble de 
salles classées ainsi qu’une remarquable 
collection de meubles et d’objets d’époque.

Visite guidée du musée : toute l’année,  
sur rendez-vous. Durée : 1h15.

L’Etang Rouge  
Village bourguignon édifié à partir de 
maisons très anciennes, démontées, 
restaurées, transportées et remontées  
à l’identique sur ce site.

Route de Franche Comté 
Visite possible tous les jours.
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Seurre B10
Parcours Jacquemart  
12 panneaux de présentation des 
principaux bâtiments ou lieux 
remarquables. Les enfants peuvent  
profiter agréablement de la visite  
puisque sur chaque panneau une question, 
une énigme leur est adressée.

Dépliant à l’Office de Tourisme.  

Le Jacquemart  
Sur le fronton de l’école primaire,  
il est en feuille de zinc vêtu d’un costume 
populaire des années 1800.

 

Talmay D5
Château / Castle / Schloss 
On y découvre une puissante tour 
carrée, du 13è siècle, coiffée d’une toiture 
pyramidale qui domine le bâtiment édifié 
en 1762. On peut également visiter  
ses magnifiques jardins à la française.

Place de la Délibération
Le château et les jardins seront ouverts  
du 1er août au 15 septembre de 13h à 19h  
tous les jours sauf le lundi. 

Tél. 03 80 36 13 64 
www.chateau-talmay.com

Velesmes G4
Musée agricole  
Conservatoire du machinisme agricole  
et des métiers d’autrefois 
Agricultural Museum  
Landwirtschaftsmuseum 
Découverte d’une importante collection  
de matériel retraçant la vie de  
nos campagnes au siècle dernier.

Du lundi de Pâques au 31 décembre, les samedis 
et dimanches de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
le reste du temps sur rendez-vous. 

15 rue de l’Ermitage  
Tél. 03 84 32 70 73 ou 06 80 87 18 04  
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Seurre - Le Mystère de l’Etang Rouge 
Un jeu d’énigmes au cœur du musée 
de plein air. Kit de jeu à retirer  
à l’Office de Tourisme Rives de Saône.



 Activités de pleine Nature
Outdoor activities 
 Betätigung in der Natur

Nature 
Nature /Natur

Mirebeau-sur-Bèze C4
Circuits VTT
La Belle Etoile (7, 8 km) et Les 50 Arpents 
(17, 8 km). 2 circuits VTT adaptés à la 
pratique familiale. Pour les plus sportifs  
il est possible de rejoindre les 2 boucles 
pour une plus grande balade. 
Nouveau : boucle de randonnée à VTT.  
Très facile en été. Jonction possible avec 
la voie verte au niveau de Saint-Sauveur 
ou autres points de départ : Bézouotte, 
Charmes et Montmançon. Balisage jaune.

Val de Gray F3
La Boucle des Plages (47 km) 
La Boucle des Vieilles vignes (41 km) 
La Boucle des forges (31km)
Faisant partie de « La Haute-Saône à vélo » 
20 circuits balisés sur les routes départementales 
à faible trafic.  
www.balade-haute-saone.fr

Champagne-sur- 
Vingeanne D3
VéloRail de la Vingeanne
Venez découvrir la vallée de la Vingeanne 
de manière originale ! Le VéloRail, une 
façon peu ordinaire pour découvrir la 
vallée de la Vingeanne. Mi vélo, mi train, 
le VéloRail est un mode de promenade 
convivial alliant le plaisir de l’effort 
physique à la découverte de la nature.  
En famille ou entre amis, le VéloRail de  
la Vingeanne vous propose de parcourir  
4,5 kilomètres de voie ferrée entre la gare 
de Champagne sur Vingeanne et le lieu-dit 
« La Fontaine à l’Âne », traversant ainsi  
la Bourgogne Franche-Comté, à la force  
des mollets (9 km aller et retour). 

Ouverture les samedis et dimanches de mars à 
juin et pendant le mois de septembre. En juillet et 
août, ouverture tous les jours. Départs à 11h00 
(possibilité de pique-nique à Broye-les-Loups), 
13h30, 15h00, 16h30, 18h00 selon la saison.
Tél. 06 22 94 11 18 
www.veloraildelavingeanne.fr

Balade en vélo  
Cycling / Fahrradweg
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Respirez, ici, c’est bon  
pour le corps et l’esprit !
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Une symphonie de goûts, de décors, d’odeurs résonne 
dans l’ensemble du territoire. Peuplée de couleurs  

et de bruits, objet de toutes les attentions, la nature 
présente à la fois un terrain de jeux et de découverte 

extraordinaire et une ressource à préserver.

Location de vélos 
Bicycle hire / Farrhadverleih 

Champagne-sur-
Vingeanne D3
VéloRail de la Vingeanne 
Location de VTC adultes et enfants  
à l’heure ou à la journée. Remorque  
et siège bébé disponibles, casque et  
trousse de dépannage inclus dans la 
location. Location de Rosalie à l’heure  
ou à la journée. Nouveauté en 2017 : 
découvrez la location de « Fun Cross 
Electriques », des trottinettes électriques 
très sportives louées à l’heure !

Tél. 06 22 94 11 18 
www.veloraildelavingeanne.fr

Gray F3
Gray Deux Roues 
Location VTT.

17 avenue Carnot 
Tél. 03 84 65 22 02
Camping Longue Rive
Route de la Plage 
70100 GRAY 
Tél. 03 84 64 90 44 
campinggray@orange.fr

Location de vélos de toutes tailles  
dans les Offices de Tourisme à Pontailler-
sur-Saône, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne 
et Seurre. Mise à disposition de casques, 
gilets de sécurité et petit équipement 
de réparation.

La Saône à vélo  
Tout au long de la Vallée de la Saône, 
retrouvez les points de location vélo pour 
découvrir les anciens chemins de halage 
et les petits villages de caractère : station-
service Total à Seurre, camping Longue 
Rive Gray, camping Champlitte, Saône 
Plaisance Savoyeux, les Gourmandises 
Bio Recologne-lès-Ray, Saône Valley 
Traves, camping la Saône Jolie Scey sur 
Saône et camping de la Maladière Port 
sur Saône. VTC adultes et VTT enfants. 
Location de la demi-journée à la semaine.
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Véloroutes
Un réseau important de voies cyclables converge sur notre territoire,  

le reliant à un maillage européen d’itinéraires dédiés aux cyclotouristes.

La V50 Charles le Téméraire 
Venant du nord au sud, par la vallée de la Moselle et la Saône, le parcours de  

140 km traversant la Haute-Saône, fait découvrir l’environnement remarquable 

classé zone Natura 2000 des Rives de Saône, en empruntant le chemin de halage,  

et en suivant un itinéraire en site partagé sur des routes à faible trafic.  

Il arrive par le Nord de Rigny à Gray et rejoint Essertenne et Cecey.

La Voie bleue
Long de 80 km en Côte-d’Or, cet aménagement cyclable en bord de Saône  

entre Heuilley-sur-Sâone et Trugny emprunte le plus souvent l’ancien chemin  

de halage mais aussi de petites routes de campagne. Cette voie cyclable est  

un maillon entre plusieurs axes :

 - Au niveau de Saint-Symphorien-sur-Sâone, la véloroute de l’Eurovéloroute  

des fleuves (EUROVELO 6 - « ATLANTIQUE - MER NOIRE »). 

 - Elle est connectée au réseau du Jura par l’intermédiaire du Canal  

du Rhône au Rhin.

 - Au Sud, la Voie Bleue est prolongée sur le département de la Saône-et-Loire.

 - A Maxilly-sur-Saône, la Voie Bleue fait le lien entre la Voie Verte  

du Canal entre Champagne et Bourgogne.

 - La jonction avec l’agglomération dijonnaise se fait au niveau  

de Lamarche-sur-Saône, point de départ de la liaison « Dijon-La Saône »  

à travers d’agréables chemins forestiers.

La voie Dijon-la Saône :  
Vaux-sur-Crosne / Lamarche-sur-Saône

 - Cette véloroute emprunte 15 km de voies partagées et de routes forestières  

et rejoint la Voie Bleue à Lamarche-sur-Saône.

Véloroute du Canal entre Champagne  

et Bourgogne
Cet itinéraire, Voie Verte du Canal entre Champagne et Bourgogne,  

de Maxilly-Sur-Sâone à Blagny-sur-Vingeanne, est aménagé sur le chemin  

de halage du canal et réservé uniquement aux « déplacements doux »  

c’est-à-dire non motorisés.

Offrant ainsi la possibilité de pratiquer un loisir en toute sécurité en profitant  

des paysages et du patrimoine local.

