Quatre sites
francs-comtois
classés au

PATRIMOIN
E
MONDIAL DE
L’UNESCO

JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

CARTE
TOURISTIQUE

Belfort, tél. +33 (0)3 84 55 90 90
Delle, tél. +33 (0)3 84 36 03 06
Giromagny, tél. +33 (0)3 84 29 09 00

2 bis rue Clemenceau – 90000 Belfort
Tél. +33 (0)3 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com

BELFORT TOURISME

TERRITOIRE DE BELFORT

Ofﬁces de tourisme

tél. +33 (0)3 84 42 31 57
Morez, tél. +33 (0)3 84 33 08 73
Nozeroy, tél. +33 (0)3 84 51 19 15
Poligny, tél. +33 (0)3 84 37 24 21
Les Rousses, tél. +33 (0)3 84 60 02 55
Saint-Amour, tél. +33 (0)3 84 48 76 69
Saint-Claude, tél. +33 (0)3 84 45 34 24

Moirans-en-Montagne,

tél. +33 (0)3 84 51 93 11
Lons-le-Saunier,
tél. +33 (0)3 84 24 65 01

tél. +33 (0)3 84 25 27 47

Dole, tél. +33 (0)3 84 72 11 22
Foncine-le-Haut,

Arbois, tél. +33 (0)3 84 66 55 50
Champagnole, tél. +33 (0)3 84 52 43 67
Clairvaux-les-Lacs,

Ofﬁces de tourisme

8 rue Louis Rousseau - CS 80 458
39006 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. 0 820 39 39 00 (n° indigo)
www.jura-tourism.com

JURA TOURISME (CDT)

JURA

Ofﬁces de tourisme

Champlitte, tél. +33 (0)3 84 67 67 19
Dampierre-sur-Salon,
tél. +33 (0)3 84 67 16 94
Faucogney-et-la-Mer,
tél. +33 (0)3 84 49 32 97
Fougerolles, tél. +33 (0)3 84 49 12 91
Gray, tél. +33 (0)3 84 65 14 24
Jussey, tél. +33 (0)3 84 92 21 42
Lure, tél. +33 (0)3 84 62 80 52
Luxeuil-les-Bains,
tél. +33 (0)3 84 40 06 41
Marnay, tél. +33 (0)3 84 31 90 91
Melisey, tél. +33 (0)3 84 63 22 80
Monts-de-Gy, tél. +33 (0)3 84 32 93 93
Pesmes, port. +33 (0)6 87 73 13 05
Port-sur-Saône, tél. +33 (0)3 84 78 10 66
Rioz, tél. +33 (0)3 84 91 84 98
Ronchamp, tél. +33 (0)3 84 63 50 82
Scey-sur-Saône,
tél. +33 (0)3 84 68 89 04
Vesoul, tél. +33 (0)3 84 97 10 85
Villersexel, tél. +33 (0)3 84 20 59 59

Agence de développement et de
réservation touristique de la Haute-Saône
1 rue Max Devaux – CS 20057
70001 Vesoul Cedex
Tél. +33 (0)3 84 97 10 80
www.destination70.com

DESTINATION 70,

HAUTE-SAÔNE

Ofﬁces de tourisme

Arc-et-Senans,
tél. +33 (0)3 81 57 43 21
Baume-les-Dames,
tél. +33 (0)3 81 84 27 98
Besançon, tél. +33 (0)3 81 80 92 55
Les Fourgs, tél. +33 (0)3 81 69 44 91
Malbuisson, tél. +33 (0)3 81 69 31 21
Métabief – Les Hopitaux-Neufs,
tél. +33 (0)3 81 49 13 81
Maîche, tél. +33 (0)3 81 64 11 88
Montbéliard, tél. +33 (0)3 81 94 45 60
Montbenoît, tél. +33 (0)3 81 38 10 32
Morteau, tél. +33 (0)3 81 67 18 53
Mouthe, tél. +33 (0)3 81 69 22 78
Ornans, tél. +33 (0)3 81 62 21 50
Pontarlier, tél. +33 (0)3 81 46 48 33
Rougemont, tél. +33 (0)3 81 86 99 52
Villers-le-Lac, tél. +33 (0)3 81 68 00 98

