
De beaux moments à vivre, un patrimoine à voir, 
des spécialités à découvrir...…

Le caractère, c’est le passé offert en présent, 
des saveurs en fête, un terroir convivial.

PETITS BRUITS DE CARACTÈRE

DE
S 

RE
ND

EZ
-VOUS INCONTOURNAB

LES

Cités de Caractère  
de Bourgogne-Franche-Comté

D E S T I N A T I O N

VI
SI

ON
 D

’A
RTIS

TES !
saison 2017



L’ASSOCIATION DES CITÉS DE CARACTÈRE  
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
EST UNE ASSOCIATION QUI UNIT  

44 COMMUNES
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Critères d’adhésion 

Un patrimoine urbain, architectural et paysager 
représentatif du patrimoine de la Région 

Un ensemble bâti homogène et d’intérêt historique, 
artistique, social ou économique 

L’existence d’une protection officielle de son patrimoine 

Une volonté locale, une ambition régionale  
et une solidarité intercommunale 

Depuis décembre 1989,  
l’Association des Cités de Caractère  

de Bourgogne-Franche-Comté 
met en application une charte  

et un label de qualité 

Objectifs fixés 

Faire émerger et promouvoir, à partir d’un patrimoine 
historique fort et d’une volonté affirmée, 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 

44 communes,  
44 programmes-surprises  

qui se construisent peu à peu,  
avec les moyens du monde rural  

et les exigences d’un héritage  
à transmettre et à faire découvrir.

Un réseau de Cités avec  
une diversité d’atouts,  

un patrimoine historique, culturel,  
gastronomique, folklorique… 



ANIMATIONS 2017
DES CCBFC

Crédit photo : Patrice Forsans

Le Festival de Caves

Cette année encore, le Festival de Caves  
sera en tournée dans plusieurs Cités de Caractère.

Retrouver le calendrier des représentations  
dans les CCBFC sur notre site internet : 

www.cites-caractere-bfc.fr 

Dates des représentations du Festival de Caves :

Arbois
16 mai : Panurge
31 mai : By Heart
13 juin: Où ? #4

Mouthier- 
Haute-Pierre
14 mai: By Heart
27 mai: Toussaint
9 juin: Et les 
poissons partirent 
combattre les 
hommes

Poligny 
11 mai: By Heart
16 mai: Morgane 
Poulette

Salins les Bains
26 mai: L’Illetric
27 mai: L’Illetric

Chariez 
4 mai: Morgane 
Poulette

Montbozon
26 mai : Ferdy

Fondremand
7 juin : By Heart

Morteau 
16 juin : By Heart

Marnay
12 mai : Paresse

Quingey
19 mai : Nuits 
dans les jardins de 
la Gare du Midi

Vandoncourt
17 mai : Panurge

Ray sur Saône
28 mai - 17h 
(château) : 
Panurge

Pesmes
2 juin : Panurge

Champlitte
18 juin : Panurge

Bucey les Gy
16 juin :  
Nouvelles 
poubelles des 
étoiles

Lods
4 juin :  
La Conférence



Bucey-les-Gy 
20 mai 

Château-Chalon 
27 mai 

Arlay 
17 juin 

Champlitte  
(à Leffond) 

18 juin 
Vandoncourt 
1er juillet 

Marnay 
9 juillet

Belvoir 
23 juillet

Faverney
23 juillet

Poligny 
4 août
Morteau 
26 août

Arbois 
2 septembre

Gray 
2 septembre

Vision  d’artistes
Lieux et dates des concours  

de peinture et de dessin

Finale régionale à Marnay 
23 septembre 2017 

Informations pratiques et modalités d’inscription sur  
www.cites-caractere-bfc.fr

Contact : Association des Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté 
Tél. : 03 81 88 40 76 / cites-caractere-bfc@orange.fr

33 rue Clément Marot 25000 Besançon

Le Village des Cités de Caractère 
de Bourgogne-Franche-Comté

En 2017, c’est à l’occasion de l’animation « Faites du Comté » 
à Poligny, dans le Jura, que l’association tiendra son  

3e « Village des CCBFC ».

C’est à cet évènement fédérateur que l’association des 
Cités de Caractère s’associera pour vous faire découvrir ou 

redécouvrir les communes qui constituent son réseau et 
leurs particularités.