La Voie verte se poursuit en Haute-Marne, département limitrophe.
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Aux origines de... La Vingeanne 

Au Moyen-Age, le seigneur d’Aprey et 
sa femme Jeanne étaient éperdument 
amoureux. Ils avaient pour coutume de 
se rendre sur les bords de la charmante 
source de leur village. Malheureusement 
Jeanne tomba gravement malade et 
mourut. Par nostalgie, il se rendait chaque 
semaine à la source et un jour il grava 
dans la pierre « Là vint Jeanne ». D’où le 
nom actuel de cette rivière : la Vingeanne. 

Au rythme de… La Vingeanne 
La source de Sainte Brigitte à Courchamp 
Jadis elle jaillissait sous l’autel consacré  
à sa dévotion dans un sanctuaire 
construit à flanc de coteau, face à l’église 
actuelle. L’onde était réputée pour 
donner de beaux bébés aux femmes 
enceintes et favoriser la lactation.

Chaume et Courchamp : la source 
près du lavoir est issue de résurgences 
dont l’origine reste inconnue malgré 
les investigations des spéléologues.

La résurgence de la rivière « la Bèze »  
(en latin bezua) est de type vauclusien,  
c’est la 2e de France en importance.  
Cette résurgence est alimentée par les 
eaux de ruissellement des plateaux 
environnants et par les rivières, la Tille  
et la Venelle, dont une partie se perd pour 
ressurgir dans le lac souterrain après  
un parcours de plusieurs km sous terre.  
Le siphon fait 140 mètres sur 10 mètres ;  
le débit minimum en période de grande 
sécheresse est pratiquement nul, par 
contre le débit maximum peut être 
atteint en quelques heures (orages, pluies 
abondantes). Au début du 20è siècle, 
il y avait encore trois siphons (orifices 
de sorties) mais les soldats allemands 
pendant l’occupation en ont détruit deux.  
La résurgence alimente le village en eau 
potable, et aussi une réserve piscicole ; 
la rivière étant classée en première 
catégorie et réputée pour ses truites.

Les fers du seigneur de Coublanc : dans 
l’église du village, sur un ex-voto sont 
accrochées des menottes rudimentaires, 
provenant d’une chapelle élevée par 
un Seigneur de Coublanc au domaine 
d’Iole (Ferme d’Illy aujourd’hui).

Bouger nature 

Laissez-vous guider par cette appli 100% 
patrimoine, 200% nature, avec plus de 
100 randos à pied, 350 km de véloroute 
et 6 parcours canoë en Côte-d’Or.

Fonds de cartes précis, guidage audio 
avec géopositionnement, contenus 
culturels enregistrés qui se déclenchent 
automatiquement… Plus qu’une appli, 
un compagnon de balade idéal pour se 
balader sur les véloroutes, parcours éco-
pagayeur et circuit de randonnée pédestre 
du territoire Val de Saône-Vingeanne.
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Canoë-kayak 
Canoeing / Kanufahren 
Auxonne D7
Parcours éco-pagayeurs 
Ecologic-paddler way / Paddlerweg
Parcours demi-journée, journée ou plus. 
Règlement par chèques, espèces ou  
chèques vacances.

Plus de renseignements  
à l’Office de Tourisme 

Gray F3
Base de canoë-kayak et d’aviron 
Location, découverte et initiation. 
Quai Mavia 
Canoë-kayak Tél. 03 84 65 53 82  
ou 06 86 96 19 37 
Aviron Tél. 06 75 51 85 42

Heuilley-sur-Saône D5
Parcours éco-pagayeurs 
Ecologic paddler way 
Ökologischen Paddlerweg
Location de canoë-kayak, parcours  
éco-pagayeur. Séances encadrées  
possibles sur rendez-vous pour les groupes, 
scolaires et centres de vacances. 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme : Tél. 03 80 47 84 42
Maison de l’Eau, de la Pêche et de la 
Nature : Tél. 03 80 47 81 37 

Pesmes E6
Base nautique Woka Loisirs  
Ecologic paddler way / Paddlerweg
Location de canoë 3 parcours 7, 12 et 30 km
Escalade, tir à l’arc, jeux de plein air.
Chemin du Pasquier 
www.woka.fr 
Tél. 06 95 25 66 03

Saint-Jean-de-Losne C8
Canoë-kayak
Base canoë-kayak du Pays Losnais. 
Possibilité de pratiquer à la journée, à la semaine, 
au mois. Accueil les mercredis et samedis  
après-midi.

Club de Canoë-kayak ASVBD 
Route du camping  
Tél. 03 80 77 92 78

Parcours éco-pagayeurs 
Ecologic paddler way 
Ökologischen Paddlerweg 
Plusieurs parcours de 5 à 26 km  
ouvert d’avril à octobre.
Ouvert d’avril à octobre.

Les Pagaies des bords de Saône  
Tél. 03 80 77 92 78 ou 06 61 17 15 47 
www.pagaies-des-bords-de-saone.fr

Seurre B10
Kayak Seurrois 
Location de canoë-kayak au camping  
de la plage d’avril à septembre. 
Tél. 03 80 20 49 22 
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Parcs et jardins 
Parks and gardens 
Parkes und Gärten 
Arceau B4
Parc du château d’Arcelot  
et jardins de l’Orangerie

Derrière le château se dissimule l'un des tous 
premiers parcs à l'anglaise de Bourgogne. 
D'une superficie de 45 hectares, il est inscrit 
à l'inventaire des Monuments Historiques. 
Vaste jardin à la française à l'origine, il fut 
complètement transformé vers 1805 par 
 le paysagiste Jean-Marie Morel.  
Le parc est considéré comme le mieux 
préservé du premier théoricien des jardins. Il 
comporte des arbres rares et un étang  
de 7 hectares. 

Visites pour les groupes uniquement, toute 
l’année sur rendez-vous. Pas de visite pour les 
individuels.
Tél. 03 80 37 00 73
www.arcelot.com 

 

Arc-lès-Gray F3
Le Parc Lamugnière 
A la fin du 19è siècle, le parc fut aménagé 
avec des serres et une orangerie où 
se trouvaient conservées des espèces 
exotiques et locales. Serre et orangerie 
furent réaménagées dans le respect  
de son plan d’origine.  
Se développant sur 1,5 hectare, le parc 
est planté d’arbres fruitiers et d’essences 
diverses tels le ginkgo biloba, le hêtre 
pleureur, le cèdre de l’Atlas ou encore 
l’acajou de Chine….

Ouvert toute l’année de 8h à 18h.
Rue de Dijon  
Tél. 03 84 65 14 14

Battrans F4
Les Jardins de l’Etang 
Destiné en 1969 à la création d’un espace 
naturel d’agrément autour d’une maison 
d’habitation, le parc est aujourd’hui un 
véritable arboretum de près de 350 variétés 
d’arbres et d’arbustes.  
Disposant d’un plan d’eau d’environ 80 ares, 
le parc compte un grand nombre d’espèces 
rares dans la région.

Ouvert du 15 mai au 15 octobre sur rendez-vous. 
Rue des Longeots 
Tél. 03 84 65 20 19
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Parcs et jardins 
Parks and gardens 
Parkes und Gärten

Beaumont-sur-
Vingeanne D3
Parc du Château de Beaumont-sur-Vingeanne 
Superbe parc de 6 hectares. 
Visites en juillet et septembre du lundi au 
samedi de 14h30 à 18h30. Autres ouvertures 
exceptionnelles sur rendez-vous. Ouverture pour 
les « Rendez-vous aux jardins ». 
Tél. 03 80 47 74 05

Bèze C3
Parc à l’anglaise et jardin de fleurs de 
l’abbaye de Bèze 
Parc à l’anglaise redessiné au XIXè siècle, 
planté de nombreux arbres remarquables :  
platanes bicentenaires, séquoia 
majestueux, catalpa, hêtre pourpre 
imposant..., traversé par la Bèze. Jardin de 
fleurs dont 240 variétés de roses anciennes 
à découvrir grâce à un guide de visite 
gratuit fourni.  
Ouverture pour les « Rendez-vous aux jardins », 
en juillet, août et pour les Journées Europénnes 
du Patrimoine. Pour plus d’informations sur les 
tarifs d’entrée et les ouvertures exceptionnelles, 
consulter le blog de l’abbaye.
Tél. 06 17 64 24 41  
http://abbayedebeze.blogspot.fr 

Jardin du Petit Lavoir 
Jardin sur plusieurs niveaux au bord de 
la Bèze. Plates-bandes fleuries et hostas. 
Nombreux arbustes (roses, viburnums, 
hydrangeas), arbres rares à écorce (Acer 
griseum, Prunus canescens, Betula 
Jermyn's) ou à fleurs (Cornus florida,  
kousa et rutgan, Davidia involucrata).