Saint-Laurent-en-Grandvaux,
tél. +33 (0)3 84 60 15 25
Voiteur, tél. +33 (0)3 84 44 62 47

Salins-les-Bains,
tél. +33 (0)3 84 73 01 34

13 rue de la Préfecture
25031 Besançon Cedex
Tél. +33 (0) 3 81 212 999
www.doubs.travel

DOUBS TOURISME (CDT)

DOUBS

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DE FRANCHE-COMTÉ
La City – 4 rue Gabriel Plançon
25044 BESANÇON CEDEX – FRANCE
INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS : 03 81 250 800
www.franche-comte.org

NUMÉROS UTILES

Magazine de découverte
de la Franche-Comté
Brochure tourisme ﬂuvial
en Franche-Comté

PARTIR EN FRANCHE-COMTÉ

Les fabuleuses richesses naturelles et culturelles de la Franche-Comté
sont autant d’occasions différentes de s’évader. À vous de choisir le thème
de votre prochain séjour, nous vous enverrons toutes les informations
utiles et les brochures que vous désirez sur simple demande.

INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS :

Création : Native Communications • Réalisation : CRT Franche-Comté • Crédits photos : Marc PAYGNARD, Jack VARLET, JF LAMI, Jean-Marc BAUDET/STUDIO VISION, Destination 70/OT Luxeuil-les-Bains,
CRT/Sandrine BAVEREL, Michel Joly, Denis BRINGARD, Ville de Besançon/Eric CHATELAIN, Hervé HUGHES, Pierre JOUILLE, AMB Phothothèque, Denis MARAUX, Station les Rousses • EDITION 2013
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GRAY

RAY-SUR-SAÔNE

LUXEUIL-LES-BAINS

Place des Comtes
de Bourgogne

Tourisme ﬂuvial

Les Thermes

La vallée de la Saône propose
130 km de parcours sur l’eau
romantique et paisible.
La région compte un autre grand
axe du plaisir ﬂuvial : le Doubs.

Luxeuil-les-Bains cumule bien
des atouts : patrimoine historique,
racines religieuses avec SaintColomban, ville thermale et de
remise en forme. On déguste aussi
une célèbre spécialité charcutière :
le jambon de Luxeuil.

Sentinelle posée à l’aplomb de la
Saône, Gray conserve des trésors
architecturaux. La ville est aussi
un grand centre du tourisme
ﬂuvial.

03 81 250 800

ou par e-mail : info@franche-comte.org

SURFEZ SUR LA FRANCHE-COMTÉ !

Rendez-vous sur le site pour découvrir en image et en détail toutes les facettes
de la Franche-Comté : www.franche-comte.org

C2

LA FRANCHE-COMTÉ SUR VOTRE SMARTPHONE !

Accédez directement à notre site depuis votre téléphone compatible :
www.franchecomte.mobi

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
FRANC-COMTOISE !

Rendez-vous sur FACEBOOK pour découvrir et partager sur
la Franche-Comté
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D-E1

RONCHAMP

LES MILLE ÉTANGS ET
LES VOSGES DU SUD

La chapelle NotreDame-du-Haut

VESOUL
Ville dynamique, Vesoul offre
un éventail d’activités : visite de
la société PSA Peugeot Citroën
et du vieux Vesoul, événements
culturels, bonnes tables,
shopping, vélo rail et balades
autour du lac !

Merveilleux univers que les
Vosges du Sud situées dans
le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges ! Paradis
de la randonnée sous toutes
ses formes avec un joyau serti
de mille diamants : le Plateau
des Mille Étangs.

Construite en 1955 par
Le Corbusier, la chapelle
Notre-Dame-du-Haut
impressionne par la beauté
plastique de ses formes.
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BELFORT
Sous la patte protectrice
du Lion, chef d’œuvre de
Bartholdi, la cité reste toujours
lisible par ses remparts
imaginés par Vauban. Belfort,
ville colorée et rénovée, et sa
vieille ville où l’art de vivre
est un trésor bien gardé.

