
 

Le caractère, c’est le passé offert en présent,  

Des saveurs en fête, un terroir convivial. 

 

 

 

 

 

 

Vivez l’aventure 

D’un réseau riche : 

Culture, Patrimoine, 

Savoir-faire... 



 

 

 

 

Depuis 1989,  

l’Association des  

Cités de Caractère de  

Bourgogne-Franche-Comté  

met en application  

une charte et un 

 label de qualité 

 

Une association  

patrimoniale qui unit  

54 communes  

• Une volonté locale, une ambition régionale  

et une solidarité intercommunale. 

Objectifs fixés 

• Faire émerger et promouvoir,  

à partir d’un patrimoine historique 

fort, des projets de développement  

communal en milieu rural. 

 

• Créer des pôles d’attraction  

culturels et touristiques. 

•  Faire naître un véritable sentiment  

de fierté et d’appartenance auprès des habitants. 

Critères d’adhésion 

• Un patrimoine urbain, architectural 

et paysager représentatif de la 

Région. 

 

• Un ensemble bâti homogène et  

d’intérêt historique, artistique, social 

ou économique. 

 

• L’existence d’une protection  

officielle de son patrimoine. 

Un réseau de cités, une diversité d’atouts  

  Un patrimoine historique 

  Un patrimoine culturel 

  Un patrimoine gastronomique 

  Un patrimoine folklorique... 

Les Cités de Caractère  

Bourgogne-Franche-Comté 
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   Arbois, Sensorium du Jura 

Les saveurs de la gastronomie arboisienne : plats savoureux, desserts 

et chocolats préparés par les artisans locaux.  

Les arômes des vins, 1ère AOC de France, dont le fameux « Vin Jaune ». 

L’ocre des monuments : clocher Saint-Just, Château Pécault ...  

et le vert vif des paysages naturels : Reculée des Planches, vignes …  

Le son de l’une des plus belles cascades de France : la cascade des tufs 

et les échos de la Cuisance qui s’étire dans la ville. La texture des 

grains de raisin, la douceur du Comté, la rugosité du Tuf. 

À DÉCOUVRIR 

Dans cette maison qui a abrité la 

tannerie de son père, Louis Pasteur 

passe son enfance et y revient  

souvent en vacances. Il aime y  

séjourner avec les siens et travailler 

dans son laboratoire personnel.  

Cette maison a gardé intact le décor 

intérieur choisi par le savant. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Arbois  
Jura / 3561 habitants 

 

Mairie : 03 84 66 55 55  / mairie@arbois.fr 

Office de Tourisme : 03 84 66 55 50 / otsi@arbois.com 

Crédits photos : P. Bruniaux ; X. Servolles 

Edifice d’architecture romane du XIIème 

siècle, avec des éléments gothiques au 

XIIIème siècle, l’église conserve de belles 

œuvres d’art religieux (chaire à prêcher, 

orgue classé, vierge à l’enfant...).  

Le balcon du clocher comtois du XVIème 

s’offre un panorama sur la cité d’Arbois 

et son vignoble. 

Dans un paysage de la reculée où 

l’eau s’infiltre dans un plateau, creuse 

une grotte et ressurgit en cascade, la 

cascade des tufs vous offre un spec-

tacle à couper le souffle. Elle est ali-

mentée par la Cuisance, qui prend sa 

source au cœur de la reculée des 

Planches, creusées dans le tuf, une 

roche calcaire d’origine sédimentaire. 



Arc-et-Senans 
Doubs /  1661 habitants 

Située au pied des Monts du Jura, entre la forêt de Chaux et la Loue, 

Arc-et-Senans est une charmante bourgade rurale, assez étendue, 

composée de plusieurs hameaux : Arc, Senans et le Vernois, le Deffois 

en bordure de forêt de Chaux et le Moulin Toussaint.  

La vie économique d'Arc-et-Senans est largement tournée vers le  

tourisme et attire 130 000 visiteurs par an.  

En outre, une petite industrie du bois s’y est développée. La place de 

l'agriculture reste importante, on recense encore près d'une dizaine 

d'exploitations d'élevage de bovins laitiers et de cultures céréalières. 

À DÉCOUVRIR 

MAIS AUSSI  

Construite de 1775 à 1779 entre les 

villages d'Arc et de Senans, la Saline 

doit sa réalisation à l’architecte 

Claude-Nicolas Ledoux. L'ensemble 

architectural est conçu en forme de 

demi-cercle de 370m de diamètre. 

 

Construite en 1852 par l’architecte Max Painchaux, 

l’église d’Arc-et- Senans est dotée d’une  

exceptionnelle collection de tableaux des XVIème et 

XVIIème siècles, avec notamment dix peintures  

italiennes et flamandes représentatives du style  

mystique du début du XVIIe siècle.  

Chaque septembre, les passionnés 

de montgolfières de la région, se 

réunissent pour la « fête de l’air » 

afin d’offrir un spectacle de grande 

qualité : présentation au sol de 

divers sports aériens par les clubs 

de la région, promenades aériennes 

et envol groupé des montgolfières 

le soir. 

+ d’infos 

Mairie : 03 81 57 42 20 / mairie.arc-et-senans@wanadoo.fr  
Office de Tourisme : 03.81.62.21.50  

 contact@destinationlouelison.com  

Crédits photos :  mairie de Arc-et-Senans ; Pixabay 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-et-Senans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-et-Senans
mailto:mairie.arc-et-senans@wanadoo.fr


Arinthod est située à l’extrémité sud du département (à mi-chemin 

entre Lons-le-Saunier et Oyonnax, environ 35km), dans une région 

communément appelé « La Petite Montagne ».  

Cette commune s’est fortement développée au XXème siècle grâce à 

l’industrie du plastique et notamment l’implantation de l’usine SMOBY 

(leader européen du jouet). Ce village très ancien, dont l’origine  

remonte à l’époque celtique, est riche de son passé historique et de  

son patrimoine existant.  

Arinthod a fusionné avec Chisséria le 1er janvier 2018.  

À DÉCOUVRIR 

La construction des arcades et des 

bâtiments entourant la place castrale 

date certainement de la fin du XVème 

siècle. Il est probable que les arcades 

se sont substituées à des galeries plus 

anciennes. Celles-ci ont constitué  

durant des siècles le centre de la vie 

commerciale et artisanale d’Arinthod. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Arinthod 
Jura / 1156 habitants 

 

Mairie : 03 84 48 00 67  / contact@mairiearinthod.fr 

Office de Tourisme : 03 84 35 36 70 / arinthod@juralacs.com 

Crédits photos : Mairie de Arinthod 

Avec ses dix fontaines et trois lavoirs, 

Arinthod est riche de son patrimoine lié 

à l’eau. Le plus remarquable est     

incontestablement la fontaine située au 

cœur du Bourg sur la place. Construite 

au XVIIème siècle, elle fut classée au titre 

des Monuments Historiques en 1971 et 

entièrement rénovée en 2009. 

A Néglia, hameau d’Arinthod, l’atelier 

de tournerie de M. Marichy (meilleur 

ouvrier de France) a été classé au 

titre des Monuments Historiques  en 

2015. Depuis l’âge de 14 ans, Robert 

Marichy manie encore avec aisance la 

gauge et le bédane et fait profiter de 

son savoir-faire de maître tourneur 

aux touristes de passage.  



Le village d’Arlay s’étend le long des deux rives de la Seille, dominé par 

trois collines qui offrent aux visiteurs des points de vue superbes.  

 

La cité s’honore d’un long passé historique qu’évoquent les châteaux 

qui dominent le village et son nom qui est associé à une branche  

cadette des Chalon très influente de la région, les Chalon-Arlay.  

L’homme s’y installe dés la Préhistoire et ne tarde pas à cultiver la 

vigne. Aujourd’hui, son vignoble est toujours aussi réputé et la  

commune est reconnu comme la « Capitale du vin de paille ». 

À DÉCOUVRIR 

Le château a été aménagé en 1774,  

à l’emplacement d’un couvent des Minimes  

construit en 1650.  Madame de Lauraguais,  

héritière des Princes d’Orange, l’achète et fait 

construire à la place un élégant château  

néo-classique pour lui servir de résidence. A proximité, la comtesse 

aménage un parc romantique de 8 hectares. Site classé Monument 

Historique, Jardin Remarquable, Vignoble et Découvertes. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Arlay 
Jura / 1254 habitants 

 

Mairie :  03 84 85 01 37 / mairie.arlay@wanadoo.fr 

Office de Tourisme :  03 84 87 08 88 

Crédits photos :  Mairie de Arlay  ; Commanderie des Nobles Vins du jura  

A la fin du XIXème siècle, Arlay  

comptait 240 familles de vignerons.  

Aujourd’hui, 3 vignerons continuent la 

culture de la vigne et accueillent les 

visiteurs toute l’année. Les maisons 

vigneronnes traditionnelles sont  

toujours visibles et constituent une des 

richesses du patrimoine de la cité. 

Chaque année, la confrérie de  

Saint-Vincent organise la messe de St 

Vincent, suivie d’une procession à 

laquelle participe la Commanderie des 

Nobles Vins du jura et du comté en 

tenue. A cette occasion, un ancien 

vigneron de la région est intronisé. 

Depuis 2009, la pressées du vin de 

paille s’associe à cette cérémonie. 



Blottie élégamment entre sept collines, à la fois rocheuses et  

verdoyantes de la Vallée du Doubs, la ville de Baume-les-Dames  

bénéficie d’une position centrale dans le département du Doubs.  

Située entre Besançon et Montbéliard, on la traverse souvent sans s’y 

arrêter. A tort, puisque la ville offre un patrimoine architectural de 

qualité dans un cadre naturel remarquable. Cette ville, labellisée  

« Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté » et « Station 

verte », ne vous laissera pas indifférent avec son passé historique et 

ses activités de loisir. 

À DÉCOUVRIR 

Construite par Nicolas Nicole, l’église abbatiale du 

XVIIème siècle, est un témoignage du passé religieux 

de Baume les Dames.  

Donnant son nom à la ville, cette abbaye lui a  

apporté renommée et richesses jusqu’à la révolution 

française. Un temps délaissée, elle fut rénovée et 

sert désormais d’espace culturel. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Baume les Dames 
Doubs / 5315 habitants 

 

Mairie : 03 81 84 07 13  / www.baume-les-dames.org 

Office de Tourisme : 03 81 84 27 98 / www.ot-paysbaumois.fr 

Crédits photos : OT  Doubs Baumois ; Mairie 

Construite en 1574, la Maison à Tourelle 

est l’un des joyaux de l’architecture  

baumoise. De style Renaissance, elle 

attire le regard par cette tour en  

encorbellement sur laquelle sont  

inscrites diverses phrases en latin à 

découvrir. Placée en plein cœur du 

centre-bourg, elle est incontournable. 

Baume les Dames n’est pas un joyau  

endormi au milieu de ses collines, forêts, 

falaises et prairies.  

C’est une ville dynamique et accueillante 

proposant de nombreuses activités  

culturelles avec des équipements récents : 

comme un cinéma au centre-ville, afin de 

favoriser l’amélioration du cadre de vie de 

ses habitants et des touristes de passage. 



Baume-les-Messieurs se niche au fond du cirque des trois reculées. 

Située au pied de falaises verticales impressionnantes de plus de 200 

mètres, la cité se coupe du reste du monde le temps d’une visite. Dans 

un cadre à la fois civilisé et sauvage, le petit village, monumental, vit 

au rythme des époques passées, dans un décor très minéral.  

A 20 minutes de Lons-le-Saunier et de la région des lacs, Baume-les-

Messieurs est un détour incontournable pour les fiévreux d’histoire, de 

patrimoine et de splendides paysages. 

À DÉCOUVRIR 

Au fond de la vallée, à la croisée des trois 

carrefours, la cellule monastique agrandie 

au IXème siècle devient un monument de 

grande renommée.  

L’abbaye de Baume-les-Messieurs se visite 

d’avril à septembre pour découvrir son 

patrimoine unique et exceptionnel. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Baume les Messieurs 
Jura / 175 habitants 

 

Mairie : 03 84 44 61 41 / mairie@baumelesmessieurs.biz 

Abbaye : 03 84 44 99 28 / Grottes : 03 84 48 23 02 

Crédits photos : Mairie de Baumes les Messieurs ; Jura Tourisme 

Joyaux de la reculée,  à 120 mètres sous 

terre, les grottes de Baume-les-Messieurs 

dominent la petite rivière de la Seille.  

Sur 1 km de galeries aménagées, se  

succèdent des salles majestueuses et pré-

servées, une rivière et un lac souterrain. 

Des visites guidées sont organisées d’avril 

à septembre. 

Située au fond de la reculée de Baume-les

-Messieurs, la cascade qui est l’une des 

plus célèbres du Jura, se distingue par sa 

composition géologique que forment les 

reliefs dans cet environnement verdoyant, 

lumineux et inoubliable. 

Mais aussi, les marchés nocturnes de  

l’Abbaye, le festival de musique baroque 

du Jura, le marché de Noël illuminé ... 



Belvoir, village situé à 650 mètres d’altitude sur les premiers plateaux 

du Jura, a développé deux bourgs que sépare l’ancienne chapelle  

seigneuriale du XVIIIe devenue paroissiale après le Révolution de 1789 : 

celui d’en haut avec son château des XII°- XVI° siècles et celui d’en bas 

avec ses halles du XIV° siècle entourées de maison patriciennes du XVI° 

siècle.  Autrefois fortifié, protégé par un éperon barré, il demeure un 

solide exemple des baronnies de Haute Bourgogne. Site classé, il est 

aujourd’hui complété par un Espace Naturel Sensible. 