Visite en mai (après-midi) pour les « Rendez-
vous au jardin » en juin (journée) et sur rendez-
vous pour les groupes ; au profit de l'association 
« Jardins et Santé ».

Brazey-en-Plaine B8
Parc Magnin 
Parc de 5 hectares à l’anglaise créé au  
18è siècle, propriété de la ville de Brazey- 
en-Plaine. Le parc a été aménagé par  
la famille Magnin autour d’un petit  
château en briques. Traversé par une  
petite rivière « La Biètre », doté d’un plan 
d’eau et de canaux, planté d’arbres rares  
et remarquables, il constitue un lieu  
de promenade très agréable.  
Aire de jeux pour enfants.
Ouvert toute l’année. Entrée gratuite. Rue Maréchal 
de Lattre (près de la place de l’hôtel de ville).
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Fontaine- 
Française D2
Parc du Château de Fontaine-Française 
Vaste parc architecturé de tilleuls taillés en 
portiques. Le superbe étang Pagosse apporte 
une finition sophistiquée à l’ensemble. 
En juillet et en août, ouverture du mercredi au 
dimanche inclus, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
En septembre ouverture tous les week-ends  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accès libre. 
Ouverture pour les « Rendez-vous aux jardins » 

Tél. 03 80 75 80 40 
www.chateau-fontainefrancaise.fr 

Gray F3
La promenade des tilleuls 
Aménagée dans la première moitié du 
19è siècle, elle est le type même des cours 
arborées plantées durant cette période. 
Trophée de l’aménagement urbain en 2004. 
Visite libre.
Rue de Dole

Le parc de l’Ile Sauzay 
Fut créé après guerre sur ce qui n’était 
auparavant qu’un pâturage loué par la ville 
aux éleveurs du voisinage. Le bras de la 
rivière qui coulait à l’arrière des maisons 
de l’avenue Carnot fut supprimé à la 
même époque, faisant perdre à l’endroit 
son caractère insulaire ; une flottille de 
bateaux-lavoirs s’alignait le long du site. 
Visite libre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le parc de la Maison pour Tous 
Ancien jardin conventuel, il fut  
réaménagé au 19è siècle ; outre  
les espèces alors à la mode (cèdre du 
Liban, Tulipier de Virginie…), diverses  
curiosités peuvent intéresser le visiteur : 
folie, grotte, cadran analemnatique... 
Visite libre.

Le parc du château 
Ordonnancé à la française avant la  
révolution, il fut redessiné à l’anglaise  
il y a 200 ans. Depuis les remparts arasés  
du côté de la vallée, le visiteur aura une  
belle vue sur les quartiers bas de la ville  
et sur la Saône.
Libre accès aux horaires d’ouverture du musée 
Baron Martin.

Mirebeau-sur-Bèze C4
Le Jardin du 7 
Un petit jardin clos, de roses et de vivaces, 
niché au pied de l’église romane du village. 
Atmosphère de jardin de curé, vieux 
pommiers, légumes anciens et murets  
de pierres sèches. Un dédale de petits 
chemins serpente entre les massifs colorés. 
M. et Mme Michon ouvrent leur jardin  
aux artistes, peintres et photographes, 
écrivains locaux. 
Ouverture pour les « Rendez-vous aux jardins » et 
à partir du 1er mai jusqu’au 1er août. D’autres dates 
d’ouverture en fonction des expositions artistiques.

Tél. 03 80 47 74 55
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Parcs et jardins 
Parks and gardens 
Parkes und Gärten

Pesmes E6
L’Ile de la Sauvageonne 
Petite île au bord de l'Ognon. Semi 
ombragée avec tables et bancs pour 
pique-nique. Espace jeux pour les enfants. 
Buvette en juillet-août. Fête de l'Ile tous les 
ans, le 3ème dimanche du mois de juillet. 
(animations, restaurations, buvette, soirée 
dansante...)

L’Ile des Forges 
Petite île au bord de l'Ognon, semi 
ombragée avec parcours pédestre  
qui fait le tour. Possibilité de pique-nique, 
mise à disposition de tables et bancs. 
Parcours santé de 1km500 autour de l'île.

Saint-Loup-lès-Gray G4
Le parc du château 
Il s’étend sur plus de 60 hectares, aménagé 
ainsi depuis plus de 150 ans, il est traversé 
par de belles allées forestières.

Tél. 03 84 32 75 69 
www.chateau-saintloup.com

Saint-Usage C8
Arboretum 
Promenade autour de la gare d'eau. Jeux 
pour enfants, tables de pique-nique.

Seurre B10
Jardin anglais 
Site arboré et ombragé, aménagement  
dit « à l’anglaise ». Cèdre.

Soirans C7
Arboretum de la Tuilerie 
Forêt communale. 170 essences d’arbres 
différentes - 250 variétés d’arbustes. 
Visite libre toute l’année. 
Rue du Canal 

Talmay D5
Parc du Château de Talmay 
7 hectares entourés d’eau. 
Jardins à la française. Verger. 
Le château et les jardins seront ouverts  
du 1er/08 au 15/09 de 13 h à 19 h tous les jours 
sauf le lundi.

Tél. 03 80 36 13 64  
www.chateau-talmay.com

Valay F5 
Le Jardin des Vieilles Vignes 
Jardin paysager d'environ 5000 m² conçu 
par les propriétaires, de façon naturelle, 
ouvert sur la campagne environnante.
Associations d'arbres et d'arbustes rares, 
de rosiers anciens et contemporains, 
de vivaces, de graminées et de plantes 
grimpantes. Ce jardin sollicite tous les sens 
tout au long de la promenade.

Rue du Château Neuf 
Tél. 03 84 31 53 55 
www.parcsetjardins.fr 
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Pêche 
Fishing / Angeln

Auxonne D7
Cartes de pêche disponibles chez : 
Bricomarché  
Rue de Labergement  
Tél. 03 80 31 18 48
Epicerie Chez Fabienne  
33 rue Antoine Masso 
Tél. 03 80 37 30 48
Office de Tourisme 
Tél. 03 80 37 34 46

Fontaine-Française D2 
Initiation à la pêche

Diplômé depuis 2001 en tant que guide 
accompagnateur de pêche et eau, 
Christophe Pouly vous propose des 
initiations afin de vous faire découvrir  
le milieu aquatique ainsi que les différentes 
techniques de pêche, en rivière, canaux,  
et réservoirs de Côte-d’Or.  
Tous les âges et tous les niveaux.  
Tél. 06 98 41 14 20

Heuilley-sur-Saône D5
A la Maison de l’Eau, de la Pêche  
et de la Nature 
Classe nature et école de pêche pour  
les enfants. Animation sur réservation  
en juillet et août. 
Maison de l’Eau, de la Pêche  
et de la Nature  
Tél. 03 80 47 81 37  
Office de Tourisme
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Réserve naturelle Les Maillys  
Réserve écologique artificielle dans la 
boucle des Maillys, sur le lit majeur de 
la Saône, elle représente 243 hectares 
dédiés à la gestion de la ressource  
en eau. Elle a été créée, avec son île en 
forme de cœur et le but de terre servant 
d’observatoire, durant la réalisation de 
l’autoroute. La société des autoroutes  
ayant besoin de gravier, elle a choisi 
le site des Maillys, envisageant son 
développement d’un point de vue 
écologique. L’extraction des graviers  
s’est faite à sec pour ne pas polluer  
la nappe phréatique. 

Les amoureux de la pêche  
et de la nature se retrouvent  
à la Maison de l’Eau,  
de la Pêche et de la Nature  
à Heuilley-sur-Saône  
(cf informations p. 12)  
Pour les stages, visites  
de groupes et animations, 
demandez le programme !
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Pêche 
Fishing / Angeln

Lamarche-sur-Saône D6
Etangs derrière la Salle des Fêtes 
Vente de cartes journalières ou annuelles  
à la Poste, du lundi au samedi, de 9h à 12h 
sauf vendredi de 8h30 à 11h30.

Mirebeau-sur-Bèze C4
La Bèze 
La Bèze, rivière de première catégorie, 
peuplement piscicole : truites, ombres  
et brochets.  
L’Union des pêcheurs de la Bèze. 
Dépositaire : Carrosserie Herbert  
à Mirebeau-sur-Bèze, cartes vacances, 
journée, à l’année, non réciprocitaires.

Tél. 03 80 36 51 45

Pontailler-sur-Saône D5
La Vigilante 
Parcours de pêche : Saône, Vieille Saône, 
Bèze à Vonges et « creux ». Carpe de nuit 
(avec supplément).