LA FRANCHE-COMTÉ ET SES RÉGIONS ENVIRONNANTES
LORRAINE

CHAMPAGNEARDENNES

Vosges

ALSACE

Haute-Marne

Vosges d
u

Haute-Saône
Vesoul

DOLE

Doubs

Ju
ra
du
Jura

Ville de Marcel Aymé et de
Pasteur, Dole vous transporte
au temps de l’ancienne Comté
dont elle fut la capitale. La
situation du port ﬂuvial permet,
dès l’acostage terminé, de partir
à la découverte des pittoresques
ruelles du centre ancien.

Saône-et-Loire
Lons-leSaunier

Rhône

1

Besançon

Côte d’Or

BOURGOGNE

Vieille ville

Territoire
de Belfort

Vallées de la Saône
et du Doubs
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Haut-Rhin

Su
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Belfort

RHÔNE-ALPES

SUISSE

Haute-Savoie

Ain

E2

MONTBÉLIARD
Née du mariage d’une héritière
du Comté et d’un jeune prince
d’empire, Montbéliard a gardé
le charme si particulier des
belles cités würtembergeoises.
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2

2

LA CITADELLE
DE BESANÇON
Inscrite au Patrimoine mondial
de l’Unesco avec l’enceinte
urbaine et le fort Griffon
depuis 2008, la citadelle
est l’un des plus beaux sites
fortiﬁés de Vauban. Cette
forteresse abrite plusieurs
musées ainsi que de nombreux
espaces dédiés aux animaux.
E2

SOCHAUX

Le Musée de
l’Aventure Peugeot
Le musée de l’aventure
Peugeot retrace avec brio
la fabuleuse histoire de
la marque au lion.
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BESANÇON

Palais Granvelle et
son musée du Temps
Dans un site unique – Citadelle,
boucle du Doubs – la capitale
de la Franche-Comté a su
conserver, restaurer et embellir
un patrimoine exceptionnel. À
Besançon, les siècles ont choisi
de vivre en harmonie.
C3

NANCRAY
Musée de plein air des
maisons comtoises
30 maisons ont été démontées,
pierre par pierre, et remontées
sur le site. Elles témoignent
de la vie quotidienne rurale
franc-comtoise.
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LES GROTTES
Grotte d’Osselle : C3
Gouffre de Poudrey : D3
Grotte des Planches : C4
Grotte des Moidons : B4
Grotte de la Glacière : D3
Grotte de Baume-lesMessieurs : B5

C3

DINO-ZOO

Charbonnières -les -Sapins
Un parc boisé de 12 ha où des
scènes de la vie préhistorique
présentent une centaine de
reproductions d’animaux et de
personnages légendaires surgis
du fond des âges : tricératops,
tyrannosaures, mammouths…
C3
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ORNANS
et le musée Courbet
« Petite Venise » comtoise,
Ornans se mire dans la Loue.
Ici, les falaises calcaires
inspirèrent le peintre
Gustave Courbet dont
on peut visiter le musée.
DISTANCES PAR LA ROUTE DEPUIS LA FRANCHE-COMTÉ

MOYENS D’ACCÈS

Copenhague
1115 km
Amsterdam
577 km
Londres
626 km

Bruxelles
406 km

Paris
313 km

Berlin
896 km
Frankfort
344 km
Stuttgart
275 km

Varsovie
1335 km

Bâle
Zurich
61 km 147 km

Bordeaux
618 km

B3

Madrid
1273 km

SALINE ROYALE

La Cluse-et-Mijoux
Sur un lieu de passage
stratégique entre la France et
la Suisse, le Château de Joux
impose sa loi. Pages d’histoire
et légendes y cohabitent depuis
des siècles.