Poligny ; capitale du Comté, célèbre chaque année ce 
fromage AOP dans une ambiance conviviale et festive.

Nous vous donnons rendez-vous  
le vendredi 4 août 2017 pour flâner dans le village des 

CCBFC et participer dès 17 heures à de nombreuses 
animations, telles que la fabrication de Comté à l’ancienne, 

la visite d’une mini ferme, la fabrication de petits comtés 
(ateliers pour enfants)...

En soirée, venez déguster la fondue géante  
et profiter de la soirée dansante.



G  P

ET CE QU’IL FAUT CONNAÎTRE
POUR CHACUNE DES 44 CITÉS

À VOIR À VIVRE SPÉCIALITÉS GRATUIT PAYANT

à partir de la page 13

Journées Européennes  
du Patrimoine

Les 16 et 17 septembre 2017
Début septembre, vous pourrez télécharger le dépliant 

détaillant le programme pour chaque commune sur notre site :  
www.cites-caractere-bfc.fr

à la découverte 
des PCCC 

En 2015, l’association a publié un guide aux Éditions du 
Belvédère. Abondamment et magnifiquement illustré, ce livre 

décrit des cités et vous plonge dans leur passé passionnant. 
À se procurer ou à offrir à l’un de vos proches amoureux du 

patrimoine !

Tarif : 22 €.
Modalités d’achat :  

en librairie ou contactez-nous 
au 03 81 88 40 76 

ou par mail : 
cites-caractere-bfc@orange.fr



Gy

Initié par la DRAC de Franche-Comté et mis en œuvre 
par les PCCC, CAUE et Intermèdes Géographiques, ce 
projet est un programme de découverte du patrimoine 
par l’écoute et la création sonore.

Il a pour objectif de faire prendre conscience au jeune 
public, assisté d’un artiste sonore et d’un architecte/
paysagiste, que le patrimoine est aussi composé 
d’éléments immatériels (histoires, savoir-faire locaux) 
qu’ils peuvent traduire en une carte postale sonore 
reflétant l’identité qu’ils donnent à la cité labellisée.

Après les communes de Bucey-les-Gy, Marnay, 
Salins-les-Bains, Baume les Dames, Arbois en 2015 et 
Champlitte, Orgelet, Ornans et Rougemont en 2016, nous 
vous présentons cette année le dernier volet de cette 
action avec les projets de Vauvillers, Morteau, Pesmes, 
Vandoncourt, Gy et Faucogney-et-la-Mer.

Petits Bruits  de Caractère



vauvillers

Petits Bruits  de Caractère



morteau



pesmes



vandoncourt



faucogney-et-la-mer



Mai
Gray du 6 au 8 mai
Festival «Rolling Saône»
Jussey  du 12 au 14 mai
Festival de théâtre
Pesmes  13 et 14 mai
19e édition de la  
Fête Art et Terroir
Scey-sur-Saône   
du 20 au 27 mai
« Scey-sur-Scène »
Faverney  25 mai
Concert dans l’église abbatiale
Montbozon  26 mai
Festival de Caves
Baume les Dames  du 26 au 28 mai
14e édition de « Baume au cœur »

Juin
Bucey-les-Gy  1er juin
Marche au cœur des Monts de Gy
Chariez  10 juin
Spectacle « La Boîte à Musique »
Arc-et-Senans  10 juin
Festival des Jardins
Baume-les-Messieurs  du 16 au 18 juin
Fête de la musique du Jura  
Arlay 17 juin 
« Emportés par la Seille »
Orgelet 18 juin 
Tour du lac de Vouglans à VTT
Belvoir 24 juin
Soirée au château
Faucogney-et-la-Mer 25 juin
Festival « Mille Pas aux 1000 Étangs »

Juillet
Gy 2 juillet
Travers des Monts de Gy
Vuillafans du 7 au 9 juillet
Course de côte automobile
Jougne 8 juillet
Spectacle itinérant  
« Jougne, Mémoire d’un lieu »
Fondremand du 14 au 16 juillet
Journées artisanales  
et soirées festives de Fondremand
Saint Hippolyte du 18 au 28 juillet
Festival « Musiques à Saint’Hipp »
Nozeroy 23 juillet
Fête médiévale  
« L’Assaut des Remparts »
Vauvillers 28 et 29 juillet
28e Festival de Son et Lumière  
« Art Scène Lupéen »
Rougemont 30 juillet
Brocante « La Grande Fouille »
Ray-sur-Saône 30 juillet
Marché du Terroir