Tél. 03 80 31 77 29

> Dépositaires
Somatech 
51 rue du 8 Mai 1945  
Tél. 09 65 39 42 42
Gamm Vert  
Tél. 03 80 47 43 28
Tabac Presse 
79 rue du 8 Mai 1945

Seurre et alentours B10

> De Saint-Jean-de-Losne  
à Seurre
Sur la Saône ou les canaux

> Franxault - Lac de Chour
Achat de cartes de pêche journalières 
pour le Lac de Chour (étang privé)

Tél. 06 26 74 64 57 ou 06 22 68 06 72 
www.saone-tourisme.fr 

> Labergement-lès-Seurre
Sablière de 26 hectares 

Le portail - 21250 Seurre  
Renseignement : Office de Tourisme 

Pêchez le sandre, le brochet, la carpe, le 
black bass ou la friture...et le silure pour  
les amateurs de pêche au gros.

Cartes en vente :

- Côté Jardin à Losne 
- Bricomarché à Saint-Usage 
- Gamm Vert à Seurre 
- Camping des Herlequins  
à Saint-Jean-de-Losne 
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Le coeur de Pontailler-sur-Saône  
est construit sur une île formée par 
la Saône et la vieille Saône. Pontailler 
signifie le Pont près de la frontière  
ou le Pont des Marais.
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Val de Gray F3
Renseignements et réglementation  
auprès de l’Office de Tourisme  
Val de Gray

Distributeurs de cartes de pêche 
Fishing licenses for sale

Vente de carte de pêche en ligne sur  
www.cartedepeche.fr

Point presse Intermarché Gray 
7 quai Mavia • Tél. 03 84 64 80 07
VDS Informatique Arc les Gray  
1 avenue Charles Couyba 
Tél. 03 84 64 98 70
Le Pesmois Vert Pesmes 
10 avenue Jacques Prevost 
Tél. 03 84 31 61 68

Renseignements  
www.fedepeche21.com 

www.federationpeche.fr/70
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Suivez Lilibellule la mascotte de l’Office 
de Tourisme, elle vous guidera dans vos 
loisirs en Rives de Saône”.
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Balade  
Walk / Fahrt 
Mirebeau-sur-Bèze C4
Sentier d’interprétation du marais 
de la Rosière 
Profitez de votre passage à Mirebeau-sur-
Bèze pour vous balader autour du marais,  
à la découverte de la faune et de la flore  
de cet espace sensible grâce à des panneaux 
d’interprétation à explorer en autonomie. 
Départ sur l’esplanade du château,  
au niveau de l'école Marie Laurencin.

Office de Tourisme Mirebellois et Fontenois

Pontailler et alentours D5
Parcours découverte pour enfants  
« Ponti le Poisson » 
Livret découverte pour les enfants  
disponible à l’Office de Tourisme.  
Parcours de 10 kilomètres (aller et retour)  
le long de la Voie Bleue, avec une vingtaine 
de points d’arrêts ou les enfants peuvent 
observer un élément ou faire une 
expérience (matériel d’observation prêté  
au départ, à l’Office de Tourisme). 

La balade passe par la Maison de l’Eau,  
de la Pêche et de la Nature (entrée  
gratuite avec le livret) afin d’approfondir  
les thèmes abordés tout au long  
du parcours de découverte. 
Office de Tourisme  
Tél. 03 80 47 84 42 ou 03 80 37 34 46 
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Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée  
En Côte-d’Or, des petits circuits de 
randonnée pédestre font l’objet de toutes 
les attentions. Itinéraires d’intérêt local, 
balisés et entretenus selon les normes  
de la Fédération de Randonnée Pédestre. 
Détail des circuits de randonnée 
pédestre sur la carte du territoire.

Plus d’information dans les Offices de 
Tourisme.

Retrouvez tous les circuits de randonnée 
sur la Carte Val de Saône Vingeanne 
Bourgogne Franche-Comté.
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Saint-Jean-de-Losne C8 
Sur le Chemin Saint-Jacques de Compostelle, 
profitez de votre passage pour visiter l’église 
Saint Jean-Baptiste.

Val de Gray F3
Itinéraire culturel Via Francigena 
Venant de Canterbury  
en direction de Rome. 
via-francigena.com 
 
Chemin Saint-Jacques de Compostelle 
Direction Vézelay par la Côte-d’Or  
via le château de Rosières.
www.af-ccc.fr

Les prairies inondables  
L’existence d’une importante zone 
inondable, recouverte chaque année par 
l’eau, a abouti à la création d’un milieu 
singulier, la prairie inondable. 
Autrefois, élément économique essentiel 
des exploitations agricoles, son rôle 
a fortement diminué au cours de ces 
dernières décennies.  
Remplacée progressivement par une 
mise en culture sur près de 15 000 
hectares, il reste encore plus de 20 000 
hectares de prairies. Milieu remarquable, 
la prairie inondable abrite une faune et 
une flore originales. 

Le râle des Genets  
Le Val de Saône connu pour ses vallées 
inondables et ses prairies de fauches qui 
ne recèlent pas moins d’une soixantaine 
de plantes herbacées. C’est là que 
bruissent les trémolos amoureux d’un 
hôte particulièrement sensible. En mai, 
l’étrange crécelle nocturne du râle des 
genêts se fait entendre. Ce minuscule 
échassier, revenu d’Afrique, s’installe 
dans les herbes hautes en bordure de 
Saône pour se reproduire. Cette période 
nuptiale du roi des cailles correspond 
à l’époque de fauche dans les prairies. 
Aussi, pour protéger cet oiseau menacé, 
un programme d’actions régionales a été 
mis en place en Bourgogne depuis 2006. 
Les agriculteurs s’obligent à retarder  
leur intervention et à changer leur 
technique de coupe.
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Sports & loisirs
Sport and Leisure / Sport und Freizeit

 Terre et eau en pleine forme
Earth and Water, feel healthy 
 Arde und Wasser, gesund

34

 

Activités 
aériennes  
Flying activities
Luftaktivitäten

Gray F3
Aéroclub Gray-Saint-Adrien 
Aerodrome
Formations, baptêmes de l’air, école  
de pilotage, aéromodélisme, meetings 
aériens. Piste de 800 m avec balisage 
nocturne.

Route de Besançon  
Tél. 03 84 65 00 84 ou 06 75 76 75 40 
www.gray-aeroclub.fr 

Gray Light Aviation
Ecole de pilotage, vol d’initiation  
et de découverte, baptêmes, formation 
instructeur, travail aérien. 
Route de Besançon  
Tél. 03 84 65 52 08  
ou 06 15 45 54 06 
www.gray-lightaviation.com 
 

Baignade 
Swimming / Baden

Auxonne D7
Piscine 
Piscine de plein air. 
Ouvert de début juin à fin août. 
Tél. 03 80 37 34 28

Franxault C9
Base de loisirs du lac de Chour 
En pleine nature zone de baignade 
surveillée, pique-nique ombragé, 
promenade, plage, restaurant terrasse,  
zone de détente, bateaux pédaliers 
et pêche.

Tél. 06 26 74 64 57  
ou 06 22 68 06 72 
www.saone-tourisme.fr
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 Terre et eau en pleine forme
Earth and Water, feel healthy 
 Arde und Wasser, gesund

On bouge en famille  
ou entre amis !

35

Hissez haut, larguez les amarres, sautez,  
courez, écoutez, chantez, dansez, randonnez, galopez, 
amorcez, ferrez... tous les goûts sont dans la nature ! 

« Donnez l’effort aux sports, la fidélité à vos passions »

Gray F3
Bassin nautique de plein air 
Ouvert de mi-juin à début septembre. 
Route de la plage  
Tél. 03 84 65 02 45 
www.cc-valdegray.fr

Piscine couverte 
Ouverte de de début septembre à mi-juin.
Avenue du Maréchal Leclerc  
Tél. 03 84 65 00 17 
www.gray.fr

Mirebeau-sur-Bèze C4
Piscine municipale de Mirebeau-sur-Bèze 
Bassin découvert chauffé 25 m, pataugeoire, 
leçons de natation pour individuels ou 
groupes. Animations « soirées piscine » et 
aquagym ponctuellement. 
Ouverture de juin à septembre.

Tél. 03 80 73 97 20 
www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/piscine-
municipale
 

Bassin nautique de plein air

Ouvert tous les jours à partir du 1er mai  
jusque début septembre. 

Tél. 03 80 73 97 20 
www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/piscine-municipale

Pontailler-sur-Saône D5
Base de Loisirs de la Chanoie 
Plage aménagée, guinguette, jeux pour 
enfants, sport, parking. Baignade en Saône 
surveillée en juillet et en août. Accès libre. 
Rue de la Chanoie
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Cinéma 
Cinema / Kino

Auxonne D7
Cinéma L’Empire 
Tél. 03 80 37 49 56 
www.auxonne.fr

Gray F3
Cinémavia 
3 quai Mavia 
Tél. 03 84 65 34 34 
www.cinemavia.fr

 

Equitation - 
Randonnée 
équestre 
Horse riding / Reiten

Arceau-Fouchanges B4
Centre Equestre de la Vignotte  
Le Centre Equestre de la Vignotte a été créé 
en 1979 et regroupe aujourd’hui environ 
250 licenciés. Les activités sont organisées 
afin de permettre aux cavaliers de se 
perfectionner et de découvrir de nouvelles 
disciplines. 
Tél. 03 80 37 00 64 
www.lavignotte.fr

Autrey-lès-Gray E3
Ecurie de la Borde  
Centre équestre, poney club, cours, 
promenades, manège.