À DÉCOUVRIR 

Le château primitif du XIIème siècle fut 

brûlé sur ordre de Louis XI. L’édifice actuel 

du XVIème, modernisé en partie au siècle  

suivant, abandonné, sera sauvé par le 

peintre Pierre Jouffroy à partir de 1956. 

20 salles avec meubles, tableaux, armes et 

objets d’art de la Renaissance à nos jours 

sont ouvertes au public.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Belvoir 
Doubs / 111 habitants 

 

Château : 03 81 86 30 34 - 06 70 28 16 52  

www.chateau-belvoir.com 

Office de Tourisme : 03 81 86 87 62 / contact@payssancey-belleherbe.fr 
Crédits photos : C. Jouffroy ;  J. Ochman ; D. Brand 

Les halles à deux travées de bois et une de 

pierre avec sa façade de magasins sont un 

exemple unique en Franche-Comté.  

Haut lieu de commerce depuis le XIVème 

siècle, elles accueillent aujourd’hui, outre 

diverses manifestations, un impressionnant 

et sympathique marché festif tous les  

vendredi de juillet et août. 

Visites du village tous les  

vendredis de marché, du  

château tous les dimanches, 

de Pâques à la Toussaint et 

tous les jours en juillet /août. 

 

Belvoir c’est encore ses  

fontaines, chapelles, église, 

chemins de randonnées,  

parcours de l’ENS dans une 

situation exceptionnelle.  



L’histoire de Bucey-lès-Gy est indissociable de celle de la vigne.  

De nombreux aspect du paysage et de l’habitat en témoignent.  

On peut encore observer les coteaux en terrasses où les murgers  

séparaient et soulignaient les parcelles plantées de vignes jusqu’ à la 

fin du XIXème siècle.  

Les maisons vigneronnes sont le modèle architectural dominant dans le 

village. D’imposantes demeures abritent de très belles caves en pierre. 

Les animations culturelles et festives en font une cité vivante. 

 

À DÉCOUVRIR 

Les origines de l’église remontent au XIIème 

siècle. Elle a été remaniée au cours des siècles 

et surtout au XVIIIème siècle.  

Le clocher est un chef d’œuvre de l’architecte  

COLOMBOT (1786). 

Le presbytère restauré abrite les services de la  

commune. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Bucey-lés-Gy 
Haute-Saône / 615 habitants 

 

Mairie: 03 84 32 82 78 / mairie-bucey-les-gy@wanadoo.fr / 

www.buceylesgy.fr 

Office de tourisme : 03 84 32 93 93 / ot.montsdegy@orange.fr 

Crédits photos : Emile NEY 

 

 

La mairie lavoir, inscrite à l’inventaire 

des Monuments Historiques,  

est un bâtiment peu commun. 

 

Au cœur des Monts de Gy, plusieurs 

sentiers balisés invitent à la  

découverte d’une nature  

sauvegardée  et de ses  pelouses 

sèches à la biodiversité remarquable. 

Randonneurs et pèlerins empruntant 

Le Chemin de Compostelle ou la Via 

Francigena trouvent à Bucey-lès-Gy 

un gite accueillant. 



Champlitte, avec ses six communes associées, couvre un territoire de 

130 km². Elle est établie aux confins de trois provinces :  

la Franche-Comté, la Bourgogne et la Champagne.  

Des vestiges archéologiques  attestent son origine très ancienne :  

outils paléolithiques, monnaies et mosaïques romaines.  

Champlitte a su conserver au fil des siècles un riche patrimoine  

historique et architectural : tours fortifiées médiévales, édifices  

Renaissance… Elle affirme sa vocation touristique avec son patrimoine, 

ses musées, ses espaces naturels, ses vignobles. 

À DÉCOUVRIR 

Le château Renaissance, labellisé « musée 

des Arts et traditions populaires », abrite des 

objets réunis par A. Demard illustrant la vie 

et les métiers locaux de la fin du XIXème siècle 

et du début du XXème. Il est complété par les 

collections de l’arrivée de la mécanisation et 

l’industrie au musée des Arts et techniques.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Champlitte 
Haute-Saône / 1712 habitants 

 

Mairie : 03 84 67 64 10  - mairie.champlitte@wanadoo.fr   

Office de tourisme : 03 84 67 16 94  / ot4rivieres@gmail.com 

Bureau d’information touristique : 03 84 67 67 19  

Crédits photos : Office de Tourisme des 4 Rivières, Marie Tiers, Christian Boudot 

 

Dans le musée, se trouve 

une reconstitution de la  

salle d’un café. 

Le sentier des pierres sèches sur le site des 

lavières permet de découvrir d’anciens clos de 

vignes, des cabordes et des murgers.  

Les pelouses sèches sur Montgin et la Pâturie 

abritent une faune et une flore typiques :  

orchidées, anémones pulsatilles… 

Champlitte, carrefour de randonneurs, est la 

commune référent de la Via Francigena en 

France, itinéraire culturel du Conseil de  

l'Europe qui traverse la cité. 



 

Chariez est un ancien village fortifié, enclavé entre deux plateaux  

calcaires en forme de demi cirque. Le village a été façonné à travers 

les différentes époques de l’histoire et nous offre aujourd’hui un  

patrimoine culturel et  architectural privilégié. Dans le village, de 

grosses maisons ayant appartenu à la noblesse et à la bourgeoisie 

côtoient les maisons vigneronnes plus modestes.  Plusieurs édifices 

sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

La croix au centre du village est classée monument historique. 

À DÉCOUVRIR 

La maison forte inscrite à l’inventaire des   

Monuments Historiques est construite sur   

l’ancien emplacement du château de  

Marguerite de Bavière. 

La maison des jésuites située à l’angle de 

la rue de la Cure et de la Grand-Rue, est 

appelée ainsi car elle aurait été la  

résidence d’été des jésuites de Vesoul. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Chariez 
Haute-Saône / 212 habitants 

 

Mairie : 03 84 76 04 44 / chariez.mairie@orange.fr 

Maison du tourisme : 03 84 76 07 82 / animation.tourisme@vesoul.fr 

Crédits photos : A. Guillaumot, M. Paygnard  

L’église actuelle de Chariez a été construite 

en 1770. L’ancienne datait du XIIème siècle.  

L’édifice compte plusieurs pièces de  

patrimoine d’intérêt, tel que le Rosaire du 

XVIème siècle ou le Christ en Jubé sans oublier 

un tableau du peintre Gérôme. Il s’agit d’un bel 

exemple d’église du XVIIIème siècle sous la 

forme d’une église halle. 

Le Camp de César culmine à une altitude 

de 380 m. Le plateau côté sud surplombe 

le village. En suivant un passage, l’un des 

trois étages formés par ces rochers reste 

accessible jusqu’à découvrir des grottes.  

Après avoir traversé le plateau vers le 

nord-est, le visiteur découvre le lac et 

Vesoul. La zone est  protégée en tant que 

zone Natura 2000. 



Dominant la vallée de la Seille et la plaine de la Bresse, Château-Chalon 

veille sur son vignoble, berceau du célèbre vin jaune. Le village né  

autour d’une abbaye de bénédictines dont témoignent encore l’église 

romane et les vestiges des habitations des moniales. Bordée de solides 

maisons vigneronnes, chaque rue conduit à l’un des cinq belvédères 

surplombant le vignoble.  

Au cœur du village revivent deux écomusées : l‘ancienne fromagerie et 

l’école d’autrefois tandis que la Maison de la Haute Seille abrite l’office 

de tourisme ainsi qu’un musée interactif.  

À DÉCOUVRIR 

Dans cette école très bien restaurée, vous 

retrouverez l’ambiance, le mobilier et le 

matériel pédagogique des années 1880 à 

1950. Venez redécouvrir le plaisir de  

l’écriture à la plume et consulter les cahiers 

d’écoliers et les manuels scolaires qui ont 

marqué l’enfance de millions d’écoliers. 

Ouverte d’avril à octobre et sur réservation. 

Animation possible par la maitresse. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Château-chalon 
Jura / 157 habitants 

 

Mairie : 03 84 44 62 90 / mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 84 24 65 01 / accueil@tourisme-coteaux-jura.com 

Crédits photos :  Patrick Nicod 

Cette ancienne maison des confesseurs 

de l’abbaye est aujourd’hui transformée 

en lieu culturel offrant au visiteur outre 

un pôle d’information touristique, un 

musée interactif consacré au paysage et 

à l’œnotourisme autour du Château-

Chalon La Maison de la Haute Seille  

organise aussi l’accueil de groupes et les 

visites guidées du bourg.  

     De Mai à septembre une exposition 

d’une soixantaine d’œuvres d’art  

installées dans les rues et dans les cours 

du village offre aux visiteurs une  

découverte de l’ensemble du site placé 

sous le signe de l’art contemporain. 

Cette manifestation connaitra son  

apogée lors des trois journées de « l’Art 

se dévoile » avec 50 artistes accueillis 

les 31 mai et 1 et 2 juin 2019. 



La ville de Clamecy se situe au cœur de la Bourgogne dans le nord de 

la Nièvre, au contact du département de l’Yonne. Clamecy est localisée 

le long du canal du Nivernais, à proximité de sites bourguignons très 

réputés tels que le Parc Naturel Régional du Morvan ou Vézelay.  

 

Clamecy est une ville chargée d’histoire et marquée par de nombreux 

savoir-faire et traditions (flottage du bois, faïencerie …) ainsi que par 

un patrimoine architectural remarquable. Elle possède un centre  

ancien médiéval, seul secteur sauvegardé de la Nièvre. 

À DÉCOUVRIR 

 

 

Construite du XIIIème siècle au XVIème siècle, elle  

comporte une façade élancée et une puissante tour  

flamboyante hérissée de gargouilles. 

Elle est classée Monument Historique. 

A noter, son orgue Cavaillé-Coll classé et restauré 

récemment. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Clamecy 
Nièvre / 4141 habitants 

 

Mairie : 03 86 27 50 70  / mairie.clamecy@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 86 27 02 51 / tourism.clamecy@wanadoo.fr 

Crédits photos : Mairie de Clamecy 

Cet édifice de style oriental est l’une des toutes 

premières églises construites en béton armé, 

1926-1927, par l’architecte Georges Théodore Renaud. 

Elle tient son nom de l’existence en ce lieu  de l’évêché 

de Bethléem, du Moyen Âge à la Révolution. Inscrite, 

elle a reçu le label patrimoine du XXème siècle en 2015. 

Clamecy réserve une singularité  

historique, il s’y élève un obélisque surprenant. Ce 

monument de pierre rappelle la résistance locale au 

coup d’Etat du 2 décembre 1851. Clamecy fut une des 

rares villes de province à se révolter contre le coup 

de force. La « colonne » à été édifiée par  

souscription des citoyens à la gloire des insurgés. 



Clessé est un charmant village viticole de la Bourgogne Sud, à 15 kms 

de Mâcon. Apprécié pour son calme, ses paysages et le dynamisme de 

ses multiples associations qui participent activement à la vie sociale du 

village et de ses 848 habitants.   

Clessé est riche d’un patrimoine historique et culturel avec ses 2 

églises, ses 4 lavoirs, ses châteaux et maisons anciennes, son musée de 

Pierre et sa salle d’exposition.  

Clessé est également apprécié pour son accueil que ce soit dans l’un 

des trois restaurants ou dans les caves de ses vignerons. 

À DÉCOUVRIR 

L’église Notre-Dame de style roman, date de 1090. Son 

architecture - fenêtres hautes, travée barlongue et 

coupole circulaire - sa façade aux arcades  

lombardes sont typiques du milieu du XIème siècle.  

Le clocher octogonal à deux étages, avec ouvertures 

géminées comme à Cluny, est de style roman.  

Le chevet au toit de laves date de 1670. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Clessé 
Saône et Loire / 848 habitants 

 

Mairie : 03 85 36 93 81 / mairie.clesse@orange.fr  

Office de Tourisme : 03.85.27.00.20 / 03.85.32.97.38  

contact@tournus-tourisme.com  

Crédits photos :  Mairie de Clessé 

Qualifié de «petit bijou» par VIOLET LEDUC, le 

château de Besseuil date de 1737.  

Composé d’un corps de bâtiment harmonieux 

et de deux courtes ailes, le château et ses 

dépendances ont été rachetés en 2004.  

Restauré avec minutie dans le respect de son 

histoire, il est devenu aujourd’hui un hôtel 

quatre étoiles avec restaurant gastronomique. 

En février 1998, l’appellation accède au 

statut d’A.O.C. VIRE-CLESSE.  

Les terres à dominances calcaires  

donnent des vins très aromatiques, 

avec une robe or-pâle, qui plaisent aux  

amateurs comme aux connaisseurs.  

Chaque vigneron appose sa griffe  

personnelle, c’est la richesse et la  

complexité du cru à déguster dans l’une 

de nos 14 caves.       

mailto:mairie.clesse@orange.fr


Nichée aux pieds des Monts du Clunisois, la cité-abbaye de Cluny est un 

lieu de séjour idéal, offrant un large éventail d’activités nature (Voie 

Verte), de plaisirs gastronomiques (Route des vins) et surtout de  

découvertes patrimoniales.  

Dotée de nombreux bâtiments monastiques liés à sa célèbre abbaye, 

d’un musée d’Art et d’Archéologie, d’un bourg monastique riche en 

maisons romanes et gothiques, de deux églises, d’un majestueux  

Hôtel-Dieu ainsi que d’un superbe panorama du haut de la Tour des  

Fromages, Cluny est un haut lieu de tourisme au Sud de la Bourgogne. 