Août
Poligny 4 août
« Faites du Comté »  
et « Village des CCBFC »
Villersexel 5 et 6 août
Festival Rock au Château
St-Sauveur-en-Puisaye du 11 au 14 août
Festival de musique  
« Les Nuits de St Sauveur » 
Salins les Bains 18 août
5e Rallye du sel

Septembre
Quingey 1er et 2 septembre
2e édition du Festival « BULE »
Arbois 3 septembre
Fête de Biou
Marnay 16 septembre
La Bière Ki Cool
Bermont 17 septembre
Jeux intervillages et tournoi  
de pétanque à Banvillars (90)

Octobre
Sellières 7 et 8 octobre
Fête de la Pomme
Vandoncourt 8 octobre
16ème balade gourmande
Arinthod 21 octobre
Concert « Requiem  
de Cherubini »

novembre
Martailly-les-Brancion 12 novembre
« Potirons, vous avez dit Potirons »
Druyes-les-Belles-Fontaines  
26 novembre
Marché artisanal

Décembre
Ornans du 1er au 3 décembre
Marché de Noël
Cluny 8 décembre
Fête des Lumières
Lods 9 et 10 décembre
« Une nuit à Bethléem »
Château-Chalon 25 décembre
Les Fayes

Janvier 2018
Morteau du 11 au 13 janvier
Festival « Un vent de Hip-hop »
Mouthier-Haute-Pierre 13 janvier
Fête des Failles
Champlitte 22 janvier
406e édition de la Saint-Vincent

INCONTOURNABLES
LES RENDEZ-VOUS



 Du 7 juillet au 3 septembre  Exposition-vente « Métiers d’Arts  
 en Bourgogne-Franche-Comté »  à l’Hôtel de Ville

 Du 7 juillet au 18 août - 20h30/21h  « Les Vendredis musicaux à 
Sarret »  concerts gratuits tous les vendredis au square Sarret de 
Grozon ; programmation sur www.arbois.fr G

 Du 16 juillet au 20 août - 18h  17e Festival international d’Orgue  
les dimanches à l’église Saint-Just

 2 septembre  Concours local « Vision d’artistes »  
et  concours local « l’Arbois des Peintres » 

 3 septembre  Comme chaque année, la capitale des Vins du Jura 
s’apprête à célébrer son  « Biou » !  Une manifestation traditionnelle 
très importante à Arbois, et qui rassemble des milliers de fidèles ou 
curieux le 1er dimanche de septembre

église Saint-Just XIe siècle || maison Pasteur || musée d’art à 
l’hôtel Sarret de Grozon || place et ses arcades || tour Gloriette et 
son atelier de lithographie || musée de la Vigne et du Vin du Jura 
au Château Pécauld.

fête patronale avec l’offrande du “Biou”, gigantesque grappe de 
raisin offerte à Saint Just en septembre, le dimanche 3 septembre 
2017. 

vins d’Arbois, première AOC de France (1936) : rouges, rosés et 
blancs, crémant, vin Jaune, vin de Paille, Macvin et marc du 
Jura  || pâtisseries le Biou et l’Arboisien || Tous t’Chefs || Galets 
(chocolats)  || Comté…

OT d’Arbois : 03 84 66 55 50 // otsi@arbois.com // www.arbois.com 
Mairie : 03 84 66 55 55 // mairie@arbois.fr

[39]

ARBOIS
Ville de Louis Pasteur, capitale des Vins du Jura,  

« Site Remarquable du Goût » et centre de l’aire d’Appellation d’Origine 
Contrôlée « Arbois », la cité est entourée d’un écrin de vignes  

et recèle de nombreuses beautés patrimoniales.  
Arbois rayonne, riche et belle cité, pétillante, bucolique...
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 Du 31 mars au 1er octobre  Exposition  
« le monde de Nathalie Novi », peintre-illustratrice

 Du 8 avril au 8 janvier 2018  Exposition  de planches originales de 
Tintin, documents d’archives, photos et textes inédits, à la Saline Royale 
 Inauguration le 8 avril à 16h30 