Route de Broye les Loups  
Tél. 03 84 32 31 98 ou 06 87 41 09 42 
www.ecurie-de-la-borde.ffe.com

Auxonne D7
Le Lorrey  
Balades à cheval. 
Tél. 06 85 53 29 25

Brazey-en-Plaine B8
Centre équestre Le Galopin 
Moniteur, cours, stage, balade.

Rue du Tissage  
Tél. 03 80 29 88 59 
www.equitation-galopin.com

Gray F3
Club hippique  
Cours, promenades, manège, chevaux  
et poneys, stages pour tous niveaux à  
la journée.

Route de Noiron  
Tél. 03 84 65 42 28 ou 06 32 58 74 84  
ou 06 83 52 44 69 
club.hippique.graylois@orange.fr

Labergement- 
lès-Seurre A10
Les écuries du Karo 
Moniteur, accueil de groupe.

Toute l’année, 9h-12h / 14h-19h.  
Fermeture le dimanche.

7 Bis, impasse Gravaloux  
Tél. 03 80 20 42 29 ou 06 64 62 57 32 
ecurie.du.karo@wanadoo.fr
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C’est à Cheuge que fut tourné le film  
« La Veuve Couderc » avec Simone 
Signoret et Alain Delon. Le pont levis  
de Cheuge a été construit en 1887.  
Il s’agit d’un ouvrage Eiffel.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Sports & loisirs
Sport and Leisure / Sport und Freizeit
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Haltes nautiques
Consultez notre Carte touristique pour 
retrouver le détail des haltes nautiques 
(lieux, équipements disponibles...)
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Licey-sur-Vingeanne D3
Ferme Equestre Cavalibre
Équitation d’extérieur et de loisirs. 
Equitation éthologique. 2 monitrices BPJEPS. 
Cours, promenades et randonnées pour 
adultes, ados et enfants.  
Location de poneys. Pension pour chevaux. 
Animations ponctuelles à la belle saison.
Installations : manège, carrière et PTV. 
Tél. 06 78 83 82 16 
www.cavalibre.fr 

Pesmes E6 
Ecurie des Perrières 
Rue de de la Vanoise 
Tél. 06 69 37 26 24

Location  
de bateaux 
Renting a house boat 
Bootsverleih
« Envie de vacances originales ?  
Louez un bateau et venez découvrir  
les charmes de la Bourgogne-Franche-
Comté : c’est facile et sans permis. »

Gray F3
Le Boat 
Location bateaux sans permis au week-end 
ou à la semaine et halte nautique.

Ile Sauzay  
Tél. 04 68 94 42 40 ou 03 84 64 95 25 
www.leboat.fr

Pontailler-sur-Saône D5
Les Canalous
Base de Pontailler  
Tél. 03 80 47 43 50 
www.canalous-plaisance.fr 

Saint-Jean-de-Losne C8
H2olidays 
Location de bateaux sans permis 
au week-end ou à la semaine. 
Tél. 03 80 29 13 81 
www.h2olidays.fr

Le Boat 
Port de plaisance. 
Tél. 03 80 27 03 50 
www.leboat.fr



Sports & loisirs
Sport and Leisure / Sport und Freizeit
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Location de vélos 
Rent-a-bike  
Vermietung von Fahrrad
Détails : consultez la page 21 

Promenade  
en bateau  
sur la Saône 
Boat trips / Boots fahrt

Saint-Jean-de-Losne C8
Bateau promenade Vagabondo  
Croisière commentée d’1h30 ou croisière 
repas de 3h à 7h.

Quai National  
Tél. 06 07 42 75 54 
www.bateauvagabondo.com

Ski nautique 
Watersking / Wasserski

Pontailler-sur-Saône D5
Ski Nautique Club Pontiliacien 

Possibilité de baptême sur rendez-vous uniquement 
le week-end et selon conditions météo. 

Plage de Pontaillier-sur-Saône  
Tél. 03 80 31 55 72

Losne C9
Ski nautique club de Bourgogne  
Ski nautique et wakeboard pour tous 
publics, de débutants à compétiteurs. 

Ruelle du Port 21170 LOSNE 
Tél. 03 84 72 48 32 
sncb@laposte.net 

Seurre B10
Base nautique du Ski Club Seurrois  
Ski nautique, wakeboard, ski de figure,  
saut à ski sur tremplin.  
Pratique accessible à tous. 

Les week-ends et les jours féries de juin à septembre, 
plus tous les après-midi de juillet et août. 

Camping de la plage 
Route de Dijon - 21250 SEURRE 
Tél. 06 07 44 59 28
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Tennis 
Tennis / Tennis

Auxonne D7
Tennis Etoile Auxonnaise  
Location de courts de tennis à l’heure.
Du lundi au samedi de 9h à 17h. 

Bureau de l’Office de Tourisme d’Auxonne 
Stade Jean Guichard - Route de 
Flammerans 

Belleneuve C5 
Location et horaires suivant disponibilités.  
Tél. 03 80 31 93 59

Fontaine-Française D2 
Remise des clés à la mairie. 
Tél. 03 80 75 81 21 

Lamarche-sur-Saône D6 
Court gratuit.  
Renseignements en Mairie  
Tél. 03 80 32 01 50 

Mirebeau-sur-Bèze C4 
Badges vacanciers valables une semaine 
Disponibles au magasin Mirelec ou en mairie. 
Tél. 03 80 73 97 20

Pesmes E6 
Location des courts de tennis. 
Renseignements et réservation auprès  
de l’Office de Tourisme.

Pontailler-sur-Saône D5 

Tennis Club de Pontailler 
Location de courts à l’heure.  
Renseignements Office de Tourisme  
CAP Val de Saône 

Saint-Jean-de-Losne C8
Location des courts de tennis et prêt de raquettes. 
Office de Tourisme Rives de Saône 

Seurre B10 
Location des courts de tennis.  
Office de Tourisme Rives de Saône

Voile 
Windsurfing / Windsurfen

Auxonne D7
Etoile Auxonnaise Voile 
Voile, location de planches à voile,  
dériveurs et catamarans.  
Stages d’été pour les enfants  
à partir de 8 ans.

Tél. 06 23 42 19 35 
www.clubdevoileauxonne.fr.sitew.com

Jouer en famille 
Bèze
Des énigmes, des jeux, à la découverte du 
village médiéval de Bèze, de quoi occuper les 
enfants tout en les amusant ! Fascicule gratuit 
disponible à l’Office de Tourisme ou au Chalet 
des Grottes de Bèze, à télécharger sur : 
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Location de jeux à Saint-Jean-de-Losne  
Toupies, dominos et mikados géants et ballons 
sauteurs. Office de Tourisme Rives de Saône.

Partez pour une « chasse aux trésors  
en Rives de Saône »  
Informations et documents disponibles dans 
les bureaux d'informations touristiques de 
l’Office de Tourisme Rives de Saône. 

Pesmes - Le maître des secrets 
Découvrez Pesmes et son patrimoine, résolvez 
les énigmes et devenez le maître des secrets.
Pour les enfants accompagnés d’un parent. 
Brochure disponible à l’Office de Tourisme.

Seurre - Le Mystère de l’Etang Rouge 
Consultez la page 19.

Mais aussi…  
Circuit découverte de PONTI le poisson  
(voir présentation page 32)

Et les empreintes du chat Mirabel (page 13)
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Fromages 
Cheese / Käse

Chevigny (Jura) E7
Fruitière de Chevigny
Groupes acceptés. Pas de visite. 
Produits locaux et régionaux.  
2 salaisons AOP du Haut-Doubs :  
comté et morbier. 
Tél. 03 84 79 07 52

Cresancey F4
Chèvrerie de la Tenise
Découverte de l’élevage et de la  
fabrication des fromages élaborés  
à partir du lait des biquettes.

Vente sur place. Visite de l’élevage 
de chèvres tous les jours de 16h30 à 20h.

Route de Noiron  
Tél. 03 84 67 41 16 
http://earljardy.pagesperso-orange.fr

Gray-la-Ville F3
Fromagerie MAURON
Grossiste et fabricant de faisselle, 
cancoillotte, yaourts… vendus  
dans les commerces graylois  
et régionaux et vente sur place.