Par autoroute, du nord au sud :
A 36, A 39, A40, A 404, A 42,
Lausanne / Vallorbe E 23-E 25
Par avion, du nord au sud :
- Aéroports de Bâle, Mulhouse, Fribourg
- Aéroport Dole Jura
- Aéroport de Genève
- Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Marseille
401 km

6
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CHÂTEAU DE JOUX

Par TGV Rhin-Rhône :
Besançon et Belfort/Montbéliard

Prague
721 km
Budapest
1064 km

Nantes
615 km

Par TGV, du nord au sud :
Besançon, Dole, Mouchard, Frasne,
Pontarlier, Vallorbe

Rome
907 km

Arc-et-Senans

6

La Saline Royale d’Arc-etSenans est une construction
visionnaire dont l’harmonie
fascine. Conçue par l’architecte
Claude-Nicolas Ledoux sous
le règne de Louis XV, elle est
classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1982.

A

B

Petites Cités Comtoises de Caractère (PCCC)
L’association des « Petites Cités Comtoises de Caractère » regroupe 34
cités qui comptent des trésors insoupçonnés : sites naturels remarquables,
édiﬁces variés ou insolites, fêtes traditionnelles – expression d’une vie
profondément enracinée dans l’histoire de la Franche-Comté. C’est
une association animée par des hommes et des femmes passionnés et
désireux de faire partager à leurs hôtes l’amour qu’ils portent à leur cité.

C

Musées des Techniques et Cultures Comtoises
(MTCC)
C’est un réseau de 15 sites, musées ou entreprises en activité,
répartis dans toute la Franche-Comté. Ces lieux, reﬂets de
l’identité culturelle des hommes, racontent l’histoire du pays
comtois, l’industrialisation d’une région à dominante rurale. Tous
se rejoignent pour traiter du patrimoine industriel et ethnologique
de la région.
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Sources, torrents,
cascades, l’eau vive
est omniprésente

Quatre sites classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO : L’enceinte urbaine,
le Fort Griffon et la Citadelle de Besançon ; la Saline
Royale d’Arc-et-Senans ; Les Salines de Salins -lesBains ; les Cités Lacustres de Chalain et de Clairvauxles-Lacs.

Saut du Doubs : E3
Cascades du Hérisson : C5
Source du Lison : C4
Source de l’Ain : C4
Source de la Loue : D3
Source Bleue : D4

C4
B4

SALINS-LES-BAINS
Lieu d’histoire depuis plus
de 2 000 ans, c’est grâce à
la richesse des eaux salées de
son sous-sol que les premiers
habitants s’implantent à Salins
et s’organisent autour des salines,
véritable forteresse de l’or blanc.
Depuis 2009, les Salines sont
classées au Patrimoine mondial
de l’Unesco.

B5

B5

D4

D4

ARBOIS ET
CHÂTEAU-CHALON

BAUME-LES-MESSIEURS

LONS-LE-SAUNIER

LA RÉGION DES LACS

MONT D’OR

LAC SAINT-POINT

La reculée
Caprice géologique de la
nature, le cirque de Baume-lesMessieurs abrite un étonnant
village et de nombreuses grottes
et cascades. De son importante
abbaye sont partis les moines
fondateurs de Cluny et
du mouvement cistercien.

Lac de Bonlieu : C5
Lac de Vouglans : B5-B6
Lac de Chalain : B5
Lac des Rousses : C5
Lac de Malsaucy : E1
Lac de Vesoul : C2
Lac Saint-Point : D4
Lac de Bonal : D2
Lac d’Osselle : C3

Le Mont d’Or : une longue
piste de décollage pour la… vue.
Quand apparaît, juste en face,
le Mont Blanc, le panorama est
inégalable.

Port-Titi

Ville d’enfance de Pasteur,
Arbois défend depuis toujours
l’identité et la qualité des vins
du Jura, dont elle s’est fait
la capitale. Château-Chalon
est la patrie du vin jaune, une
appellation de grand prestige
pour un village de caractère.