À DÉCOUVRIR 

La célèbre abbaye «Phare de l’occident», 

fondée en 910 par l’abbé Bernon, est le chef 

d’Ordre de la Fédération européenne des 

sites clunisiens. Les vestiges de l’immense 

église abbatiale restaurés et les espaces des 

bâtiments du XVIIIème siècle, remis en valeur 

en 2010, invitent à la découverte de ce lieu 

unique.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Cluny 
Saône et Loire / 5104 habitants 

 

Mairie : 03 85 59 05 87 / mairie@cluny.fr 

Office de Tourisme : 03 85 59 05 34 / communication@cluny-tourisme.com  

Crédits photos : Ville de Cluny 

Situé dans le Palais Jean de Bourbon, il est 

un rare exemple de logis seigneurial  

gothique flamboyant, avec de vastes salles 

d’apparat ornées de cheminées  

monumentales. Il abrite des œuvres de 

sculpture médiévale et une reconstitution 

d’une partie du Grand Portail de Cluny III. 

Si les visiteurs viennent d’abord pour  

l’abbaye, ils restent à Cluny pour la richesse 

de l’offre culturelle et touristique, avec  

notamment le haras national, des  

équipements de compétition équestre 

(Equivallée), un hippodrome et des activités 

liées qui qualifient Cluny aux titres de «Ville 

du cheval» et «Pôle hippique national de 

Bourgogne».  



Bâti au pied de falaises desquelles sourd la rivière « la Druyes », le 

village s’est développé dans une vallée profonde, véritable sillon dans 

un vaste plateau calcaire à la maigre végétation. 

  

Druyes-les-Belles-Fontaines, l’un des plus anciens villages de la Gaule, 

antérieur à l’époque romaine, est l’un des quatre classés de l’Yonne 

avec Vézelay, Montréal et  Noyers-sur-Serein. Ce charmant village est 

riche de quatre Monuments Historiques : le château médiéval situé au 

sommet d’un promontoire, l’église du XIIème siècle, la poterne de la ville 

haute et le lavoir.  

 

À DÉCOUVRIR 

          

Construit au XIIème siècle par les comtes de  

Nevers, le château fort de Druyes fait partie de 

la première génération de châteaux construits 

à l’époque de Philippe Auguste. Il est construit 

sur un plan carré de 52,3 m de côté.  

Les angles sont défendus par quatre tours 

rondes permettant d’offrir une meilleure  

défense. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Druyes-les-Belles-Fontaines 

Yonne / 295 habitants 

 

Mairie : 03 86 41 53 61 / mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 03 86 74 10 07 / www.puisaye-tourisme.fr  

Crédits photos : DR 

L’église du XIIème siècle est l’un des plus purs 

exemples de l’art roman dans l’Yonne.  

L’édifice, de  dimensions modestes, est d’un 

équilibre parfait. Il se compose d’une nef de 

trois travées à bas côtés, d’un transept non 

saillant et d’une abside flanquée d’absidioles 

s’ouvrant directement sur le transept. 

Les berges, la prairie et le plan 

d’eau sont aménagés en parc  

arboré. Un parcours de santé  

permet aux visiteurs de se distraire 

et une guinguette offre la possibilité 

de déjeuner et de dîner au bord de 

l’eau.  

Le lac est utilisé comme miroir 

d’eau pour les feux d’artifices du 14 

juillet et les 600 bougies flottantes le 

soir du 24 décembre.  

mailto:mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr
tel:+%2033%20(0)3%2086%2074%2010%2007


Nichée au cœur du pays des 1000 étangs, la cité médiévale de  

Faucogney est une étape incontournable des Vosges du Sud.  

Vous serez surpris par le riche patrimoine bâti du centre historique de 

Faucogney, le dernier bastion espagnol repris par les troupes de  

Louis XIV, lors de sa conquête de la Franche-Comté, en 1674.  

Découvrez les beaux vestiges de cette époque où le bourg castral  

défendait l’accès entre Franche-Comté et Lorraine. Durant plusieurs 

siècles, les sires de Faucogney régnaient sur un bon tiers de la  

Haute-Saône et étaient Vicomtes de Vesoul. 

À DÉCOUVRIR 

  

Le patrimoine classé du bourg :  

Eglise Saint-Georges (son orgue de Rabiny et 

son mobilier ancien), fontaine octogonale 

Gruyer, Tour MXV…  

et d’autres éléments patrimoniaux à  

découvrir sur le circuit historique. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Faucogney-et-la-Mer 

Haute-Saône / 570 habitants 

 

Mairie : 03 84 49 32 28 / faucogney-et-la-mer@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 03 84 49 32 97 / otfaucogney@les1000etangs.com  

Crédits photos : L. Seguin  

 

Le hameau de La Mer 

avec son circuit adapté 

aux personnes à  mobilité 

réduite et le site de  

Saint-Martin. 

Trouvez les énigmes du jeu du 

« Maître des secrets », empruntez 

les boucles de randonnée de  

Rochenoz, St-Martin, La Mer. 

Emerveillez-vous sur les 65 Km de 

l’échappée des 1000 étangs et ses 

paysages enchanteurs.  

Rejoignez la Planche des Belles Filles en VTT ou VAE. Partagez la  

convivialité des Marchés de Pays, Foire bio et autres festivités. 



 

Cette petite cité prise entre la Saône et la Lanterne, visible de loin avec 

ses deux clochers est construite autour de son abbaye dont l'histoire 

remonte au VIème siècle avant Jésus-Christ.  

Le pont des Bénédictins ouvre sur la ville en enjambant de ses neuf 

arches la rivière La  Lanterne. Les bords de cette rivière et du canal 

donnent à Faverney un cachet romantique. De plaisants ouvrages  

d’architecture renforcent l’attrait de la cité : l’hôtel des Moines, la  

façade renaissance de la place Sainte-Gude, les casernes de cavalerie 

de 1754, la maison dite des « ducs de Bourgogne » et ses tours à  

poivrières.  

À DÉCOUVRIR 

  

En 1608, le jour de la Pentecôte, un miracle se  

produisit. L’incendie du reposoir de l’église abbatiale 

épargna l’ostensoir contenant deux hosties.  

Pendant trente trois heures, il resta suspendu en l’air.  

Rien ne put expliquer les raisons de son élévation.  

L’Eglise convint d’un miracle. Depuis, les pèlerins affluent 

à Faverney et aujourd’hui la tradition religieuse se  

conjugue habilement aux festivités locales. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Faverney 
Haute-Saône / 955 habitants 

 

Mairie : 03.84.91.30.71 / faverney@orange.fr 

Office de Tourisme : 03.84.76.13.61 / msap@cctds.fr 

Crédits photos : D. Georges, D. Cabiron  

Une nef romane pour un chœur gothique, 

la nef et les bas-côtés de ce magnifique 

édifice roman, ont été probablement  

construits au XIème siècle.  

Au XIIIème siècle, on éleva un avant porche 

épaulé de contreforts avec, fin XIVème début 

XVème siècle l'agrandissement du monument 

dans ses dimensions actuelles pour donner 

ce cadre exceptionnel.  

En 1791, l'abbaye déclarée propriété de l'État, 

est vendue par morceaux.  

À la fin XIXème siècle, l'abbaye est dans un triste 

état. Mme Garret en rachète l'ensemble et dès 

1896 en entreprend la restauration.  

En 1908, pour le 3e centenaire du Miracle, le 

bâtiment est réhabilité dans son intégralité.  

En 1911, Mme Garret en fait don au diocèse de 

Besançon pour y accueillir le grand séminaire 

de philosophie qui fermera en 1967. 



Entre Vesoul et Besançon, Fondremand a conservé une certaine  

authenticité aux accents médiévaux où la pierre est omniprésente.  

Ce village de Haute-Saône est reconnu pour la richesse de son  

patrimoine architectural et paysager.  

En parcourant le bourg castral, les visiteurs pourront admirer des 

maisons de caractère du XVème au XVIIIème siècle. Ces bâtisses  

témoignent du passé : tours, tourelles, baies à meneaux, écussons, 

gargouilles...Du moulin, remonter le courant de La Romaine s’impose 

pour observer le lavoir et son bassin surplombé par le château.  

À DÉCOUVRIR 

  

Son imposant donjon serait du XIVème siècle 

selon une étude récente. 

Visite payante sur rendez-vous au  : 

 

03- 84-78-20-03   

Ou 

chateau.fondremand.pagespro-orange.fr 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Fondremand 
Haute-Saône / 193 habitants 

 

Mairie : 03 84 78 21 93 / mairie.fondremand@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : Tél 03.84.91.84. 98 / contact@tourisme7rivieres.fr  

Crédits photos :  J.  Oudin ; C. Arnould ; A. Costille 

 

 

Edifiée au XIIe siècle, elle a été remaniée au 

XVIème.  

A voir : dalles funéraires, statues et vitraux.  

Ouverte au public le dimanche. 

 

Mai : Journée modélisme  

Les années impaires, période du  14 juillet : Journées 

artisanales et soirées festives de  Fondremand.  

Découvrez des artisans d’art dans les granges et 

caves en profitant d’animations diverses.  

(Rendez-vous en 2019).  

Rando : Circuit n°1    VTT : Circuit n° 39   

(guide des randos Pays des 7 rivières) . 

mailto:contact@tourisme7rivieres.fr


Le village de Grand’Combe-Châteleu est situé à proximité du Mont  

Châteleu d’où l’on embrasse un splendide panorama. Il s’étend dans 

deux combes, l’une traversée par le Doubs, l’autre par le Theverot, 

torrent capricieux et par le légendaire Beugnon. Son cœur se situe sur 

les hauteurs avec son église, son cimetière et sa mairie. Les fermes à 

tués sont omniprésentes dans le village, notamment dans le quartier 

des Cordiers où sa concentration est unique dans la région. 

Grand’Combe-Châteleu est également le départ de nombreux chemins 

de randonnées permettant de découvrir la faune et la flore locale ainsi 

que de spectaculaires points de vue.  

Dépliant du chemin des fontaines disponible à la mairie. 

À DÉCOUVRIR 

 Le quartier des Cordiers est unique par le 

nombre et la diversité de ses fermes à tués 

des XVIIème et XVIIIème siècles et par  

l’absence de constructions parasites. 

Un musée créé dans une ferme entièrement 

réhabilitée permet aux visiteurs de  

s’imprégner de la vie des paysans  

d’autrefois et de leurs différentes activités 

au fil des saisons. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Grand’Combe-Châteleu 

Doubs / 1542 habitants 

 

Mairie : 03 81 68 80 21 / mairie@grandcombechateleu.fr 

Office de Tourisme : 03 81 67 18 53 / www.pays-horloger.com 

Crédits photos : Mairie de Grand’Combe Chateleu 

Riche de deux chapelles et d’une église, ce 

patrimoine religieux retrace l’histoire du 

village et de ses habitants de 1690 à nos 

jours. En effet à une certaine époque le 

nombre d’habitants était plus important à 

Grand’Combe, souvent appelé «les 4 villes», 

que dans la ville voisine de Morteau.  

 

A la ferme-musée du Pays Horloger a lieu 

chaque 3ème dimanche d’août la fête autour du 

musée, organisée par l’association des Arts et 

Traditions Populaires du Beugnon.  

C’est l’occasion de faire revivre le quartier des 

Cordiers autour de nombreuses animations et 

de métiers anciens . 

Sont également préparées sur place, sur  

d’antiques cuisinières à bois, de délicieuses 

spécialités locales telles que la soupe aux pois, 

les crapés aux pommes et les gaufres. 



Idéalement située sur la Saône et à égale distance entre Dijon,  

Besançon, Vesoul et Dole, la petite ville de Gray jouit d’une situation 

centrale privilégiée au sein de la grande Région Bourgogne – Franche-

Comté.  

 

Avec ses 5 500 habitants (les  Graylois et les Grayloises), Gray fait  

partie des principales communes du département de la Haute-Saône. 

Aujourd’hui, résolument tournées vers le tourisme, Gray et sa région 

souhaitent conjuguer patrimoine et nouvelles technologies pour offrir 

le cadre de vie de demain. 

  

À DÉCOUVRIR 

  

Chef d'œuvre de la première  

renaissance comtoise, il fut bâti de 

1567 à 1572. Un tel bâtiment avait 

une double fonction : les municipes 

occupaient l'étage tandis qu'au 

rez-de-chaussée se tenaient les 

marchés. 

 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Gray 
Haute-Saône / 5872 habitants 

 

Mairie : 03 84 65 11 14 / mairie@ville-gray.fr  

Office de Tourisme : 03 84 65 18 15 / tourisme@cc-valdegray.fr  

Crédits photos : Ville de Gray ; Emmanuel Pagand  

Théâtre à l’italienne de 1849. Tout l’intérêt du 

monument réside dans la salle de spectacle  

ornée de décors peints sur toiles.  

Son histoire et son charme ont su séduire artistes 

et spectateurs. Fermé pendant dix ans pour  

restauration, réouvert en 2006, il est un site  

incontournable des visites guidées de la ville.  

  Les nombreux clubs sportifs de Gray 

font d’elle une ville dynamique et ou-

verte. La culture populaire y a aussi 

une place particulière avec, entre 

autres, le festival de musique Rolling 

Saône devenu l’événement phare de la 

ville. Il accueille nombreux artistes de 

renommée nationale chaque année en 

mai.  

mailto:mairie@ville-gray.fr
mailto:tourisme@cc-valdegray.fr


 

Quel que soit le côté où se porte votre regard, il est difficile, à Gy, 

d’échapper à un monument majestueux et classé. 