 Du 10 juin au 22 octobre  Festival des Jardins  
à la Saline Royale. Thème : Tintin 
 Inauguration le 10 juin à 16h 

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez contacter la Saline Royale

Saline Royale || vitraux classés de l’église Saint-Bénigne || 
château de Roche ||  sculptures de l’artiste Bernard Jobin.

véloroute en forêt de Chaux || randonnées sur le Sentier des 
Gabelous reliant les deux salines d’Arc-et-Senans et de Salins, 
toutes les deux classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com // www.destinationlouelison.com  // 

La Saline Royale : 03 81 54 45 45
Mairie : 03 81 57 42 20 // mairie.arc-et-senans@wanadoo.fr //  

www.arc-et-senans.com // www.salineroyale.com

Mairie : 03 84 48 00 67 // mairie.arinthod@wanadoo.fr // www.mairiearinthod.fr
OT Pays des Lacs et Petite Montagne : 03 84 25 23 00 // otsi@juralacs.com

[25]

ARC-ET-SENANS
À la limite du Val d’Amour, entouré par la Loue à l’Est et par le massif 
forestier de Chaux à l’Ouest, Arc-et-Senans est un accueillant village. 

La cité s’enorgueillit de posséder un riche passé issu de diverses 
époques, mais également de grands ouvrages tels que la Saline Royale 

édifiée en 1775 par Claude Nicolas Ledoux.
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Mairie : 03 84 48 00 67 // mairie.arinthod@wanadoo.fr // www.mairiearinthod.fr
OT Pays des Lacs et Petite Montagne : 03 84 25 23 00 // otsi@juralacs.com

[39]

ARINTHOD
Le village d’Arinthod a été construit à l’intérieur de l’enceinte  

du château dont subsistent encore aujourd’hui quelques vestiges  
tels que les remparts, la tour et la chapelle castrale.

La cité mêle les richesses de son patrimoine médiéval, l’histoire  
des métiers d’antan avec la tournerie classée de M. Marichy,  

le tout au cœur d’une Petite Montagne verdoyante.
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 21 mai  Concert d’orgue à tuyau  à l’Église d’Arinthod

 Juillet- août  Exposition  « Les outils d’Autrefois », rue de la Chapelle

 16 juillet  Festival  « de Bouche à Oreille »

 15 août  Vide grenier  et animations dans le centre bourg

 21 octobre  Concert  « Requiem de Cherubini »  
parrainé par Michel Corboz

église || fontaine || place || arcades || la Tour || chapelle || la Pierre 
Enon || ancienne tournerie || exposition les outils d’autrefois || 
lac de Viremont || église de St-Hymetière || ruines du château 
d’Oliferne || Tour de Dramelay || cascade de la Quinquenouille

sentier du patrimoine 

fromage de Comté et le mœlleux d’Arinthod de la fruitière || bière 
artisanale « La Montagnette » || chocolats de la Maison la Goulue 
|| fromages de chèvre de la ferme du Valcombe



 14 mai  Giornata  Manifestation de voitures au Château 

 3 et 4 juin  « Rendez-vous au jardin »  au Château

 17 juin  Concours local « Vision d’artistes » 

 17 juin  « Emportés par la Seille »  organisé par la Communauté de 
Communes.  
Descente de la Seille en radeau, randonnées, balades, Jazz 

 9 août  Journée des Princes d’Orange 

 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine  au Château 

 14 et 15 octobre  Portes ouvertes aux Caves Bourdy   
avec dégustations de vieux millésimes

bourg médiéval || Chevance d’Or || château d’Arlay et celui de 
Proby || église Saint-Vincent et sa riche statuaire || mairie-école 
|| ancienne fromagerie dans le centre.

visites du Château d’Arlay (en saison), du musée vigneron aux 
caves Jean Bourdy (toute l’année) || pratique de la pêche sur la 
Seille || parcours des différents sentiers || parcours geocaching.

vin de Paille, vin rouge, vin blanc, vin jaune (AOC des Côtes du 
Jura), Macvin du Jura, Crémant du Jura || Galant des Abbesses 
(apéritif) || Cœur de Pinot (vin de liqueur rouge).