31 route de Velet  
Tél. 03 84 65 04 24 
www.fromagerie-mauron.fr

Noiron-sur-Bèze C3
EARL Trésillard-Devulder 
Production de lait et transformation  
(à la ferme). Vente de fromages fermiers  
de vache frais ou affinés à la ferme  
(entre 19h et 19h30, ou sur rdv) 
et sur le marché de Mirebeau-sur-Bèze  
le mercredi matin.  
Pas de visite de la ferme.

4 rue de l’Orme  
Tél. 03 80 36 71 37

Produits du terroir 
Local products / lokale erzeugnisse
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 Savoir-faire et tradition
Experience and Tradition      
  Know-how une Tradition 



Un festival pour les papilles !

41

Domestiquant le territoire, apprivoisant ses ressources, 
l’homme y trouva source de vie et de bien-être où  

les parfums et les goûts authentiques se retrouvent.  
Laissez-vous surprendre par les productions locales...

 Savoir-faire et tradition
Experience and Tradition      
  Know-how une Tradition 

Saint-Maurice-sur-
Vingeanne D1
EURL Le Clos Thomas
Les enfants peuvent nourrir les animaux, 
donner le biberon aux jeunes chevreaux. 
Accueil des groupes, aire de pique-nique, 
vente de produits du terroir.

Visite de l’élevage de chèvres tous les jours  
de 16h30 à 20h.

Tél. 03 80 75 93 24 ou 06 86 82 11 19 
www.clos.thomas.fr

Fruits et légumes 
Fruits and vegetables
Obst und Gemüse

Auxonne D7
Les Maraîchers du Pré Velot
Visite de la ferme le samedi, d’avril à septembre. 
Groupes acceptés : 15 personnes maximum.

Vente sur place abonnement, panier avec le 
producteur, le vendredi à partir de 17h.

33ter route de Rainans
Tél. 03 80 31 40 91 

Echenon C8
Lhuilier Jérome
Vente directe de légumes.  
Ouvert les mercredis et samedis matin.

Miel 
Honey / Honig  
Chamblanc B10
Michel MOREAU
Explication de la fabrication de miel.

Sur rendez-vous.
10 Rue des prés 
Tél. 03 80 20 46 68 
michel.moreau5@sfr.fr

Gray F3
L’Epicerie
Maurice MERAND  
12 place Charles de Gaulle 
Tél. 03 84 65 08 63

Losne C9
Les Ruchers Debroye
Apiculteur récoltant. Miel, pollen de fleurs,  
cire, miel en rayon, pain d’épices.

Tél. 03 80 29 04 10
mieletvin@orange.fr

Mantoche E4
Miel et ses dérivés

Vente sur place.

Gérard BAILLY 
11 rue de la Fontaine 
Tél. 03 84 67 43 71



Miel 
Honey / Honig 
Orain D1
Miels d’Orain Michel Chennevières 
Production de miel de manière artisanale. 
Vente à la ferme et sur les marchés de  
Fontaine- Française, Champlitte, et autres 
marchés locaux ponctuels.
Tél. 03 80 75 84 68

Perrigny-sur-l’Ognon D5
M. RICARD et ses miels de Bourgogne 
Miel de Bourgogne : printemps, acacia, de 
fleurs, bougies en cire. Vente chez le producteur 
sur rendez-vous. Présent sur le Marché de 
Pontailler-sur-Saône tous les samedis matins.
Formation gratuite à l’apiculture.

47, route de Pontailler  
Tél. 03 80 36 18 83

Magasins  
Produits du Terroir 
Local products shops 

Gray F3 
La boutique des terroirs  
Légumes bio, épicerie, fromage,  
charcuterie, vins locaux. 
1 quai Mavia 

Labergement- 
lès-Seurre A10
Le Cellier du Clos Gourmand-Maraîchage
Légumes bio.
Jeudi/vendredi : 17h30-19h30  
et Samedi : 9h-12h/14h-18h.

15 rue d’Archère - Clos Saint Charles 
Tél. 03 80 20 40 23

Mirebeau-sur-Bèze C4
Les Jardins du CAT
Volailles, fruits et légumes du CAT. Epicerie 
fine. Fromages, salaison, vins, produits bio. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h30 à 19h. Ouvert le samedi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h. 
Tél. 03 80 36 59 21 
www.agei.fr

Seurre B10 
Faubourg des saveurs
Epicerie fine avec produits régionaux  
et rayon crèmerie. 
Fermé les samedis matin, les dimanches et lundis. 
69 rue de la république 
Tél. 03 80 20 71 70
www.faubourg-des-saveurs.com

Produits sucrés 
Sweet products / Süße Produkte

Broin A9
Daniel CACHOT
Jus de pomme, nectar de cassis, framboise, 
rhubarbe, groseille, pommes, pain d’épices, 
pâtes de fruits.Crème de cassis,  
eau de vie de cassis et de framboise.

Le samedi ou sur rendez-vous.
Sur le cras • Tél. 03 80 26 96 82 
www.daniel-cachot.fr

Gray F3
Douce Comtoise 
Biscuiterie et chocolat. 
Cookies and chocolate / Keksfabrik und 
Schokolade.
33 Grande Rue • Tél. 06 80 07 74 13

Produits du terroir 
Local products / lokale erzeugnisse
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La Belle Epoque
Confitures et conserves artisanales  
à base de fruits et légumes frais.
46 rue Moïse Lévy • Tél. 06 82 89 11 71 
la-belle-epoque@laposte.net

Oyrières F2
Sirop artisanal • Artisanal syrup
12 parfums différents.
Mireille SERMET 
Route de Vars • Tél. 03 84 32 18 62

Pagny-la-Ville B9
Les Vergers du Val de Saône
Vente de pommes et de jus de pommes.

Ouvert en saison estivale (cueillette par les 
visiteurs).
Route de Charrey • Tél. 06 19 41 68 21 
www.lesvergersduvaldesaone.fr

Vin, alcool 
Wine, alcohol / Wein, Alkohol 

Bonnencontre B9
EARL de Molland
Dégustation et vente de vins et crème de cassis. 
Sur rendez-vous.
27 grande rue
Christophe et Elizabeth BONNARDOT  
Tél. 03 80 36 31 60 
cbonnardot@wanadoo.fr

Chargey-lès-Gray E3
La Rente Rouge
Brasserie artisanale. 
Visites, dégustations, vente directe.
Tél. 03 84 31 58 47 ou 06 84 41 70 29
www.larenterouge-brasserie.fr

Losne C9
La Cave d'Amélie
Cave à vins et création de compositions  
de bonbons.

6 Rue de la Saône Hameau de Chaugey 
Tél. 06 59 71 72 18

 

Pagny-le-Château B9
Domaine Polette 
Visite dégustation du lundi au dimanche  
de 9h à 19h (appeler avant la visite).  
Vin bio et naturel issu de raisons travaillés  
en agriculture biologique.
16 route de St Jean-de-Losne
Tél. 06 63 42 39 48

Seurre B10
Cave de Bourgogne 
Vins de propriétaire. Ce sont une quarantaine 
d'appellations en partant du Chablis pour 
descendre dans le Beaujolais, sans oublier  
les Bourgogne.
45 Grande rue du faubourg Saint-Michel
Tél. 03 80 21 10 08

Talmay D5 
Loro Bières Artisanales 
Brasserie artisanale.  
Groupes jusqu’à 10 personnes.  
Visite et dégustation gratuites.
Tél. 06 26 57 37 30 
www.biereloro.fr

Produits de la ferme 
Farm products / Produkte der Farm
Arc-lès-Gray F3
Ferme des Alouettes
Producteur de viande traditionnelle  
(boeuf, veau, porc, agneau, poulet, lapin),  
vente au détail le 1er samedi du mois  
(sauf 1, 2, 3 décalé au samedi suivant).

16 rue des Alouettes • Tél. 03 84 65 24 07 
didier.joyandet@orange.fr

Losne C9
GAEC des hameaux
Vente au détail et colis (porc, bœuf,  
charcuterie traditionnelle).
Ouvert le mercredi de 15h à 18h30,  
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Route de Seurre • Tél. 06 20 89 08 20 
gaecdeshameaux@orange.fr 
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Produits de la ferme
Farm products / Produkte der Farm

Saint-Broing G3
La ferme des champs de la croix
Œufs, viande de veau de lait, bœuf, porc  
et volaille. Vente en direct. 
18 rue de Grappigney 
Tél. 03 84 32 34 11

Saint-Seine-sur-
Vingeanne D2
Les Glaces de Conquête
Elevage de vaches laitières. Extension de l’EARL 
du Chanoy, production de lait et de glaces.
Vente à la ferme ou sur les marchés.