Le paysage lui-même, quand vous apercevrez la cité, est une merveille 

pour les yeux : l’Hôtel de Ville de Gy de style classique est du XIXème ;  

l’élégante église classée du XVIIIème avec ses chefs d’œuvre (retables, 

statues, toiles…) ; l’Oratoire de Saint-Symphorien du XVIIIème situé sur la 

route de Gray ; la belle fontaine à pavillon date de 1830. 

Il existe aussi un lavoir dodécagonal très original. 

À DÉCOUVRIR 

  

Les archevêques de Besançon étaient les seigneurs de 

Gy du XIIème siècle jusqu’à la Révolution.  

La configuration des lieux est d’abord due à  

l’Archevêque flamand François de Bulseïden pour la 

Tour d’escalier gothique, puis au Cardinal de Choiseul 

Beaupré pour la distribution des pièces et l’ouverture 

de grandes fenêtres.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Gy 
Haute-Saône / 1119 habitants 

 

Mairie : 03 84 32 85 28 / mairie.gy@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 84 32 93 93  / ot.montdegy@orange.fr 

Crédits photos : Mairie de Gy, OT des Monts de Gy  

 

Au hasard des rues dans le vieux bourg : une 

maison du chemin « Derrière les Tours » possédant un 

corps de logis, ailes et tours du XVème, galerie et  

cheminées du XVIIIème ; des maisons gothiques et des 

maisons des XVIIème et XVIIIème ;  

des éléments patrimoniaux et architecturaux tels 

l’échauguette, l’ancien lavoir du bourg… 

 

 

 

L’environnement géographique est à la hauteur de 

l’histoire de la Cité avec les Monts de Gy et ses  

sentiers pédestres et VTT balisés, l’occasion de 

découvrir pelouses sèches, orchidées, brame du 

cerf… 



Située à la frontière franco-suisse, à 1000m d’altitude, la situation de 

Jougne est exceptionnelle. Au débouché d’un des rares cols de la 

chaîne du Jura, ce passage était fréquenté dès l’époque gallo-romaine, 

et sûrement connu dès le Premier âge du fer.  

Au Moyen-Age, la commune devient une voie commerciale et  

monastique (Chapelle St Maurice du XIIème siècle). Au fil des siècles, la 

cité ne fait que se développer jusqu’à l’essor industriel fin XIXème.  

Le tracé ferroviaire n’étant pas propice à la  vallée, les industries  

s’exilent. Aujourd’hui, Jougne attire par sa situation en zone frontalière. 

À DÉCOUVRIR 

              En 1923, l’architecte P. Robbe remet un projet 

de monument : 3 personnages mis en scène.  

La France éclairant le monde, le poilu appuyé 

sur son fusil et l’écolier lisant les noms des 

cinquante soldats originaires de Jougne morts 

pour la France. A l’arrière un bas-relief  

représente la Guerre et sous l’édifice figurent 

des canons, le tout surplombant la vallée. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Jougne 
Doubs / 1827 habitants 

 

Mairie : 03 81 49 11 75 / accueil@mairiedejougne.fr 

Office de Tourisme :  03 81 49 13 81 / contact@tourisme-metabief.com 

Crédits photos : Mairie de Jougne 

Témoignage d’un prieuré érigé par les 

bénédictins, l’édifice avec sa crypte  

daterait du milieu du XIIème siècle.  

La chapelle était contrebutée par une abside 

à trois pans coupés. La nef unique, couverte 

d’une voûte en berceau brisé, est rare en 

Franche-Comté. Elle constitue un des plus 

beaux exemples d’architecture romane. 

En juillet, vous assisterez au récit d’une page 

d’histoire du village, joué en costumes dans 

les rues, suivi d’un feu d’artifice.  

Vous rencontrerez l’éleveur de truite de la 

Jougnena, ou le ranaculteur à la conserverie 

avec sa fabrication d’escargots.  

Puis, après avoir fait un tour à la fromagerie, 

vous vous sustenterez dans les restaurants : 

vous rencontrerez la laqueuse ou le  

ferronnier d’art. 



 

Fondée en l’an 300 après JC, blottit au pied des Collines des Capucins et 

du Mont Simon, Jussey a su tirer son épingle du jeu par ses positions 

stratégiques. Politique d’une part, grâce à sa situation frontalière au 

sein du Comté de Bourgogne, et économique d’autre part, grâce à la 

présence d’importantes voies commerciales telles que la Saône.  

Aujourd’hui, Patrimoines de caractère et Nature rurale séduisent 

nombre de plaisanciers, promeneurs, cyclotouristes et pêcheurs,  

amateurs de paysages verdoyants et d’une opportunité à saisir de 

« prendre son temps ». 

À DÉCOUVRIR 

  

Placée en 1849, ce qui en fait la plus ancienne 

représentation de l’effigie républicaine placée sur la 

place publique de France, la Marianne de Jussey  

soufflera ses 170 bougies en 2019. Pour l’occasion, de 

nombreuses animations, conférences et expositions 

seront programmées par l’association de la Marianne 

en Fête. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Jussey 
Haute-Saône / 1688 habitants 

 

Mairie : 03 84 68 11 49 / mairie.jussey@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 03 84 92 21 42 / contact@jussey-tourisme.com 

Crédits photos : M.C. Mennetrey ; S. Fontaine 

 

Reconstruite au XVIIIème siècle par l’architecte 

bisontin Nicolas Nicole, L’Eglise Saint-Pierre est un 

parfait exemple d’Eglise-halle.  

Vous apprécierez son chœur gothique, seul élément 

conservé de l’ancienne église médiévale, son orgue 

composé de plus de 1600 tuyaux et ses incroyables 

vitraux aux couleurs vives. 

 

Conférences, expositions, compétitions 

sportives, concerts et festivals en plein 

air, fêtes communales et républicaines, 

rencontres artistiques, marchés et 

foires, sans oublier la Cavale Comtoise, 

une journée estivale de festivités pour  

apprendre à connaître le cheval de 

trait Comtois, font de Jussey une cité de 

caractère dynamique, tournée vers 

l’avenir ! 



Notre village de 240 âmes, se niche en plein cœur de la Vallée de la 

Loue, à quelques kilomètres d’Ornans, sur la route de Courbet, proche 

de la source de la Loue. 

La cité en bord de Loue, retrace le passé forgeron, les petites ruelles 

font voyager dans l’architecture vigneronne, ses fenêtres à meneaux, 

ses linteaux sculptés, ses caves à étages, ses labels nous valent à 

chaque saison estivale, la venue d’amoureux de vieilles pierres, à la 

recherche de patrimoine authentique, de nature, de simplicité. 

Lods vous invite : à vous poser, regarder, dénicher, respirer. 

À DÉCOUVRIR 

L’église Saint Théodule du XVIIIème et son  

retable baroque de Fauconnet, ses fresques,  

son clocher en tuf, ses vitraux et sculptures 

rappellent la vie autour de la vigne et des 

forges, du village haut et du village bas. 

 L’église est située sur les chemins de la via 

Francigena. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Lods 
Doubs / 224 habitants 

 

Mairie : 03 81 60 90 11/ mairie.lods@orange.fr 

Office de Tourisme :  03 81 62 21 50 / contact@ornans-loue-lison.com 

Crédits photos : Y. Mabille  

 

 

Le musée de la vigne créé en 1959 offre une 

palette d’outils et d’accessoires.  

Dernière maison vigneronne authentique avec 

son tuyé et ses plafonds en ogive. 

        Exposition permanente ouverte en  

période estivale «Passion tradition»  

dédiée aux années 1900/1950.  

(Située dans une salle de mairie) 

 

Un voyage d’antan fait de souvenirs et 

d’émotions, afin de revivre le quotidien de 

nos grands-mères, et nos années vintage : 

diverses collections, dentelles /  

vaisselles / vêtements / jouets /livres... 



La ville de Marnay est située à 25 km de Gray et de Besançon.  

Cette cité est le chef-lieu du canton. Elle dispose d’un passé culturel, 

historique, architectural riche et varié et d’un patrimoine bâti d’une 

grande qualité. 

Accrochée au promontoire rocheux de la rivière l’Ognon, la commune 

jouit d’une nature préservée. Son plan d’eau de 24 ha laisse découvrir 

un sanctuaire faunistique et floristique remarquable et sa base de 

loisirs offre de multiples activités touristiques. Marnay saura vous 

accueillir au rythme de ses nombreuses manifestations.  

À DÉCOUVRIR 

 Cet hôtel a été construit au XVIème siècle par les 

Santans, illustre et riche famille de Marnay.  

Sa large façade se compose de deux niveaux, 

elle se caractérise par ses fenêtres à meneaux. 

Occupé par une caserne de gendarmerie  

pendant plus d’un siècle, cet édifice a été  

racheté en 1977 par la commune qui y a installé 

l’Hôtel de Ville à partir de 1989. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Marnay 
Haute-Saône / 1507 habitants 

 

Mairie : 03.84.31.74.42 / mairie.marnay@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03.84.31.90.91 / contact@ot-valmarnaysien.com 

Crédits photos : mairie de Marnay 

L’église Saint-Symphorien présente plusieurs  

périodes architecturales, du XIIème et XVIIème siècle. 

L’église présente cinq chapelles.  

La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs possède 

une magnifique piéta sculptée dans les ateliers de 

Brou. La chapelle Notre-Dame-du-Château était la 

chapelle des seigneurs de Marnay. 

Née en 2014, avec l’idée de faire découvrir des 

micro-brasseries régionales, la BIÈRE KI COOL  

a lieu chaque année lors des journées du  

Patrimoine.  

Depuis l’origine, l’ambition a été de faire de 

cette manifestation un moment de rencontre 

populaire, fédérateur et convivial (présence 

d'exposants-brasseurs, de restaurateurs  

ambulants, de groupes de musique). 

Martailly



Le village de Martailly-lès-Brancion, 142 habitants et 885 hectares est 

un village rural où l'agriculture est surtout tournée vers la vigne. Il  

demeure un village préservé, aux maisons typiques du Haut-Mâconnais. 

Situé au cœur du Pays d’Art et d’Histoire, entre Cluny et Tournus,  

l’activité touristique y est fleurissante grâce au site médiéval de  

Brancion qui domine le village. Brancion, hameau de Martailly, est un 

véritable nid d’aigle. Le château; l’enceinte, l’église, les halles et son 

village vous transportent en plein moyen-âge dans une ambiance   

particulière. 

À DÉCOUVRIR 

Enserré dans un écrin de verdure,  

le château est un lieu où le temps semble 

s’être arrêté. Brancion offre une évolution 

de l’architecture castrale, de l’époque 

carolingienne aux guerres de religion, 

avec : le château seigneurial du XIème au 

XIIIème siècle, le château ducal du XIVème et 

enfin le château royal. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Martailly-lès-Brançion 

Saône-et-Loire / 142 habitants 

 

Mairie : 03 85 51 12 56 / martailly-les-brancion@wanadoo.fr 

Office de Toursime : 03 85 27 00 00 / www.tournus-tourisme.com 

Crédits photos : Image Aéro3 ; L. Vitali ; L. Horny 

D’époque romane, l'église Saint-Pierre 

domine un paysage préservé, façonné par 

des centaines de générations de  

paysans. Elle abrite des peintures murales 

de la fin du XIIIème siècle et le gisant de 

Josserand de Brancion, mort à la bataille 

de la Mansourah en 1250. 

Juste à côté se trouve un jardin de simples. 

       Les cadoles ou cadeules sont les deux noms 

qui désignent nos charmantes cabanes 

vigneronnes construites en pierres sèche. 

Une association (les cadeules de Martailly) 

œuvre à leur recensement, puis si cela 

s'avère nécessaire, à la réhabilitation et à 

l'entretien des éléments en pierres sèches 

légués par nos anciens et de rouvrir  

également certains chemins d'accès.  



 

Carte du réseau en 



 

Carte du réseau en 2019 



Montbozon est à mi-chemin entre Vesoul et Besançon mais également 

entre Gray et Montbéliard. 

Bourg riche en histoire, fief de Bozon petit fils de Charlemagne et fils de 

Richard le Justicier. Compte trois sites classés. Montbozon a gardé son 

cachet ancien avec ses maisons dotées d’une tour, son château qui  

surplombe l’Ognon, rivière qui traverse la commune. 

La commune dispose d’un camping municipal de 33 emplacements très 

apprécié des campeurs et des pêcheurs pour sa situation privilégiée 

entre l’Ognon et son canal. 

À DÉCOUVRIR 

 

Ancien collège des Jésuites, la maison forte,  

construite dans la deuxième moitié du XVIème siècle,  

est située rue du collège. 

Elle est dans la famille de l’actuel propriétaire,  

Monsieur Bouday, depuis 1833.  

En 1996, elle a été classée Monument Historique. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Montbozon 
Haute-Saône / 669 habitants 

 

Mairie : 03 84 92 32 27 / mairie.montbozon@orange.fr 

Office de Tourisme : 03 84 91 94 98 / contact@tourisme7rivieres.fr 

Crédits photos : G.Wolfersperger 

Elle date de 1829 et est en pierre de grès 

rose qui provient du surplus des thermes de 

Luxeuil-les-Bains.  

Ces deux constructions ont eu le même  

architecte, Monsieur Moreau.  

Elle se compose d’un bassin central avec auge 

sur le devant d’un lavoir demi-circulaire en 

arrière. Elle a été classée en 1977. 

 

N’oublions pas les célèbres biscuits  

«le roi des desserts et le dessert des rois». 

Après la mort de Louis XVI, son cuisinier Monsieur 

Guichard vient finir ses jours à l’Hôtel de la Croix d’Or 

à qui il légua en remerciement des bons soins reçus, 

sa recette de ses succulents gâteaux qu’il servait à la 

table royale. Ainsi donc naquirent les véritables 

« biscuits de Montbozon ». 