Bâtie à l’époque romaine autour
d’une source d’eau salée,
Lons-le-Saunier est marquée
par sa tradition thermale et
l’époque des lumières.
A découvrir :
le musée de la Vache qui rit

Port-Titi au bord du lac
Saint-Point. Appelé aussi lac de
Malbuisson, il est, en superﬁcie,
le troisième lac naturel de
France.

VIVE LE DÉPAYSEMENT DURABLE EN FRANCHE-COMTÉ !
Parcourir la Franche-Comté, c’est se donner l’occasion de découvrir des territoires aux caractéristiques
propres. Le Territoire de Belfort est un carrefour entre l’Alsace, la Suisse, les Vosges et le Jura.
Il constitue la porte d’entrée, depuis le nord -est, sur la région. Les Vosges et leurs ballons
caractéristiques abritent également la région des Mille Étangs, nichés ça et là sur les contreforts
du massif. Deux vallées délimitent la Haute -Saône : celle de la Saône, voie de navigation essentielle,
et celle de l’Ognon, qui entoure le pays de Vesoul. Les pays du Doubs suivent la rivière du même nom :

NATURE

Haut -Doubs et Pays horloger dans les montagnes du Jura, puis pays de Montbéliard. Suivent
les vallées de la Loue et du Lison, à proximité de Besanççon. Plus au sud, le Jura offre plusieurs
facettes : la Bresse jurassienne et le pays Dolois, qui ouvrent sur le vignoble, puis la Région
des Lacs et Petite Montagne, porte des montagnes du Jura. Ces dernières font partie du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura. Autant de pays à découvrir, au gré des itinéraires qui vous
sont proposés ou que vous construirez vous-même.

ACTIVITÉS

INSOLITE

HIVER

CULTURE &
GASTRONOMIE

DOUBS | JURA | HAUTE-SAÔNE | TERRITOIRE DE BELFORT

rég
gion garantie

ACTIVITÉS

naturelle

NATURE

naturellement et durablement…

surprenante !
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Q

uelle que soit l’altitude à laquelle on se trouve,
en Franche-Comté, la montagne est accessible et
pourtant étonnamment préservée. Elle est restée
elle-même parce que les hommes ont su la respecter et ne
rien prendre de plus que ce qu’elle a à donner. Quand vous
irez à sa rencontre, soyez comme eux : vous verrez alors à

Oui, la Franche-Comté est une région insolite, déroutante, surprenante !
Parce qu’elle n’est jamais autant elle-même que là où l’on ne l’attend pas !

INSOLITE

Pour comprendre l’attachement que portent les Francs-Comtois à leur
région et le charme qu’elle opère sur ses visiteurs, il faut prendre le temps
de découvrir et d’apprécier la diversité des paysages qu’elle offre au regard.
quel point la montagne franc-comtoise peut être généreuse.
Et pas étonnant que la région soit aussi verte tellement il
y a de bleu en son sous-sol ! Baignades, canyoning, canoëkayak, voile, pêche… et même bien-être et thermalisme :
ici, les plaisirs de l’eau sont une réalité.
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100 %
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T

races de dinosaures, grottes de toute
beauté, reculées spectaculaires… Vous
en prenez plein la vue et vous adorerez
ça ! Avec tous les trésors inattendus qu’elle
abrite au fond de ses bois, cette belle région
vous envoûte. Et côté architecture, vous
allez d’émerveillements en surprises.
Non, décidément, la Franche-Comté
n’est jamais celle que l’on croit. Alors, si
vous aimez être étonné et dépaysé, voici
quelques idées qui vous feront passer des
moments pimentés en Franche-Comté.

Avec ses 700 000 hectares de forêts, la Franche-Comté ne manque pas d’oxygène et vous invite
à prendre un bon bol d’air !