OT Coteaux du Jura à Bletterans : 03 84 48 68 21 // www.tourisme-coteaux-jura.com
Mairie : 03 84 85 01 37 // mairie.arlay@wanadoo.fr // www.arlay.info

[39]

ARLAY
Arlay est un bourg composé de sept hameaux répartis le long de la 

Seille qui conserve toutes les traces de son histoire. La commune 
possède de très nombreux monuments inscrits ou classés Monuments 
Historiques. Elle est aussi devenue « Capitale du Vin de Paille » par la 

qualité de son vignoble et la renommée de ce nectar depuis des siècles. 
Arlay est devenue une Commune Nouvelle avec la fusion de la 

commune de Saint-Germain-les-Arlay et conserve son nom d’Arlay.
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 Du 26 au 28 mai  14ème édition  de la manifestation  « Baume au 
cœur »  Randonnée solidaire qui parrainera cette année le Cameroun. Au 
programme : repas, randonnée, convivialité, partage, exposition et artisanat

 Juin, juillet et août  Exposition d’art  à l’abbaye

 Du 29 juin au 31 août , de 17h à 23h  tous les jeudis,  marchés d’été   
place de la République 

 2 juillet  «Baume color» : course festive  pour toute la famille

 Juillet et août  Concerts et animations  
dans le cadre des Vendredis Baumois

 Juillet et août  Visites guidées du cœur historique  
Les mardis et vendredis matin à 10h 
Rdv à l’office du tourisme. 4€/personne et G /-12 ans

 Juillet et août  Visites guidées de l’Hôtel particulier des Sires  
 de Neufchâtel  Tous les jours, l’après-midi sauf les mardis

 7 et 8 octobre  Salon des microbrasseurs   
au centre d’affaires et de rencontres

 Toute l’année  
Arts en vitrine, les artistes s’exposent en vitrine. 
Saison culturelle disponible sur www.baumelesdames.org 
Maison des ateliers : concerts et expositions : www.maisondesateliers.com

médiathèque Jean Grosjean (1777) || église abbatiale (XVIIIe s.) || 
chapelle du Saint-Sépulcre (1540) || maison à tourelle (1574) || 
église Saint-Martin (XVIIe s.) || maison des frères Grenier || 
musée des Sires de Neufchâtel || site Carrier (XVIe et XVIIe s.).

escalade à Baume les Dames (470 voies praticables) || VTT et 
cyclotourisme (Eurovéloroute 6) || pêche (Doubs 2ème catégorie et 
Cusancin 1ère catégorie) || sports nautiques || randonnée pédestre 
(250 km de sentiers balisés).

Craquelin || pâte de coing || Choucots de noisette || Craquants (aux 
amandes) || Pavés de la Place Chamars (feuilleté de praliné et de 
nougatine recouvert de chocolat bleu) || Reflets de Baume les 
Dames (carré de chocolat fourré au praliné aux amandes avec en 
impression les reflets des monuments de la ville).

OT : 03 81 84 27 98 // info@ot-paysbaumois.fr // www.ot-paysbaumois.fr
Mairie : 03 81 84 07 13 // contact@baumelesdames.org // www.baumelesdames.org

[25]

BAUME LES DAMES
Sous la bienveillance des sept collines qui l’entourent, Baume les 
Dames, ville de caractère au cœur de la Franche-Comté, offre aux 

visiteurs la diversité de son patrimoine. Amoureux de l’histoire, vous 
pourrez visiter les curiosités du centre historique, preuves d’une 
histoire riche, avec son église abbatiale et sa maison à tourelle.
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 Du 16 au 18 juin  Festival de la musique  du Jura

 Décembre  Marché de Noël 

 25 décembre  Les Fayes,  au camping

vallée de la Seille || grottes de Baume-les-Messieurs || cascades || 
église abbatiale || retable flamand du XVIe s. || chapelle et ses 
tombeaux.

circuit “la reculée de Baume-les-Messieurs”, qui offre de 
magnifiques vues sur le patrimoine remarquable du village, la 
nature et ses falaises abritant le faucon pèlerin ||  sentier du Dard 
(7,6 km) : permet de visiter le côté ouest de la reculée de Baume-
les-Messieurs.