 

Le village est situé au cœur de la Puisaye. 

Entouré de bois, traversé par le Branlin, qui faisait tourner plusieurs 

moulins et une scierie.  

Plusieurs gués traversent, la rivière, celui du  «vieux pont» au cœur du 

village fut pendant des siècles le seul lieu de passage des voitures, 

attelages, troupeaux, jusqu’aux années 1870.  

À DÉCOUVRIR 

L’église  Saint Marien du XIIIème siècle.  

Erigée à l’époque romane, elle a été agrandie à la 

Renaissance où le collatéral et la chapelle  

seigneuriale ont été ajoutés.  

A noter le retable de l’Assomption offert par la 

Grande Mademoiselle lors de son exil au château de 

Saint Fargeau et les peintures murales. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Mézilles 
Yonne / 708 habitants 

 

Mairie : 03.86.45.41.44 / mairie-mezilles@wanadoo.fr  

Crédits photos :  Mairie de Mézilles 

Le vieux pont à deux arches du 

XVème siècle, enjambe le Branlin 

et surplombe un gué pavé. 

Il fut  traversé par Jeanne d’Arc, 

rejoignant Orléans avec ses 

troupes. 

 

Des festivités émaillent les saisons. 

La plus connue est le « Bricabrac », 

grande brocante se tenant  le  

deuxième week-end du mois 

d’août, qui attire de nombreux 

brocanteurs et visiteurs.     

mailto:mairie-mezilles@wanadoo.fr


Morteau est une cité de caractère du Doubs, au cœur de l’Arc jurassien 

franco-suisse, entre le Pays forestier de Pontarlier, au Sud et le Pays 

de Montbéliard, au Nord.  

Le Doubs qui la traverse s’y attarde en des méandres tranquilles. 

Centre bourg du Val éponyme et ville principale du Pays Horloger, son 

Histoire s’écrit en l’an mil avec les moines de l’Abbaye de Cluny.  

La nature lui offrant un superbe écrin, Morteau possède de nombreux 

atouts touristiques : riche patrimoine bâti, spécialités gastronomiques, 

animations sportives et culturelles. 

À DÉCOUVRIR 

Une plaquette mise à disposition guide le  

visiteur attiré par cet édifice majeur du  

paysage mortuacien et de son Val avec son 

imposant clocher comtois à l’Impériale.  

En 2012, date d’achèvement des travaux de sa 

rénovation, l’église et son prieuré sont entrés 

dans la Fédération Européenne des Sites  

Clunisiens. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Morteau 
Doubs / 7146 habitants 

 

Mairie : 03 68 56 56 / morteau@morteau.org 

Office de Tourisme : 03 81 67 18 53 / www.pays-horloger.com 

Crédits photos : Mairie de Morteau 

Rare exemple d’architecture civile  

Renaissance du Haut-Doubs, construit par 

Guillaume Cuche en 1576. Il abrite le Musée 

de l’Horlogerie depuis 1984 et possède des 

collections exceptionnelles d’horloges, 

montres et machines. Sur la route historique 

de la mesure du temps passant par  

Besançon à la Suisse voisine. 

Autres témoins de caractère :  

la Maison Fauche (Hôtel de ville),  

la Maison Klein (médiathèque),  

la Halle aux Grains (école primaire) et  

l’émouvant Monument aux Morts.  

 

 

Début septembre, la « Morteau cyclo rando »  

offre un samedi sportif  

(parcours cyclistes et pédestres pour tous). 

Mouthier



Situé dans la haute vallée de la Loue, au débouché des gorges de 

Nouailles, Mouthier Haute Pierre est implanté au cœur d'un  

amphithéâtre de verdure, dominé par les belvédères de la Roche de 

Hautepierre et du Moine.   

Autour du monastère qui lui a donné naissance, il présente un ensemble  

homogène de bâtisses mitoyennes bordées de ruelles étroites et  

tortueuses, dont les portes de caves rappellent un passé vigneron. 

Le village bas s'est développé au bord de la Loue et garde les traces 

d'activités préindustrielles. 

À DÉCOUVRIR 

Inscrite aux Monuments Historiques depuis le 8 

juin 1926, l'église paroissiale St Laurent, déjà citée en 

1275, fut agrandie à plusieurs reprises.  

Le cardinal de Granvelle, alors prieur du monastère, 

fit élever son beau clocher en tuf de 43 mètres de 

haut, orné de têtes sculptées.  

3/2ème élément patrimonial 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Mouthier-Haute-Pierre 

Doubs / 333 habitants 

 

Mairie : 03 81 60 91 10 / mairie-mouthier-haute-pierre@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 81 62 21 50 / contact@ornans-loue-lison.com 

Crédits photos :  G.Maugain ; C.Wakenhut 

La source de la Loue, les gorges de 

Nouailles et la cascade de Syratu font 

partie du patrimoine protégé au titre des 

sites depuis 1933. La grotte de la Baume 

archée, la grotte des Faux monnayeurs 

sont placées en secteur de grand intérêt 

biologique et écologique. 

 

La fête des failles était autrefois  célébrée 

par les vignerons qui brûlaient des  

sarments de vigne pour protéger la récolte 

à venir.  

Maintenant, vers l'épiphanie, les  

participants  montent à la colline de Sainte 

Foy où un invité met le feu avec sa faille à 

une pyramide de bois et de branchages.   



Du haut de ses remparts, Nozeroy domine l’antique Val de Mièges.  

Avec son opulent château, elle fut à une époque considérée comme la 

« capitale » de la Haute-Bourgogne.  

Elle fut la cité des Comtes de Chalon et des Princes d’Orange.  

Elle a conservé de jolis vestiges de son passé comme la collégiale  

Saint-Antoine et la Tour de l’Horloge.  

Les paysages alentour invitent à la méditation et aux balades.  

À DÉCOUVRIR 

Les halles aux grains et la salle de 

justice se tenaient sur cette place.  

Le nom de la place est associé à  

l’ancien couvent des Annonciades  

Célestes érigé en 1617 et qui  

accueillit 60 moniales.  

La place donne sur l’église  collégiale Saint Antoine. Construite à partir 

de la chapelle de l’ancien hôpital (1362), elle est de style gothique. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Nozeroy 
Jura / 449 habitants 

 

Mairie : 03 84 51 10 54 / mairie.nozeroy@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03.84.51.19.15 / nozeroy@juramontsrivieres.fr 

Crédits photos :  Mairie de Nozeroy et OT Jura Monts Rivières—MC KLER 

 

La porte de l’Horloge, par où l’on rentre dans 

Nozeroy, a égrené les riches heures de la cité.  

Ce beffroi à mâchicoulis des fortifications de la 

ville (XVème siècle) ouvre sur l’ambiance médiévale 

de Nozeroy.  

Le passé médiéval de la cité 

revit chaque année le dernier  

dimanche de juillet. L’Assaut des 

Remparts est une manifestation 

festive. Les rues du bourg se 

peuplent de chevaliers en  

armures et de musiciens,  

jongleurs, etc., qui animent la 

ville. Les visiteurs partent à la  

découverte des métiers ancestraux et partagent les repas  médiévaux. 

http://mce_host/admin/nozeroy@juramontsrivieres.fr


Orgelet, c’est la silhouette tutélaire d’un haut clocher qu’on voit depuis 

toutes les routes qui convergent vers ce carrefour incontournable au 

sud du premier plateau jurassien.  

Mais il faut savoir entrer dans le centre historique pour découvrir cette 

place forte médiévale qui prospéra au Moyen-Âge sous l’autorité des 

comtes de Chalon, et connut son apogée sous Charles-Quint en  

devenant capitale bailliagère. Malgré les guerres et les incendies qui  

dévastèrent plusieurs fois la ville du XIVème au XVIIIème siècle, la ville  

possède encore un ensemble bâti remarquable. 

À DÉCOUVRIR 

 

L’église Notre-Dame de l’Assomption,  

reconstruite au XVIIème, renferme un 

orgue historique construit en 1627.  

Dans le transept est exposé le carrelage  

médiéval découvert en 1987 lors des 

fouilles des ruines du château. 

 

+ d’infos 

Orgelet 
Jura / 1627 habitants 

 

Mairie : 03 84 35 54 54 / mairie@orgelet.com  

Office de Tourisme : 09 70 71 77 05 / tourisme@ccorgelet.com  

Crédits photos : F. Bonneville; Communauté de Communes d’Orgelet 

 

 

La chapelle du couvent des bernardines  

accueille désormais la médiathèque 

dans un cadre contemporain. 

Orgelet est la ville natale de Cadet 

Roussel dont une stèle commémore la 

naissance à l’emplacement de sa 

maison emportée dans le gigantesque  

incendie de 1752. 

La commune, bordée par le lac de 

Vouglans, 3ème retenue artificielle de 

France, dispose d’une magnifique plage et d’une base de sports  

nautiques.  

MAIS AUSSI  



Bien préservée au cœur de la Vallée de la Loue, la ville d’Ornans est un 

petit bijou dans un écrin de verdure.  

La cité est célèbre pour ses maisons pittoresques qui surplombent la 

Loue, lui donnant des airs de carte postale. On lui prête souvent le nom 

de «Petite Venise Comtoise».  

Ornans offre tout à la fois une richesse culturelle, patrimoniale et un 

cadre où il fait bon vivre, grâce à une panoplie complète de petits 

commerces. Les possibilités de divertissement sont variées : activités 

de plein air, musées, cinéma… pour satisfaire toutes les envies.  

À DÉCOUVRIR 

Ce château fort érigé au Moyen-Âge a vu 

passer dans ses murs de grands noms, 

comme Othon IV et Pierre Vernier. En 1674 

il est rasé par les troupes de Louis XIV. 

Demeurent aujourd’hui quelques vestiges 

de pierre et la Chapelle Saint-Georges, 

épargnée. Son belvédère offre une vue 

panoramique sur le site d’Ornans. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Ornans 
Doubs / 4486 habitants 

 

Mairie : 03 81 62 40 30 – communication@ornans.fr  

Office de Tourisme : 03 81 62 21 50 - contact@destinationlouelison.com  

Crédits photos : Ville d’Ornans / Association Anim’Ornans 

L’histoire d’Ornans est intimement liée à celle 

de l’artiste Gustave Courbet à qui un musée 

est dédié. Créé en 1971 dans l'Hôtel Hébert 

(centre-ville), maison natale du peintre, il 

abrite une collection permanente, avec une 

quarantaine d’œuvres de Courbet ;  

et accueille régulièrement des expositions 

temporaires. 

 

 

Cette manifestation a lieu chaque année,   

depuis plus de 40 ans. Il s’agit d’une foire 

artisanale, sur deux jours, qui prend des 

allures de petit village indépendant.  Les 

exposants présentent leur savoir-faire 

au public, dans des domaines tels que le 

travail du bois, du cuir, du métal…  

 

On y retrouve également des représentants des Métiers d’Art. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Georges_d%27Ornans
mailto:communication@ornans.fr
mailto:contact@destinationlouelison.com


Véritable livre d'histoire, PESMES, parcourue par  « une rivière 

(L'Ognon) douce et lente qui coule sans effort » (Gollut - XVIème siècle), 

abrite un patrimoine remarquable, moins par la qualité architecturale 

de telle ou telle construction ou par la grandeur de l’un ou l’autre site, 

que par l’ensemble homogène qu’elle constitue : patrimoine fait de 

bourgs, de villages, de châteaux, d’abbayes, de vestiges de l’époque 

industrielle, de petits édifices publics... flore et faune spécifiques au 

milieu humide, aux prairies alluviales, aux fameuses aulnaies de 

l’Ognon. 

À DÉCOUVRIR 

 

Les forges ont été conservées dans leurs 

dimensions historiques, techniques et  

sociales. La collection présente machines et 

outils (sécateurs, tenailles, marteaux,…).  

La demeure du maître des forges,  

architecture inspirée de Nicolas LEDOUX, 

jouxte les logements pour ouvriers et la 

maison du jardinier.  

+ d’infos 

Pesmes 
Haute-Saône / 1121 habitants 

 

Mairie : 03 84 31 22 27 / mairie-pesmes@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 84 65 18 15 - tourisme@cc-valdegray.com 

Crédits photos : Ville de Pesmes 

L'église date de 1150 avec le style roman  

bourguignon. Au XVIème, le choeur est agrandi par 

une abside gothique et deux nouvelles chapelles 

sont ajoutées : celle d'Andelot (XVIème) célèbre avec 

son décor en marbre polychrome de Sampans.  

 

A voir aussi : le triptyque  du chœur peint par un 

élève de Michel Ange.  

 

Au-dessus de la rivière, la demeure 

des Choiseul-La Baume fut rasée sous 

la Révolution. Depuis lors, c’est le 

« château absent », mais les remparts 

de la ville restent agrémentés d’un 

ensemble de bâtiments évocateurs.  

Des expositions animent leurs salles 

voûtées. Depuis la terrasse, la vue 

s’évade vers la campagne, les 1ère 

forêts du Jura. 

MAIS AUSSI  



Située à quelques encablures du Jura et de la Côte d’Or, la commune de 

Pierre de Bresse compte aujourd’hui environ  2000 habitants.  

Cette bourgade dynamique et entreprenante a su tirer profit de son 

positionnement géographique. En effet, sa situation au pied des  

premiers contreforts jurassiens et non loin des vignobles de la Côte de 

Beaune lui confère un statut particulier de trait d’union entre ces deux 

territoires voisins et prestigieux. Ses abords verdoyants et  

accueillants, son ambiance calme et sereine sont aussi des atouts 

"charme" de cette cité.   