Tél. 06 29 58 43 13

Talmay D5
L’Escargot d’Isa
Héliculture.
Visites du site gratuites. Dégustations payantes. 
Groupes jusqu’à 15 personnes. 
Chemin de Charmois
Tél. 07 70 79 46 44

Velet E4
GAEC du Pommerot
Producteur de viande.
1 Rue Marquet
Tél. 03 84 65 24 22
rouxremi@1sfr

Pâtisseries et pains 
spéciaux 
Pastry, Special bread / Bäkerei
Arcelot B4
Maison Toussaint
Découvrez les douceurs de l’atelier de fabrication 
et de la boutique « Maison Toussaint » ! Biscuits, 
gâteaux et pains d’épices fabriqués sur place : 
les Bons Sablés, les Arcelottes,  
les Gâteaux aux épices Toussaint et bien 
d’autres gourmandises… 
Animations thématiques, cours et initiations  
à la pâtisserie pour enfants. Idées cadeaux,  
salon de thé en terrasse à la belle saison.  
Ouverture de la boutique du mardi au vendredi 
(10h-13h et 14h-18h) et le samedi (14h-18h).

Tél. 03 80 65 03 80 
www.paindepicestoussaint.com

 

Produits du terroir 
Local products / lokale erzeugnisse
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La Pôchouse, 
Recette du chef Eric Crot,  
restaurant Au Bon Accueil à Seurre 

Le fumet
Mettre les têtes, les queues et les parures dans  
3 litres d’eau avec les aromates et cuire 40 mn.
Les poissons
Couper le brochet en darnes.
Lever les filets du sandre et des perches, puis 
détailler en 8 morceaux.
L’anguille en tronçons de 4 à 5 cm.
Pocher les poissons 5 minutes dans le fumet.
Faire réduire celui-ci de moitié et ajouter de la 
purée d’ail et la crème, puis faire réduire.
Assaisonner et passer la sauce.
Ajouter les poissons 5 minutes avant de servir.
Croûtons aillés
Détailler les tranches de pain rassies et les faire 
revenir dans un mélange d’huile et de beurre  
de chaque côté.
Le conseil du chef… Faire les croûtons la veille,  
ils seront bien égouttés et plus digestes.
Le dressage :
Disposer les 5 poissons dans une assiette creuse, 
ajouter les croûtons alliés, la cerise sur le gâteau 
consiste à mettre une écrevisse au centre de 
l’assiette pour le coup d’œil. Napper de sauce 
chaude et des pluches de persil.
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Brazey-en-Plaine B8
Boulangerie Pâtisserie Charlot 
Baguette Augustin
3 place de l’hôtel de ville

Boulangerie Serhane 
Pain nordique
4 route de Dijon  

Cléry E6
L’Écho des Blés 
Pain bio au levain naturel.  
Variétés anciennes et paysannes. 
Groupes acceptés sur réservation.  
Maximum 10 personnes hors jour de production. 
Labellisé « Nature et Progrès » et « Agriculture 
Biologique ». 
Tél. 03 80 55 04 24 
lechodesbles.net

Fontaine-Française D2
Maître Cornille
Spécialité : la baguette Henri IV et le 
Bourguignon (gâteau au cassis).
7 Rue du Général Gandyl 
Tél. 03 80 75 82 21
Sébastien Rodet
Spécialité : la Framboisine (gâteau  
mousse de chocolat blanc, framboise  
et brisures de nougatine).
16 place Henri IV 
Tél. 03 80 75 81 40

Losne C9
Boulangerie Losnoise  
Spécialités « La Tradition », maïs,  
wolkorn, 3 blés, épeautre.
Rue nationale 
Tél. 08 99 51 60 69 

Saint-Jean-de-Losne C8
La Pétrie 
Spécialités « La Pétrisane » pain paysan,  
pavot, multi-céréales, country. 
Sandwich à la demande.
Rue de la Liberté  
Tél. 03 80 29 08 16

Saint-Usage C8
Boulangerie de la gare d’eau 
Pain « casse-croûte », céréales,  
apéripains, maïs, multi-fruits.
Tél. 03 80 29 09 94

Seurre B10
Au délice du bon pain
Spécialités : croquets seurrois, tuiles  
aux amandes, pains épeautre, levain,  
maïs, maïs et comté, noix et noisettes,  
céréales. Pains Viking (multi-céréales),  
pains à la bourguignonne (lard et gruyère).
38 Rue de la République 

Fournil d’Emilie 
Spécialités : petits gâteaux secs faits maison, 
cannelés, pains : épeautre, levain, noix, noix 
et figue, seigle, Pains Muesli (fruits secs), 
Pains Cap Nord (céréales), Pains Savoureux 
(moelleux).
Impasse Faubourg Saint-Georges 
Tél. 03 80 47 87 69

L'atelier d'Angélique 
Croquets seurrois, pains campagne,  
bûcheron (céréales), noix, tradition.
6 Rue Louis Barthou

45

Sa
voi
r-
fai
re 

et 
tra

di
tio
n

Toutes les Spécialités régionales 
Regional products / regionalen spezialitäten  
Spécialités franc-comtoises en collaboration  
avec le « Comité de promotion des produits 
régionaux ». 

TOTE - Pâte briochée recouverte de saucisse 
fumée, d’oignons, de comté et d’emmental.

COMTOISINE - Galette fourrée  
à la frangipane parfumée à la pistache 
avec des griottines. 

A retrouver à GRAY :
Boulangerie Deschamps
• 2 avenue Charles De Gaulle 
Tél. 03 84 65 34 66

Boucherie charcuterie l’Authentique  
• 2 place Edmond Bour - Tél. 03 84 65 13 95



Art et passion 
Art and passion 
Kunst und Leidenschaft

 Artisanat
Handwork
 Handwerk 
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Autrey-lès-Gray E3
Centre argile  
Atelier de céramique, atelier relais,  
stages d’initiation et de perfectionnement, 
résidences d’artiste, expositions...

Mylène PEYRETON  
36 Rue Polon 
Tél. 03 84 32 39 10 
www.chateau-dautrey.fr

Battrans F4
Bois et cartons
Association axée sur la réutilisation  
des palettes, cagettes, cartons d'emballage 
ou de protection qui sont trouvés dans  
la rue, récupérés auprès d'entreprises  
ou dans des recycleries de la région,  
et qui sont réutilisés dans la fabrication 
d'objets de décoration, de meubles...

Tél. 03 84 32 73 48
boisetcarton@laposte.net

Attricourt D3
Atelier Tangram et le CLUC
En lien avec l’association « Tu caches 
bien ton jeu » de Licey-sur-Vingeanne, 
l’atelier Tangram réalise des créations 
en bois, ludiques et authentiques ! Il a 
deux objectifs : proposer une rencontre 
collaborative mensuelle de type « Fab Lab » 
pour fabriquer ensemble des jeux à partir 
de matériel de récupération, et animer un 
collectif d'artisans enclins à se regrouper 
sur un stand commun afin de présenter 
leur production sous un angle ludique.

Visites de l’atelier sur demande auprès du CLUC 
uniquement.

ateliertangram@gmail.com
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Tout un art à découvrir !
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De la nature, les hommes ont su dès l’antiquité,  
tirer les ressources pour créer leur habitat, se nourrir, 
voyager et défendre leurs terres. Aujourd’hui encore, 
l’environnement est source de vie, de fêtes souvent 

ancrées dans la tradition et parfois originales.

Beire-le-Châtel B4
Couleur en Paille 
Atelier de cannage et rempaillage 
traditionnel classique ou polychrome. 
Catherine Aviet peut prendre en charge 
la réfection complète de tout siège.

Visite de l’atelier sur rendez-vous. 
Tél. 03 80 23 20 18 
www.couleurenpaille.fr

Belleneuve C5
Leverretige
Création de perles et objets en verre 
destinés à la fabrication de bijoux  
originaux ou à être intégrés dans  
des créations textiles.

Stages et animations ponctuelles.  
Visites de l’atelier sur rendez-vous.

Tél. 03 80 31 98 55 
www.leverretige.com

Bèze C3
L'Argile au bout des doigts
Dans cet atelier-boutique, Danielle 
Serravalle vous propose toute l'année 
ses créations de faïence « 100% garanties 
fabriquées localement ».  
Diplômée des Arts appliqués de Montréal 
et animatrice d'art, elle propose des cours 
ou stages de modelage enfants ou adultes. 
L'atelier-boutique se situe à 100 mètres  
de la grotte de Bèze.

Tél. 03 80 75 85 47 
www.argileauboutdesdoigts.fr

Binges C5
Atelier Galerie « Planète Couleurs »
Alain BAL 
16 rue de Belleneuve 
Tél. 03 80 31 98 35 ou 06 89 83 73 46 
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Brazey-en-Plaine B8
Marie Hélène Cortet Cartonniste MHC
Créations artistiques de mobilier en carton.