OT Coteaux du Jura : 03 84 24 65 01 //  
accueil@tourisme-coteaux-jura.com // www.tourisme-coteaux-jura.com

Renseignements à l’Abbaye : 03 84 44 99 28 // Renseignements aux Grottes : 03 84 48 23 02  // 
baumelesmessieurs@wanadoo.fr // www.baumelesmessieurs.fr

[39]

BAUME-LES-MESSIEURS
Située au pied de falaises verticales de plus de 200 mètres,  
Baume-les-Messieurs, nichée à la croisée de trois reculées,  

est un peu au bout du monde.  
Dans un cadre à la fois civilisé et sauvage, la cité, monumentale, vit au 

rythme des époques passées, dans un décor très minéral.
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 24 juin  Soirée au château   
Concert de musique baroque autour de Monteverdi. 
Sur réservation : 06 70 28 16 52 ou jouffroy.christian@orange.fr

 23 juillet  Concours local « Vision d’artistes » 

 Juillet et août   
Les vendredis, en fin de journée,  visites guidées  de la cité médiévale. 
Pour plus d’informations, contacter la commune

 Juillet et août - 17h  Les vendredis, sous les Halles médiévales,  
 marchés de produits régionaux et artisanat local.  
Repas, buvette, animation, musique et écrivains régionaux

château || les halles || Bon Dieu de Pitié et sa sculpture du XVIe|| 
chapelles || espace naturel sensible.

sentier de randonnée historique « À la découverte du Vallon 
de Sancey » : boucle de 12 km au démarrage de la Maison des 
services du Vallon de Sancey et qui passe par Belvoir.

tout près de Belvoir : fruitière à Comté.

CC Pays de Sancey Belleherbe : 03 81 86 87 62 // contact@vallonsancey.fr // www.vallonsancey.fr
Mairie : 03 81 86 39 70 // mairie.belvoir@wanadoo.fr

[25]

BELVOIR
Dominant de 150 mètres le val de Sancey, Belvoir occupe 

l’emplacement d’un oppidum gaulois transformé en castrum par les 
romains. Un premier château fut édifié à la fin du XIIe siècle, mais 

le château actuel trouve son origine à la fin du XVe / début du XVIe 
siècle. À partir de 1955 et pendant 40 ans, il a fait l’objet d’une longue 

et patiente restauration, travail du peintre Pierre Jouffroy.
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 16 et 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine 

 17 septembre  Jeux intervillages   
et tournoi de pétanque intercommunal à Banvillars (90) 

église Saint-Laurent || chapelle Notre-Dame du Chêne ||  
pont-canal ||  sculptures “Ignudis” d’Agnès Décamps ||  
fontaine de la Suze || fort du bois d’Oye.

sentier pédestre en forme de huit, d’une longueur totale de 
10,6 km, se divise en deux boucles : le sentier de découverte  
“le Bermontour” de 4,8 km et le sentier “des fontaines” de 5,8 km. 
Il permet de découvrir le patrimoine des communes de Dorans et 
Bermont : fontaines, bâtiments anciens, casemates, fort, église, 
chapelle, ponts, rivière…

Belflore : dessert, lit de framboises parfumées sous une couverture 
d’amandes meringuées parsemée de noisettes || saucisse de 
Montbéliard || friture de carpes  || restaurants gastronomiques : 
Auberge de la Tour Penchée à Sevenans, L’Escorneil à Méroux.

OT de Belfort : 03 84 55 90 90 // accueil@belfort-tourisme.com // www.belfort-tourisme.com
Mairie : 03 84 56 00 21 // mairie.bermont@wanadoo.fr // www.bermont.fr

[90]

BERMONT
L’église, sur son promontoire rocheux, guide le visiteur, y compris 
de nuit, pour rejoindre ses ruelles. Vous trouverez alors un village 
paisible, où architecture moderne et patrimoine ancien composent 

avec harmonie un ensemble sympathique.  
Ceci dans un bel écrin de verdure.
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 20 mai  Concours local « Vision d’artistes » 

 1er juin  Marche au cœur des Monts de Gy 

 16 juin  Festival de Caves 

 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine 

 14 octobre  Bourse aux jouets 

 4 et 5 novembre  Fête du Village

 9 décembre  Concert de Noël 

La Via Francigena et le Chemin de Compostelle passent au cœur de 
la cité.