À DÉCOUVRIR 

Le château de Pierre de Bresse, reconstruit à 

la fin du XVIIème siècle, propriété des familles 

Thiard et d’Estampes est acquis par le Conseil 

général en 1956.  

Il est classé parmi les Monuments Historiques. 

Il est depuis 1981 le siège de l’écomusée de la 

Bresse Bourguignonne, conservatoire de la 

mémoire du pays bressan. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Pierre de Bresse 
Saône et Loire / 1990 habitants 

 

Mairie : 03 85 76 24 70 / accueil@mairiepierredebresse.fr 

PIT : 03 85 76 85 78  / Office de Tourisme : 03 85 75 05 02 

Crédits photos :  Mairie de Pierre de Bresse 

Les promeneurs, pêcheurs, cyclistes,  

observateurs d’oiseaux et amateurs 

de nature peuvent se détendre aux 

abords du plan d’eau C.2.B.  

Cette aire de loisirs écologiques est 

incluse dans une zone «Natura 2000» 

pour la protection de la faune et de la 

flore. Il est possible de pêcher tout en 

respectant le règlement. 

 

 

L’église Saint-Léger de Terrans offre 

dans le chœur une œuvre étonnante 

de Maurice Bouillot qui a été réalisée 

entre 1959 et 1962 : une Crucifixion 

qui est déjà une Résurrection. 

Cette fresque met en scène 3 jeunes 

du village. 



Poligny est une cité de caractère de 4 500 habitants nichée entre la 

plaine et le premier plateau.  

Elle est admirable par son patrimoine : Collégiale Saint-Hippolyte, 

églises des Jacobins et de Mouthiers-le-Vieillard, Tour de la Sergenterie 

et remparts, près de 30 fontaines… Poligny est également la Capitale du 

Comté, regroupant en son sein de grandes caves d’affinage.  

Ses vins sont réputés, tout comme son excellence culinaire avec son 

lycée hôtelier ou ses laboratoires scientifiques (INRA, Cécalait, CTFC, 

Enilbio…). Plus de 80 associations animent la vie polinoise. 

À DÉCOUVRIR 

La construction de la collégiale  

Saint-Hippolyte débute en 1415, grâce à un 

bourgeois de la commune, Jean Chousat.  

La grande richesse de cette église, ce sont ses 

statues de l’école bourguignonne du XVème 

siècle. Elle abrite également une copie de La 

Vierge et l’Enfant dont l’originale est exposée à  

New-York au MET. 

+ d’infos 

Poligny 
Jura / 4521 habitants 

 

Mairie : 03 84 73 71 71 – contact@ville-poligny.fr  

Office de Tourisme : 03 84 37 24 21 – poligny@cdj-tourisme.com  

Crédits photos :  G. Cantaux ; V. Blondeau 

La cour est l’unique vestige du couvent des 

Ursulines fondé au début du XVIIème siècle 

par quelques jeunes Polinoises aisées. La 

cour et le cloître constituaient le centre du 

couvent. Ce dernier a été supprimé par la 

Révolution et l’église a été détruite dans le 

siècle suivant. La cour abrite désormais 

des appartements. 

Depuis 2006, Poligny organise la Fête de la 

Bière le samedi le plus proche de la  

Saint-Patrick (17 mars).  

Entre 5000 et 8000 visiteurs s’y rendent 

afin de déguster les productions de 25 

brasseurs artisanaux originaires   

principalement de Franche-Comté et de 

Bourgogne.  

Concours et concerts figurent également 

au programme de cette plus grande fête brassicole de la région. 

MAIS AUSSI  

mailto:contact@ville-poligny.fr


 

Quingey, étymologiquement « le beau séjour », est installé au bord de 

l’une des plus belles rivières de France, la Loue.  

Une flânerie dans l’ancien bourg médiéval vous permettra de  

découvrir les vestiges d’un passé riche et mouvementé de la cité.  

Elle s’honore de la naissance en son château de Calixte II, le seul pape 

franc-comtois.  

  

À DÉCOUVRIR 

 

Construit probablement au Xème siècle, il servit de 

résidence aux comtes de Bourgogne, souverains de la 

future Franche-Comté. Contigu au bourg fortifié, il 

possédait quatre tours, et au centre un donjon carré 

et une chapelle. ll n’en subsiste aujourd’hui qu’une 

tour inscrite aux monuments historiques en 1991.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Quingey 
Doubs / 1438 habitants 

 

Mairie : 03 81 63 63 25 / mairie-quingey@wanadoo.fr 

Crédits photos : Cités de Caractère Bourgogne-Franche-Comté 

 

L’église actuelle, œuvre des dominicains, datant de 

1762, fut agrandie au début du Premier Empire, 

dotée de deux nefs et des bas côtés par Painchaux  

et la nef principale fut refaite en 1839. Le peintre 

quingeois Félix Giocomotti (1828-1909) l’enrichit de 

plusieurs tableaux.  

La rivière fut une artère ayant donné 

vie à de nombreuses activités au 

cours des siècles, moulins, tanneries, 

scieries, puis forges industrielles dont 

certaines  alimentées par la forêt de 

Chaux, toute proche, qui firent la 

prospérité de la cité.  

La base de loisirs « Louévasion »  

propose de découvrir la rivière en 

canoë ou en kayak.  



 

Ray-sur-Saône est un petit village d’environ 215 habitants situé dans le 

Département de la Haute-Saône. 

Gracieuse cité, Ray s’étend paisiblement sur les rives de la Saône en 

offrant les nombreux témoignages d’un riche passé ; Ray est aussi un 

cadre idéal pour la détente et la flânerie le long des berges. 

À DÉCOUVRIR 

Installé sur un promontoire rocheux, le 

Château de Ray-Sur-Saône, édifice à  

l’architecture remarquable, est niché au 

cœur d’un parc arboré de 6 hectares. Le 

site offre un magnifique panorama sur le 

village. Depuis Mai 2015, le Département est 

propriétaire de cet ensemble remarquable 

suite à la donation par Diane de Salverte. 

+ d’infos 

Ray-sur-saône 
Haute-Saône / 215 habitants 

 

Mairie : 03 84 78 00 42 / mairie.ray@orange.fr  

Office de Tourisme : 03 84 67 67 19 / ot4rivieres@gmail.com 

Crédits photos : G. Rossini  

 

L’église Saint-Pancras, coiffée d’un  

clocher porche bulbeux aux tuiles  

vernissées, abrite entre autres les dalles 

funéraires d’anciennes familles de Ray, une 

mise au tombeau en pierre polychrome du 

XVIème siècle et plusieurs statues  

(XVIème-XIXème siècle) et boiseries. 

Ray est une halte fluviale disposant de 

cinq pontons.  

Continuer la balade dans le village pour 

découvrir les nombreuses maisons an-

ciennes dont celle où vécut Ettore Bellini 

l’inventeur du radiogoniomètre,  

les nombreux calvaires et la chapelle 

Sainte-Anne. Un chemin de halage est 

aménagé pour les promenades à pied ou 

à bicyclette le long des berges. 

MAIS AUSSI  

mailto:mairie@ville-gray.fr


 

Cette destination, située aux portes de la Bourgogne-Franche-Comté 

est l’une des plus pittoresques de la Puisaye grâce au curieux ouvrage 

dont elle tire son nom, et est bien connue des amateurs de tourisme 

fluvial. 

A Rogny-les-Sept-Écluses, l’eau est un élément fort du paysage ; le 

Canal de Briare croise ici la rivière du Loing, entre les sept écluses d’un 

côté de la vallée, et le vieux village autour de l’église de l’autre côté. 

À DÉCOUVRIR 

L’ouvrage, fondé par Henri IV et son ministre 

Sully en 1604, est la partie ingénieuse du Canal 

de Briare. Les constructeurs ont dû relier deux 

cours d’eau séparés par un seuil de 24m.  

 

Elles fonctionnèrent de 1642 à 1880 et furent 

ensuite remplacées par six écluses espacées 

avant d'être classées aux Monuments histo-

riques en 1983. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Rogny-les-Sept-Ecluses 

Yonne / 790 habitants 

 

Mairie : 03 86 74 51 78 / rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 03 86 74 57 66 / rogny@puisaye-tourisme.fr 
Crédits photos : Mairie de Rogny, E. Devisscher, A. Doin 

 

L’église paroissiale érigée au XIIème siècle, 

s’élève sur la colline qui porte l’ancien bourg. 

 

Elle abrite un porche authentiquement roman, 

ainsi qu’un tableau « Les Pèlerins d’Emmaüs », 

daté de 1757 et inscrit au titre des Monuments 

historiques en 1908. 

Grâce aux témoignages d’anciennes  

lavandières, il a retrouvé une deuxième vie 

en 2014 en accueillant des fresques  

picturales grandeur nature illustrant le 

travail des lavandières.  

Elles ont été réalisées par l’association lo-

cale des « Peintres en Liberté de Rogny ». 

Des panneaux explicatifs viennent  

compléter le lieu. 

mailto:rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr


Rougemont, cité intrigante avec ses maisons serrées au flanc et au pied 

des vestiges de la citadelle, est un ancien bourg castral.  

Les générations ont su laisser leurs empreintes par les traces des  

fortifications médiévales encore visibles aujourd’hui : quelques vestiges 

des remparts, de la base d'une tour du château-fort, le couvent des 

Cordeliers et d'anciennes constructions du bourg. De nombreuses caves 

vigneronnes témoignent de son passé viticole. Dans le centre du bourg, 

les visiteurs peuvent admirer d'autres curiosités : l'ensemble formé par 

l'Hôtel de ville, l'ancienne halle aux grains, le lavoir à impluvium et la 

fontaine à colonne cannelée, datant du XIXème siècle mais aussi le  

château Vorget, la fontaine de la Vierge ou quelques calvaires anciens. 

À DÉCOUVRIR 

 

Adossé à la halle aux grains et de même 

facture, il a été conçu comme l’impluvium 

antique, avec ses 4 pans de toiture  

inclinés vers l’intérieur pour recueillir les 

eaux de pluie.  

Sa charpente de bois est supportée par 

des poutres verticales en bois qui  

reposent sur des socles de pierre. 

+ d’infos 

Rougemont 
Doubs / 1199 habitants 

 

Mairie : 03 81 86 90 06 / mairierougemont@wanadoo.fr  

Office de tourisme : 03 81 86 99 52 / tourisme@cc2vv.fr 

Crédits photos : Y. Goux ; Mairie de Rougemont 

L’ancien couvent des Cordeliers et la  

gentilhommière Philibert de Mollans.  

Elancé à l’à pic de la colline, l’édifice occupe une 

partie de la basse cour du château féodal, au 

nord-est de l’éperon rocheux. 

Fondé par les renommés Cordeliers de Dole, sa 

construction date du milieu du XVème siècle. 

A ne pas manquer : « La Grande Fouille de  

   Rougemont » qui a lieu chaque année le dernier 

dimanche de juillet. Plus grande brocante de l'Est, 

elle attire de très nombreux chineurs français 

mais aussi étrangers. Brocante et antiquités sont 

déballées par plus de 300 exposants amateurs et 

professionnels sur près de 3 kms d'étals dans les 

rues du centre-bourg.  

A venir : La Voie Verte, parcours aménagé qui 

reliera Montagney-Servigney en passant par 

Rougemont, Villersexel jusqu’à Lure.  

MAIS AUSSI  



De l’Antiquité, Saint-Gengoux-le-National hérite du tracé des voies 

romaines qui s’y croisaient.  

Les rues de la cité médiévale en ont conservé l’orientation.  

Jadis entourée par une ceinture fortifiée, la ville ancienne ne conserve 

plus que les restes des deux enceintes successives : cinq tours, deux 

restes de courtine ainsi que le donjon. 

A la croisée des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de  

Saint-François d’Assise, Saint-Gengoux est une porte entre le Charolais 

et la Côte chalonnaise ; le vignoble côtoie l’élevage. 

À DÉCOUVRIR 

Passerelle jetée entre le clocher clunisien et le 

beffroi de construction plus tardive, le 

« pontet » permet d’accéder aux cloches.  

Quelques têtes grimaçantes sont à rechercher 

sur ce clocher octogonal bâti en trois niveaux. 

La flèche terminale est due à Viollet-le-Duc.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Saint Gengoux le National 

Saône-et-Loire / 1073 habitants 

 

Mairie : 03 85 92 61 67 / saint.gengoux@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 09 77 35 14 40 / tourisme@ccscc.fr 

Crédits photos :  Mairie de st Gengoux 

 

La maison du bailli, avec son escalier en  

encorbellement.  

Le linteau en accolade qui surmonte la porte  

d’entrée atteste de sa construction vers le XIVème 

siècle. Une maison de la même époque, également 

bien conservée, se situe rue de l’Abondance.  

 

Point central de « La Voie Verte »,  

piste cyclable qui relie Chalon à Macon en 

passant par Cluny, la gare de St Gengoux 

est un parfait exemple de l’architecture 

ferroviaire du XIXème siècle.  

 

On peut y louer tout au long de l’année 

tout type de vélos pour découvrir les plus 

beaux coteaux, châteaux et paysages de 

Saône-et-Loire. 



Logé au pied du plateau du massif du Jura, le cœur historique est  

ceinturé par les vallées du Doubs et de son affluent, le Dessoubre.  

Séparant plaines et plateaux, la cité des Comtes de la Roche et ancienne 

capitale des Franches Montagnes offre un tableau remarquable,  

également patrie du peintre Jacques COURTOIS (1621-1676). Lieu de 

passage incontournable, la cité se traverse pour une ballade en moto, 

pour une marche sur le GR5, en empruntant la GTJ en VTT et même en 

canoë sous les arches du pont du Doubs. Vivante et animée, Saint-

Hippolyte est appréciée de tous. 