16 Rue du Tissage 
Tél. 06 68 78 89 25

Terre d’ailleurs
Exposition vente de poterie et décoration 
de jardin.

96 Route de Dijon  
Tél. 03 80 29 83 71

Cléry E6
La Fabrique
Céramique.
Groupes acceptés : maximum 10 personnes.  
Tél. 06 88 62 31 38

Fahy-lès-Autrey E2 
Facteur d’orgues
Organ builder / Orgelbauer merkt
Fabrication et restauration d’orgues.

Visite de l’atelier sur rendez-vous. 

9 rue de l’Eglise
Claude JACCARD 
Tél. 06 10 24 75 83
claude.jaccard.pagesperso-orange.fr
 

Fontenelle D2
5 doigts et Fantaisies
Bijoux fantaisies artisanaux : colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets... En prêt-à-
offrir ou sur commande, Bérengère Robin 
confectionne de beaux cadeaux pour soi  
ou pour ses proches !

Réunions à domicile, stages enfants/adultes, 
animations anniversaires, CE et associations 
sur demande. 
Tél. 07 81 00 28 01

Gray F3
Création céramique
Ceramic / Keramischen
Terre d’expression. 
13 place Charles De Gaulle  
Tél. 06 48 98 92 52 
www.creation-ceramique.com 

Valérie CALVAT 
Atelier de création, cours et stages, 
lieu d’exposition et vente.

Peintre / paint / Malerei 
Atelier de Véro. 
Véronique CARTIER  
7 rue Vanoise • Tél. 06 18 49 38 72
Jean-Marc THIÉBAUD  
10 rue Thiers  
Tél. 03 84 65 58 18 ou 06 62 23 11 59
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Peintre et sculpteur
Philippe DUWALD 
Grand rue 
Tél. 06 76 99 24 42 
Restaurateur de meubles, ébéniste 
Cabinetmaker
Olivier MARTIN  
Rue de Belfort 
Tél. 06 62 23 11 59 
www.amagalerie.com

Restauratrice de céramiques 
Ceramic / Keramischen
Tiphaine JACQUINOT  
Rue de Belfort 
Tél. 06 71 47 25 20 
www.restauration-ceramique-tableau.fr

Igny G3
Chaisier 
Chair maker / Stuhles anfertigend
Jean-Marie PONGAN 
Rue de la fontaine  
Tél. 03 84 32 75 99  
www.chaise.pongan.com

Longchamp C6
Faïencerie 
Earthenware factory
Céramique de Longchamp, regroupe 
aujourd’hui : 
-  un magasin national de la production 

céramique française
-  un atelier de démonstration et de 

production de petites séries siglées  
« Longchamp »

-  un centre de design et d’innovation
-  un centre de formation aux métiers  

de la céramique. 

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h, 
fermé dimanche, lundi et mardi.

5 rue de Laubenheim  
Tél. 03 80 72 25 29 
http://ceramixlongchamp.wordpress.com

Mantoche E4
Artiste peintre, aquarelle, fusain 
Paint / Malerei
Gérard LAZZAROTTO 
42 Rue d’Apremont  
Tél. 03 84 67 45 13 
Gerard.lazzarotto@orange.fr

Mirebeau-sur-Bèze C4
Le magicien de la ferraille
Le Magicien de la ferraille transforme  
des matériaux de récupération en  
véritables œuvres d’art ! Claude ROZET 
rend hommage au dur travail de nos aînés  
et réalise du même coup des œuvres 
uniques, en donnant une seconde vie 
à ces matériaux ! 

Atelier-exposition ouvert le mercredi après-midi 
ou sur rendez-vous pour les groupes.

10 bis rue du Pont Charon  
Tél. 03 80 36 74 27
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Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne D1
Facteur de pianos
Visite possible de l’atelier sur rendez-vous.

Rémy POPIELARZ 
Tél. 06 71 31 07 59 

L’Unisson Harpe & Piano

Raphaëlle et Matthias DESMYTER  
vous proposent une activité artisanale  
au service de la musique.  
Fabrication de harpes, accord, réparation  
et rénovation de pianos. 

Visite possible de l’atelier sur rendez-vous. 
Tél. 06 74 16 62 91 
www.lunisson.fr 

Perrigny-sur-l’Ognon D5
Lebo Vitrail
Art du vitrail.

Visite du site : durée 1 heure. Possibilité 
d’effectuer deux visites avec « Le Vertige »  
à Belleneuve. 
Tél. 03 80 56 84 29 
lebo-vitrail.com 

Pesmes E6
Atelier de sculpture Denis Perez 
Scultpure / Bilhauerei
Le Hangar 1 rue Sainte-Catherine 
Tél. 03 84 31 27 17  
denis-perez.com

Renève D4
Poterie Cornelia et Patrick
Poterie de grès utilitaire avec décors 
animaliers, épis de faîtage, tuiles  
faîtières avec chats, chouettes ou autres,  
selon demande...

Visite de l’atelier possible sur rendez-vous.

12, rue de la Roye  
Tél. 03 80 47 75 79 
poteriecorneliaetpatrick@orange.fr

Art et passion 
Art and passion 
Kunst und Leidenschaft
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Villers-lès-Pots 
Commune proche d’Auxonne, Villers-lès-
Pots doit son nom à l’activité de poterie 
autrefois très répondue dans le village  
tout comme la récolte des fraises  
et des asperges.



Saint-Seine-en-Bâche D8
Céramique Raku 
Sur rendez-vous.

Anne THIELLET 
9 Rue Berger 
Tél. 03 80 39 16 18 
annethiellet@wanadoo.fr

Seurre B10
Atelier Terres Vivantes
Atelier de poterie dont l’objectif  
est de créer et enrichir  
les connaissances culturelles.

2 Rue du Cheffin  
Tél. 09 81 95 00 06 - 06 87 48 39 11

Galerie Bossuet
Accueille artistes et artisans. 
Programme des expositions disponible  
à l’Office de Tourisme Rives de Saône.

Valay F5
Atelier de sculpture, peinture 
Sculpture, paint / Bildhauerei, Malerei
Rina Van Gelder  
2 rue de la Fontaine Bouchée  
Tél. 03 84 31 58 53 
www.rinavangelder.nl

Vadans F5
Sculpteur 
Pierre-Marie PELOT

Vars E2
Atelier de sculpture, peinture 
Création Terre Poteries 
et tableaux contemporains
3 rue Basse  
Tél. 06 79 39 44 19 
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Histoire de nos villages

• Le Chanoine Kir, homme d’église  
hors du commun et inventeur du 
célèbre apéritif fut curé de Bèze de 1910 
à 1924. Sa statue en cire a été rachetée 
par la commune au Musée Grévin.

• A Mirebeau-sur-Bèze, boutique  
de l’Office de Tourisme du Mirebellois 
et Fontenois. L’Office de Tourisme vous 
propose une sélection de produits 
locaux, du terroir et artisanaux  
« coups de cœur » issus de son 
territoire, ou de la Bourgogne en 
général. Pour soi ou pour le plaisir 
d’offrir, pensez à acheter local !

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?



Communauté
de Communes
Auxonne
Pontailler
Val de Saône

Office de Tourisme Val de Gray 
3 quai Mavia 
70100 Gray 
Tél. 03 84 65 18 15 
tourisme@cc-valdegray.fr  
www.tourisme-valdegray.com

Bureau d’information Touristique de Pesmes 
6 place des Promenades 
70140 Pesmes 
Tél. 09 50 17 09 00 
contact@ot-pesmes.fr 
www.ot-pesmes.fr

Office de Tourisme 
Mirebellois et Fontenois 
1 bis rue des Moulins 
21310 Mirebeau-sur-Bèze 
Tél. 03 80 36 76 17 
tourisme@mfcc.fr 
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Bureau d’Information Touristique de Bèze 
Tél. 03.80.36.76.17 

Bureau d’Information Touristique 
de Fontaine-Française 
1 rue Honorine de Monaco  
21610 Fontaine-Francaise 
Tél. 03 80 75 92 71

Office de Tourisme Cap Val de Saône 
11 rue de Berbis 
21130 Auxonne 
Tél. 03 80 37 34 46 
www.capvaldesaone-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique 
3 rue du 8 Mai 1945 
21270 Pontailler-sur-Saône 
Tél. 03 80 47 84 42

Office de Tourisme Rives de Saône 
contact@saone-tourisme.fr 
www.saone-tourisme.fr

Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Jean-de-Losne 
2 rue de la Liberté 
21170 Saint-Jean-de-Losne 
Tél. 03 80 37 15 70

Bureau d’Information  
Touristique de Seurre 
13 rue Bossuet 
21250 Seurre 
Tél. 09 61 38 56 11