A

lors surtout n’hésitez pas : oubliez votre
voiture de temps en temps ! Car pour
rendre hommage à la nature omniprésente
et préservée, il existe bien d’autres moyens de
se déplacer : à pied, à cheval, en roulotte, à vélo,

1// Niché au fond d’une « Reculée », entouré
de falaises, de rivières et de cascades, Baume-lesMessieurs est un village classé parmi les plus
beaux de France. VOIR CARTE, B5

2// Dans les Montagnes du Jura, le Mont d’Or
et sa spectaculaire falaise calcaire haute de 250 m
et longue de plus d’un kilomètre, offre par temps
clair un panorama unique sur toute la chaîne alpine,
Mont Blanc compris. VOIR CARTE, D4

3// Le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France,
vous séduira avec son petit port de pêcheurs
aux couleurs acidulées, sa nature verdoyante, de l’eau
à perte de vue… et ses nombreuses activités nautiques
(planche à voile, canoë, pédalo, …). VOIR CARTE, D4

4// La Franche-Comté possède une fabuleuse
réserve de faune et de ﬂore. En altitude ou en plaine,
au bord de l’eau ou en forêt, la nature varie.
Ci-dessus, le lynx boréal, un petit félin plus gros
qu’un chat qui vit surtout dans les endroits
montagneux et rocailleux.

1// La Franche -Comté est une destination idéale
pour se ressourcer et prendre un grand bol d’air
en pleine nature. Quoi de mieux pour s’aérer en
famille que de partir se promener à pied, à vélo ou
à cheval, au milieu des prairies du Haut -Doubs,
des Montagnes du Jura ou des Mille Étangs en
Haute -Saône…

en péniche ou en canoë-kayak… De nombreux
itinéraires vous sont également proposés : certains
d’entre eux ont été spécialement aménagés
pour que vous puissiez vous promener en toute
sérénité. Côté activités sportives et de loisirs, il

2// Les 3 stations thermales de Luxeuil-les-Bains,
Salins -les -Bains et Lons-le -Saunier proposent de
multiples séjours de remise en forme, loin du stress et
de l’agitation, avec la nature à portée de main.

y a en a pour tous les niveaux : extrême, sportif,
familial… Ici, vous avez le temps de prendre votre
temps, alors proﬁtez-en ! Et surtout : respirez !

3// Région riche en rivières, la Franche-Comté
offre plusieurs spots pour la pratique du canoë-kayak,
depuis la pratique familiale jusqu’à des parcours plus
sportifs. Nos prestataires sauront vous proposer
des locations de matériel, des prestations d’accompagnement et une palette d’autres activités.

4// Parcourue par plus de 5 500 km de rivières,
la Franche-Comté est l’un des paradis reconnus
des pêcheurs, avec ses eaux parfois mythiques,
peuplées de poissons comme la truite fario,
l’ombre ou le mystérieux corégone.

1// La Chapelle de Ronchamp, œuvre majeure
de l’architecte Le Corbusier érigée en 1955,
un témoignage d’exception du génie architectural qui
s’est exprimé à maintes reprises en Franche -Comté.
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2// Impressionnante avec ses kilomètres de
muraille, ses demi-bastions, ses tours et ses demilunes… l’architecture de la Citadelle et son cadre
naturel paysager en font l’un des chefs -d’œuvre
de Vauban, dont le travail a été classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco en 2008. VOIR CARTE, C3

VOIR CARTE, D1

3// Monument classé au Patrimoine Mondial de
l’Unesco depuis 1982, la Saline Royale d’Arc-et Senans est l’un des chefs -d’œuvre de l’architecte
visionnaire Claude -Nicolas Ledoux. La visite est
à compléter par celle de Salins-les-Bains, Les
Salines et son musée du sel. En 2009, Les Salines
sont classées au Patrimoine mondial de l’Unesco.

4// Le parc Dino-Zoo propose de vous emmener
à la découverte grandeur nature des scènes de la vie
préhistorique surgies du fond des âges : tyrannosaures,
tricératops… Mais aussi mammouths et hommes des
cavernes. VOIR CARTE, C3

VOIR CARTE, C4

CULTURE &
GASTRONOMIE

espaces

aô
ne

d’hiver

authentique
et savoureuse

LORRAINE
Fougerolles

C H A M PA G N E ARDENNE
Jussey i

Champlitte

La Franche-Comté, on y revient chaque année !