À DÉCOUVRIR 

Édifice imposant surplombant le Doubs, le 

couvent des ursulines fût un lieu de formation 

avant de remplir d'autres fonctions  

(Sous-Préfecture, tribunal, prison) pour être à 

nouveau dédié à l'enseignement. Recensant 

plusieurs éléments classés, le couvent est bordé 

par les vestiges du mur d’enceinte de la ville et 

se prolonge depuis les Halles par le lavoir.  

+ d’infos 

Saint-Hippolyte 
Doubs / 919 habitants 

 

Mairie : 03 81 96 55 74 / contact@ville-saint-hippolyte.fr  

Office de Tourisme : 03 81 96 58 00 / tourisme@payshorloger.com 

Crédits photos : B. Loichot 

Autre marqueur de la cité, l’Eglise du 

XIVème, logée entre les deux rivières et la 

Mairie. Cette collégiale abrita le  

Saint-Suaire de 1418 à 1452 et conserve  

aujourd’hui des pierres tombales  

sculptées et les vitraux du chœur  

représentant le Comte de la Roche. 

  La foire à la saucisse réunit le 1er dimanche 

de mai jusqu'à 10 000 visiteurs à l'affut de 

bonnes affaires et d'un repas avec la  

saucisse, spécialité de la cité.  

Un défilé burlesque traverse la Ville dans une 

ambiance familiale. Cette journée gratuite 

lance la saison où suivront notamment une 

course de véhicules anciens et un festival de 

musique. 

MAIS AUSSI  



Situé au Nord-Ouest de notre belle région, Saint privé est un village 

entouré de hameaux dans un paysage bocager préservé où il fait bon 

vivre. Occupé dès la préhistoire (des outils d’époque sont exposés en 

mairie), Saint-Privé est le lieu de départ d’un petit canal créé sous 

Henri IV au bord duquel il est loisible de se promener. La grande église 

classée du XVIème affiche un style gothique flamboyant.  

Un élégant lavoir couvert et la mairie-école de la IIIe République  

complètent le patrimoine bâti historique. Celui-ci est aujourd’hui  

complété par une salle culturelle ultramoderne inaugurée le 5 janvier 

2019. Le dynamisme de Saint Privé sait profiter à tous, habitants 

comme visiteurs.  

À DÉCOUVRIR 

L’église Saint Privat est incontestablement 

un élément majeur du patrimoine de la 

commune, et les privatiens y sont  

viscéralement attachés. Au-delà de son 

activité cultuelle, l’église accueille des  

concerts, des expositions, et est le point de 

rassemblement des journées du patrimoine. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Saint Privé 
Yonne / 551 habitants 

 

Mairie : 03 86 74 90 24  / mairiesaintprive@wanadoo.fr 

Office de Tourisme : 03 86 74 10 07 / saintfargeau@puisaye-tourisme.fr 

Crédits photos :  Michel Orriger, Benoit Brajeux, L. Delage Scté objectif-aero.com 

Attachés à leur patrimoine historique, les 

privatiens savent aussi se tourner vers 

l’avenir, comme en témoigne notre nouvelle 

salle culturelle. Il s’agit d’un bâtiment à 

énergie positive (produisant plus d’énergie 

qu’il n’en consomme) aux matériaux  

biosourcés. Il s’agit de la première salle de 

ce type du département.  

L’Eté d’Harpignies est le point d’orgue 

de la saison culturelle à Saint Privé. 

Organisé durant la 2ème moitié du mois 

d’août, ce cycle associe diverses  

manifestations artistiques :  

conférences, expositions, concerts, 

rencontre avec des artistes.  

Elle est également le moment d’un  

concours de peinture à thème. 

Cet Eté d’Harpignies se conclue  

toujours par un repas champêtre festif. 

Saint



Village natal de l’écrivain Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye, riche en 

patrimoine historique, a su garder les traces de son passé avec son 

donjon classé Monument Historique, ses enceintes fortifiées, ses tours 

carrées, son pigeonnier, sa percée, son église sans clocher, ses lavoirs, 

son château-musée, la vinée, la maison natale de Colette et la Classe 

Colette. 

Le village aux petites rues en pente s’étale du sommet de son donjon à 

la vallée du Loing pour rejoindre bocage, forêts, étangs qui conduiront 

les visiteurs à la découverte des chemins décrits par Colette. 

À DÉCOUVRIR 

 

La tour Sarrasine, donjon du XIème 

siècle, classée Monument Historique 

impressionne par ses dimensions et 

intrigue par son passé obscur.  

Nul ne sait quelle était sa véritable 

destination. 

+ d’infos 

Saint-Sauveur-en-Puisaye 

Yonne / 912 habitants 

 

Mairie : 03 86 45 52 15 / mairie.stsauveur89@wanadoo.fr  

Office de Tourisme : 03 86 45 61 31  / www.puisaye-tourisme.fr 

Crédits photos : J. Tetu ; Floriane F. Photos 

Ce lieu magique et incontournable  

labellisé Maison des illustres a été l’objet 

d’une rénovation exceptionnelle.  

C’est entre ses murs, dans ses jardins, que 

Colette a acquis cet art de percevoir le 

monde à travers tous les sens qui  

deviendront les marques d’un style unique 

dans toute l’histoire de la littérature. 

Terre d’artistes, de potiers, le village 

s’anime à travers l’esprit créatif de 

celles et ceux qui exposent au cœur 

de galeries d’arts ou d’une foire de 

potiers de renommée nationale.  

 

Lieu atypique d’expositions et de 

rencontres né de la transformation 

d’une friche industrielle en village 

d’artistes, la Poèterie ne vous laissera pas indifférent. 

MAIS AUSSI  



Nichée dans un site majestueux, encadré des forts Belin et Saint-André 

(citadelle Vauban) et du Mont Poupet, le patrimoine ancien de Salins 

compte 20 monuments inscrits ou classés :  

Notre-Dame Libératrice (1639), Saint-Anatoile (XIIIème et XIVème siècle), 

l’apothicairerie de l’hôpital (1683)…  

A proximité, sentiers de randonnée pédestre et VTT, géocaching,  

accrobranche, site de vol libre à 360°, ainsi que le Sentier des Gabelous 

qui relie les deux salines UNESCO (Salins et Arc-et-Senans) à travers 

bois et champs, permettent d’y conjuguer culture et sports-nature. 

À DÉCOUVRIR 

 

La Grande Saline, inscrite au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO attire plus de 65 000 visiteurs par an, curieux 

de découvrir son imposante galerie souterraine, la 

dernière poêle à saumure de France et les secrets du 

sel ignigène, l’or blanc produit a Salins jusqu’en 1962 et 

qui a fait la richesse millénaire de la cité. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Salins-les-Bains 
Jura / 2877 habitants 

 

Mairie : 03 84 73 10 12 /  www.mairie-salinslesbains.fr  

Office de Tourisme : 03 84 73 01 34 / www.salins-les-bains.com 

Crédits photos : N. Olivier ; N. Waltefaug ; OT Salins-les-Bains 

Avec 851m d’altitude, le Poupet a été un des 

lieux d’expériences de Louis Pasteur sur la 

génération spontanée. Accueillant sur ses 

pentes sentiers de randonnée, sentiers de  

VTT-enduro et aires d’envol de parapente,  

il offre à son sommet un panorama à 360° sur  

l’infiniment vert des plateaux jurassiens et le 

blanc éclatant des sommets alpins. 

Avec leurs eaux de source salées et  

ultra-riches en oligo-éléments 

(comparables à la Mer Morte), les 

Thermes et Spa de Salins proposent un 

nouveau thermalisme, privilégiant  

bien-être et vitalité …  

A tester lors d’une Escale demi-journée 

ou d’une Mini-cure (3 jours), appréciées 

des randonneurs et des sportifs pour la 

décontraction post-effort. 



A 45 km au nord-ouest de Dijon, découvrez Salives, bijou médiéval niché 

au creux d’un vallon d’où s’élance vers la Saône, la Tille. 

 

Le jour, le village offre aux regards son étonnante diversité  

architecturale (fortifications, maisons remarquables, circuits  

héraldiques et géologiques). 

La nuit, la mise en lumière de ses remparts vous transporte huit siècles 

en arrière lorsque seigneurs et paysans vivaient à l’ombre de son  

donjon… 

Dominant le village, les vastes forêts vous accueillent pour des  

randonnées à pied, à cheval, ou à VTT sur des sentiers balisés. 

À DÉCOUVRIR 

 

Le donjon du XIème siècle, situé au 

centre du village.  

Haut de 18 mètres, il domine l’église 

et le lavoir qui abrite la Source de la 

Tille, elle qui a donné son nom au 

village.  

+ d’infos 

Salives 
Côte d’Or / 248 habitants 

 

Mairie et Syndicat d’Initiative  : 

03 80 75 64 09 / mairie.salives@orange.fr / www.salives.com  
Crédits photos : Mairie de Salives 

 

L’Eglise, remaniée plusieurs fois depuis le XIème 

siècle, offre aux regards un tympan tréflé orné 

d'une rose templière à cinq pétales.  

Les remparts d’une longueur de 1,4 km 

ceinturent le village depuis le XIIIème 

siècle.  

Une promenade permet d’admirer les 17 

tourelles qui ponctuent ces murs de 

fortifications, qui protègent encore  

aujourd’hui les habitants, les gîtes, la 

salle de spectacles « l’Abreuvoir » et la 

salle polyvalente (salles à louer pour  

différentes manifestations).  

MAIS AUSSI  

mailto:mairie.salives@orange.fr
http://www.salives.com
mailto:mairie.salives@orange.fr


Construite en amphithéâtre sur les bords de la Saône, cette cité saura 

vous charmer : entre forêt et rivière, profitez d’une halte au camping 

ou en chambre d’hôtes pour visiter son riche patrimoine : son église 

halle, ses fontaines et lavoirs, ses maisons à tour dans le centre ancien. 

Naviguez sur la Saône et traversez le tunnel de Saint Albin. Partez en 

balade sur les chemins de halage. Empruntez le véloroute « l’Echappée 

bleue » pour un parcours de plus de  700km le long de la Moselle, du 

Canal des Vosges et de la Saône. Enfin, testez l’un des restaurants de la 

commune et aller vous déhancher à la salle de concerts ! Bon séjour ! 

À DÉCOUVRIR 

Découvrez le joyau du Val de Saône :  

le tunnel de Saint-Albin. Long de 681 mètres,  

il a été construit sous Napoléon III, est classé aux 

Monuments Historiques et coupe un méandre de la 

Saône.   

L'ensemble constitue un lieu de promenade et de 

détente idéal.  

Un sentier d’interprétation du patrimoine a été 

aménagé pour découvrir l’histoire de la dérivation.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 

Haute-Saône / 1577 habitants 

 

Mairie : 03 84 68 86 99 / comscey@wanadoo.fr 

Office de Toursime : 03 84 68 89 04 / info@otc3.fr 

Crédits photos : OT Combes à la Saône ; Echo System 

 

Au détour des ruelles du centre ancien,  

découvrez les nombreuses maisons à tour dont  

l’ancienne forge banale ornée de sculptures en pierre 

illustrant l’histoire de la corporation des ferrants.  

Ces nombreux témoins historiques datant pour  

certains du XVIème siècle, alimentent un circuit de  

découverte, disponible gratuitement à l’office de  

tourisme.  

L’unique scène de musiques actuelles du  

département se trouve à Scey-sur-Saône.  

La salle de concerts « Echo System » peut 

accueillir 350 personnes. Une programmation 

riche et variée est proposée toute l’année: 

rock, pop, jazz, hard-rock... 

Découvrez également Cirq’Evasion  

et son école de cirque, unique en Haute Saône . 



Ancien chef-lieu de canton, la commune de Sellières se situe aux portes 

du Vignoble et de la Bresse Jurassienne. Une étape dans ce bourg vous 

permettra de découvrir un riche patrimoine architectural : hôtels parti-

culiers, kiosque à musique, anciennes halles et quelques vestiges de 

remparts. Le cœur du village est riches en commerces, répondant aux 

besoins de la population et des visiteurs.  

Pour les marcheurs, le sentier des maîtres de forges, boucle de 6 kms, 

vous conduira aux forges de Baudin, où réside actuellement le Musée 

des Arts Urbains et du Street Art. 

À DÉCOUVRIR 

La reconstruction de l’église paroissiale Saint-Pierre 

au XIXème siècle, a provoqué la dissociation du lieu de 

culte et de son clocher.  

Vestige de passé, le beffroi est situé sur la place de la 

fidélité au cœur du bourg.  

En remontant la rue des deux ponts, le visiteur  

découvrira l’église à quelques centaines de mètres. 

+ d’infos 

Sellières 
Jura / 779 habitants 

 

Mairie : 03 84 85 51 69 / mairie@sellieres.fr 

Office de Tourisme : 03 84 24 65 01 / accueil@tourisme-coteaux-jura.com 

Crédits photos : Commune de Sellières 

La réhabilitation récente de l’ancien marché 

aux grains a permis l’ouverture d’une  

médiathèque moderne, dotée d’une grande 

documentation dans le domaine artistique. 

Des évènements festifs s’y déroulent  

régulièrement : concerts, marchés de Noël, 

expositions. Ainsi le lieu demeure un lieu 

d’échanges et de convivialité. 

  Depuis plus de 30 ans, des milliers  

d’amateurs de produits du Terroir,  

viennent le deuxième week-end d’octobre 

célébrer la fête de la Pomme à Sellières. 

Chaque année une région française ou un 

pays étranger est mis à l’honneur pour 

promouvoir ses spécialités.  

La commune abrite en effet un verger 

prospère depuis 50 ans permettant à  

chacun de cueillir ses pommes. 

MAIS AUSSI  



Bâtie dans un méandre de la rivière Armançon, la ville s’inscrit dans un 

site remarquable d’éperon barré. Issu de l’ère primaire, la granit rose 

du Morvan, et le calcaire Sunémurien de l’ère secondaire sont des  

éléments essentiels du paysage semurois.  

Si la géologie informe sur la richesse des sols, elle imprime aussi sur le 

bâti sa marque colorée et texturée, donnant une identité à un  

patrimoine classé Site Patrimonial Remarquable. La période médiévale 

est présente à travers son architecture monumentale mettant en  

vis-à-vis les pouvoirs spirituel et temporel. 

À DÉCOUVRIR 

Labellisé musée de France, le musée est  

installé dans le couvent des Jacobines du 

XVIIème siècle et créé en 1836. Constitué de 

collections exceptionnelles enrichies au fil du 

temps, c’est une véritable invitation à voyager 

dans l’histoire. La diversité de ses collections 

permet à chacun de découvrir les trésors  

présentés dans des espaces qui viennent d’être rénovés. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Semur en Auxois 
Côte d’Or / 4462 habitants 

 

Service patrimoine : 03 80 97 20 44 / animation-patrimoine@wanadoo.fr 

Musée : 03 80 97 24 25 / musee.semur@gmail.com 

Crédits photos : Musée ; Service patrimoine, C. Mathé (créanomade) 

Dominant le paysage, l’église Notre-Dame est un 

fleuron de l’architecture gothique. Débutant par 

l’abside à partir des années 1220, les travaux 

s’achèvent par les décors flamboyants du porche 

dans les années 1470. A l’intérieur, pierre, vitrail, 

métal sont autant de supports d’expressions  

artistiques de grande qualité. 

       Classée Monument Historique et siège de la 

société des Sciences Historiques et  

Naturelles de Semur-en-Auxois, la tour 

maîtresse du donjon édifiée en 1274  

propose sur 4 niveaux les collections  

constituées au fil du temps.  

Quant au sous-sol, la reconstitution de  

l’estacade permet de prendre la mesure de 

l’aspect défensif d’une des portes d’accès 

au Bourg Notre-Dame. 



Entre Vosges et Jura, à proximité de la Suisse, Vandoncourt est une 

commune rurale du Nord Franche-Comté de 850 habitants, les Damas.  

Entre 368 et 602 m d'altitude, blotti dans un vallon bordé de forêts,  

Vandoncourt est renommé pour ses nombreux vergers et son  

dynamisme associatif.  

Un belvédère embrasse une vaste vue sur les vallées urbanisées de 

Belfort-Montbéliard.  

Le temple protestant et son clocher à l'impériale, la maison forte, les 

anciennes fermes, les fontaines constituent le vieux village.  

Une ancienne usine est devenue la salle des fêtes du village. 

À DÉCOUVRIR 

Un des rares sites classés du Pays de  

Montbéliard, le Pont Sarrazin est une arche 

naturelle, en pleine forêt, au bout d'une reculée 

jurassienne aménagée pour la promenade.  

 

Il est le décor d'une légende, que les habitants 

de Vandoncourt ont magnifiée lors des fameux 

« Son et Lumière » de 1993-1994 et 1999-2000. 

+ d’infos 

Vandoncourt 
Doubs / 860 habitants 

 

Mairie : 03 81 34 57 23 / mairie-vandoncourt@orange.fr 

Musée : 03 81 94 45 60 / www.paysdemontbeliard-tourisme.com 

Crédits photos : P. Vernier ; V. Fiers 

La Damassine est une prune originaire de Syrie, 

fréquente à Vandoncourt. C'est aussi le nom 

d'une nouvelle construction en paille sortie de 

terre en 2010. La Damassine, maison des  

vergers, du paysage et de l'énergie accueille un 

pressoir, une miellerie, un bar-boutique, des 

salles d'exposition et de conférence... 

Depuis 2000, les associations de  

Vandoncourt organisent, le 2ème  

dimanche d'octobre, une randonnée 

gastronomique autour du village.  

Six étapes permettent de déguster des 

mets et des vins de notre région et de 

découvrir les sites remarquables.  

De 800 à 1300 marcheurs s'élancent 

chaque année sur les sentiers aux 

couleurs de l'automne. 

MAIS AUSSI  



Là où se confondent Franche-Comté, Champagne et Lorraine, une halte 

s’impose pour découvrir au détour de ses ruelles étroites le cœur de 

Vauvillers avec son quartier ancien du Moyen-Age bâti en demi-cercle 

autour de l’église à la façade imposante et des halles à la solide  

charpente en chêne, uniques en Haute-Saône.  

La maison du Bailly avec son oriel campe fièrement sur la rue du  

château et protège jalousement encore le secrets de ses nobles  

occupants. Le château aux tuiles vernissées et l’église du XVIIIème siècle 

sont aussi deux monuments d’exception.  

À DÉCOUVRIR 

 

Construite de 1768 à 1773, célébrant la nativité de  

Notre-Dame, elle est l’œuvre de Jean Querret.  

Elle se distingue par son aspect monumental dû à ses 

dimensions et à sa façade principale en pierres de taille, 

flanquée de  colonnes toscanes, dotée  de part et d’autre 

du clocher de pyramides; on y voit un beau mobilier. 

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Vauvillers 
Haute-Saône / 694 habitants 

 

Mairie : 03 84 92 82 88 / mairie.vauvillers@wanadoo.fr 

Crédits photos :  Ville de vauvilllers ;  M. Eble 

L’actuel hôtel de ville, avec ses toits à la 

« Mansart » , couvert de tuiles vernissées, fut 

construit  de 1715 à 1723 par Gaspard de 

Clermont de Tonnerre.  

Au premier regard, on est frappé par l’unité 

de la construction, la parfaite symétrie, et la 

rigueur géométrique qui la détermine.  

La mise en scène baroque de l’ensemble 

confère à l’édifice la puissance « royale » de Clermont de Tonnerre.  

 

 

Au XIXème siècle, avec la volonté  

républicaine d’améliorer la salubrité et 

le confort, Vauvillers, s’enrichit de puits 

à pavillon en fer forgé, de fontaines, 

comme la fontaine « Mouchy » ou la 

fontaine du «Jars» et de lavoirs.  

Villiers



Villiers Saint-Benoit/La Villotte est un havre de paix entouré de forêts 

où chante une rivière : l’Ouanne, situé au cœur de la Puisaye à 1h30 de 

Paris. Villiers Saint-Benoit/La Villotte s’étend sur un territoire de 34,04 

km2 en majorité bordé de forêts, ce qui permet aux habitants de  

profiter des affouages et de  se chauffer à moindre coût.  

Tradition  ancienne qui se perpétue encore aujourd’hui.  

La commune de Villiers Saint-Benoit/La Villotte est dotée de lieux  

d’exceptions tels que les églises, les lavoirs dont deux communaux, un 

musée et une chapelle dédiée à Sainte-Reine.  

À DÉCOUVRIR 

Eglise prieurale bénédictine du XIIIème 

siècle classée aux monuments historiques. 

Découverte de peintures murales en 1902 

et 1997 avec la mise à jour sur le mur nord 

du chœur d’une « rencontre des Trois 

Morts et des Trois Vifs » datée du XVIème 

siècle.  

 

+ d’infos 

Villiers-Saint-Benoît 
Yonne / 547 habitants 

 

Mairie : 03 86 45 70 37 / mairie.villierssaintbenoit@orange.fr 

Musée : 03 86 45 73 05 / mah.villierssaintbenoit@orange.fr 

Crédits photos : M. Büttner ; C. Zeghdoudi  

Eglise construite entre 1480 et 1530 inscrite à 

l’inventaire supplémentaire du patrimoine, dédiée à 

Saint Loup, refaite au XVIème siècle, certainement à  

partir d’une construction du XIIème siècle. Dalles  

funéraires du XVIème siècle. La toile de son retable en fait 

un monument intéressant. Enfin, ses pierres tombales 

évoquent les temps seigneuriaux. 

 

Connu pour ses collections de faïences et de 

grès de Puisaye, mais également pour sa 

bibliothèque avec sa table de changeur, sa 

cuisine Poyaudine et sa salle de sculptures 

bourguignonnes. Il dispose aussi d’un  

atelier d’initiation au modelage pour les 

enfants. (Legs de Paul Huillard en 1969 à la 

commune). 

MAIS AUSSI  



Située en haut d’une colline,  Villersexel a su garder son charme  

franc-comtois et son âme d’ancien bourg castral.  

Terre des seigneurs de Grammont et ancienne cité fortifiée dominant le 

confluent de l’Ognon et du Scey, la ville ne manquera pas de vous  

charmer avec son enceinte, sa porte, la cour du parlement et son  

château. Vous pourrez y découvrir le « Bourg d’en haut », autour de 

l’église au traditionnel clocher Comtois, et le « Bourg d’en bas » avec 

ses charmantes fermes, avant d’arriver à la belle et secrète rivière 

Ognon… 

À DÉCOUVRIR 

 

 

Le château de Villersexel, c’est une page 

d’histoire à découvrir : l’histoire d’un  

endroit et d’un patrimoine français privé. 

Avec son architecture typique du XIXème 

siècle, ce château est un beau lieu de visite.  

MAIS AUSSI  

+ d’infos 

Villersexel 
Haute-Saône / 1551 habitants 

 

Mairie : 03 84 20 54 49 / mairie@mairie-villersexel.com 

Office de Tourisme : 03 84 20 59 59 / contact@ot-villersexel.fr  

Crédits photos :  Office de tourisme de Villersexel et le château de Villersexel  

L’hôpital, fondé par la célèbre famille de  

Grammont au XVIIIème siècle, fut miraculeusement  

épargné par les guerres. On peut encore y découvrir 

la splendide apothicairerie entièrement meublée et  

décorée d’instruments médicaux anciens, l’ancienne  

cuisine, et la chapelle. 

         Goûtez le terroir en savourant les  

délicieux « Chiquend’li » : ces chocolats 

fourrés à la pâte de fruit de mirabelle 

aromatisée à l'eau de vie, recette  

traditionnelle typique du Pays de  

Villersexel.  

Une découverte gourmande, à découvrir à 

la Pâtisserie "Aux Petits Plaisirs"  

À Villersexel, rue de Grammont -  

Tel. 03 84 20 61 06  



Cité verdoyante, au cœur de la vallée de la Loue, Vuillafans témoigne 

d’un passé rempli d’histoire. Avant le XVème siècle, le site comprenait 

deux villages rivaux, Vuillafans le vieux et Vuillafans le neuf, séparés 

par une rivière : la Loue.  

Les deux villages furent unifiés au XVème siècle.  

La cité, hors les périodes de guerre, fut prospère parce qu’elle se  

trouvait sur la route du sel, puis grâce à son vignoble qui atteint son 

apogée au XVIIIème siècle occupant 200 hectares, et enfin à son activité 

industrielle le long de la Loue. 

À DÉCOUVRIR 

 

L’église symbolise l’unification des deux villages 

rivaux au début du XVème siècle. Une chapelle 

existait dés le XIVème siècle, puis le pape  

autorisa une église paroissiale en 1429 qui ne fut 

terminée qu’en 1522. Elle est remarquable par 

son clocher massif et son portail. 

+ d’infos 

Vuillafans 
Doubs / 760 habitants 

 

Mairie :  03 81 60 92 36 /  mairie.vuillafans@wanadoo.fr 
Crédits photos : Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté 

 

L’activité industrielle, métallurgique notamment, connu son apogée au 

XIXème siècle avec les usines du haut et du bas qui fabriquaient des 

clous, des épingles, etc. 

Cette activité continue aujourd’hui avec l’entreprise de tôlerie Soudatol. 

Rendez-vous incontournable dans la 

compétition automobile, Vuillafans  

organise depuis plus de 50 ans cette 

manche du Championnat de France de 

véhicules historiques de compétition.  

 

Cette épreuve attire l’élite nationale des 

pilotes de courses de côte et également 

de nombreux concurrents  

internationaux. 

MAIS AUSSI  

mailto:mairie.vuillafans@wanadoo.fr


Jougne . Saint-Hippolyte . Gray .  

Fondremand . Arc-et-Senans . Gy .  

Ray-sur-Saône . Faucogney et la Mer . 

Semur en Auxois . Arinthod . Arlay . 

Baume les Dames . Arbois . Belvoir . 

Lods . Château-Chalon . Bucey-lès-Gy .  

Mouthier-Haute-Pierre . Saint-Sauveur .  

Scey-sur-Saône et Saint-Albin . Ornans .  

Rougemont . Chariez . Vandoncourt .  

Orgelet . Clessé . Villiers-Saint-Benoît . 

Nozeroy . Poligny . Salins-les-Bains . 

Champlitte . Montbozon .  Faverney  . 

Druyes-les-Belles-Fontaines . Marnay . 

Clamecy . Pesmes . Vauvillers . Morteau . 

Martailly-lès-Brancion . Saint-Privé . 

Vuillafans . Jussey . Villersexel . Salives .  

Saint-Gengoux-le-National . Sellières . 

Pierre de Bresse . Baume les Messieurs .  

Rogny-les-Sept-Ecluses . Mézilles . 

Grand’Combe-Châteleu . Cluny . Quingey 

28 Rue Thomas Edison—25 000 Besançon 

03 81 88 40 76 / cites-caractere-bfc@orange.fr 

www. cites-caractere-bfc.fr 