L

e plus grand domaine de ski nordique ne
se trouve ni en Suède, ni en Norvège,
ni au Danemark. Situé dans les Vosges
du Sud et dans le Jura, il vous invite à
parcourir plus de 3 000 km de pistes !
Ce n’est pas la seule surprise que vous réserve

1

cette région à vivre pleinement en hiver. Tous
ceux qui aiment le ski alpin sont enchantés par
les charmantes stations des Montagnes du Jura
et des Ballons des Vosges, où il fait bon vivre
en famille les féériques fêtes de Noël d’antan.
L’hiver en Franche-Comté, c’est avant tout une

des 1 000 étangs
HAUTE-SAÔNE
Port-sur-Saône
Lure

La Roche-Morey

nature belle à vous couper le souffle… Tout
comme l’accueil authentique et chaleureux des
Francs-Comtois ! Ici, pas de stress ni de frime, rien
que du plaisir ! Adonnez-vous à fond à des activités
directement importées des pays scandinaves,
et vivez un hiver ors des sentiers battus.
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ITINÉRAIRES CYCLO
1// Le Château de Joux domine la Cluse-etMijoux, près de Pontarlier. Cette forteresse fut le
tombeau de Toussaint Louverture, héros de la lutte
contre l’esclavagisme. VOIR CARTE, D4

2// En révolutionnant la connaissance scientiﬁque
par ses découvertes, notamment la vaccination et
la pasteurisation, Louis Pasteur est sans conteste
entré au panthéon des plus grands savants mondiaux.
Sa vie et ses recherches sont à l’honneur dans sa
maison natale et celles où il a grandi à Dole et Arbois.
VOIR CARTE, B3 - B4

3// Les routes du Comté proposent une découverte
de la fabrication du Comté, et bien entendu des
haltes gourmandes de dégustation, entre les fruitières
à Comté et les caves d’afﬁnage comme celles
du Fort Saint -Antoine ou du Fort des Rousses,
stockant des milliers de meules de fromage.
Fort St-Antoine VOIR CARTE, D4
Fort des Rousses VOIR CARTE, C5

4// Vin de Paille, vin jaune, Macvin : les vins
du Jura sont uniques et inimitables. Vieux de 5 000
ans, le vignoble du Jura est l’un des plus anciens
de France. Ci-dessus, Château -Chalon et son
vignoble. VOIR CARTE, B4

1// Le Haut -Doubs est une terre de prédilection pour le chien de
traîneau. Pour s’initier à la conduite d’attelage tout en découvrant des
paysages merveilleux et admirer le travail des chiens, de nombreux
professionnels proposent des randonnées en traîneau avec des formules
variées. Émotions et souvenirs garantis !

2// Sous leur grand manteau blanc, les massifs francs-comtois offrent
de nombreux panoramas que les promeneurs équipés de raquettes
pourront admirer l’espace d’une halte. Ils auront peut-être la chance
d’apercevoir un chamois ou un renard…

3// Riches en grands espaces vierges et en splendides forêts, les massifs
des Vosges et du Jura font le bonheur des petits et des grands. Ici, les
loisirs nordiques ne manquent pas : ski de fond, ski de descente, ski
joëring, raquettes, traîneau à chiens, pulka ou patinage…
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respectant admirablement la nature, qui le leur
rend si bien. Et ils ont su faire de l’ardeur du climat
un atout de taille, vivant ainsi en harmonie avec
leur environnement et en accord avec eux-mêmes.

La Francovélosuisse
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laissées. Entrer dans ce paradis de grands chemins.
Et s’étonner en découvrant l’audace des FrancsComtois et de leurs traditions. Tout est cohérent
en Franche-Comté : les hommes ont su exploiter
à merveille les ressources de leur région tout en
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l faut savoir écouter la Franche-Comté, une
région qui a longtemps cherché seule sa voie
et en garde de solides fondations. Savoir
comprendre l’acharnement des hommes à s’y
installer. Savoir décrypter les traces qu’ils y ont
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