église Saint-Martin et son clocher comtois remarquable || mairie-
lavoir et le presbytère, inscrits à l’inventaire des Monuments 
Historiques || maisons vigneronnes et leurs terrasses mais aussi 
les “trajes” qui serpentent à travers la cité.

visites guidées du centre ancien, le sentier des Pelouses || sentiers 
de randonnée pédestre à thème || circuits de VTT balisés  || toute 
l’année,  le « Maître des Secrets » : jeu de découverte patrimoniale.

vins de Pays des Monts de Bucey-les-Gy : vignoble V. Cheviet 
(dégustation) cave ouverte samedi matin sur RDV : 03 84 32 13 16

OT des Monts de Gy : 03 84 32 93 93 // ot.montsdegy@wanadoo.fr // www.ot-montsdegy.com
Mairie : 03 84 32 82 78 // mairie-bucey-les-gy@wanadoo.fr // www.buceylesgy.fr

Agence postale de Bucey-les-Gy : 03 84 32 93 57 

[70]

BUCEY-LES-GY
Ancien village de vignerons blotti au fond de la Vallée de la Morthe, 

Bucey-les-Gy a gardé le souvenir d’un passé prospère et glorieux.  
« La Morthe », qui y prend sa source, et le vaste réseau de canaux,  
ont ciselé le paysage et l’architecture. La vigne de Bucey-les-Gy  

est à nouveau cultivée aujourd’hui.
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 20 mai  1ère journée de la Via Francigena  
Photos et témoignages de pèlerins ; exposition ; randonnées avec 
guides ; salon de la gastronomie, de l’art et de l’artisanat d’art

 20 mai  21ème Festival de Guitare 

 18 juin  Concours local « Vision d’artistes »  
 à Leffond (commune associée) 

 Du 24 juin au 5 novembre  Exposition « Chassé-croisé »   
au musée, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature  
de Paris

 6 août  Fête des métiers   à Leffond

château et son musée d’arts et traditions populaires || musée 
des arts et techniques || couvent des Augustins || tour des 
Annonciades || sentier d’interprétation des Pierres sèches || 
pelouses sèches et leurs orchidées sauvages || vignobles...

rdv aux jardins les 3, 4 et 5 juin ||  été des artisans (expo-vente) de 
juillet à septembre ||  16ème édition du Bike and Run « La Chanitoise »  
le 9 juillet || Ateliers de pêche gratuits chaque samedi matin de 
juillet et août à Branchebeau || marché de Noël le 2 décembre || 
406ème édition de la Saint-Vincent le 22 janvier 2018

vin des coteaux de Champlitte (GVC) || vin biologique (Henriot) ||  
tarte à la courge || andouille aux haricots « petits ris » ||  
pain d’épices à l’orange || galette chanitoise « le Leyment ».

Bureau d’information touristique : 03 84 67 67 19 //  
ot4rivieres@gmail.com // www.entresaoneetsalon.fr 

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

[70]

CHAMPLITTE
Champlitte, cité au passé très riche, a su conserver un patrimoine bâti 

remarquable et préserver des espaces naturels exceptionnels.  
Cette cité et ses villages associés, par leur authenticité et leur diversité, 

vous feront vivre au rythme d’un terroir où tradition et modernité 
s’allient pour vous accueillir au mieux.
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 4 mai  Festival de Caves 

 13 mai  Théâtre plein air  avec la troupe des 3T

 10 juin  Spectacle  « La Boîte à Musique » 

 15 août  Bal populaire   
par l’association le Camp Romain et  festival de Rock 

église inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques et 
son tableau du peintre Gérôme || maison forte supposée être 
construite sur les ruines du château de Marguerite de Bavière || 
maison des Jésuites || 7 calvaires dont celui du centre, classé 
Monument Historique || 7 fontaines-lavoirs || anciennes maisons 
vigneronnes || entrées de caves voûtées et porches permettant de 
rejoindre les habitations situées en second plan.

randonnées menant au camp de César ou sur la côte Baumotte 
permettant de découvrir la vallée du Durgeon, la plaine de Vesoul 
et, au loin, les Vosges. Sur les plateaux on peut aussi admirer au 
printemps de magnifiques orchidées.

Communauté d’agglomération de Vesoul : 03 84 97 12 97 //  
agglomerationvesoul@vesoul.fr // www.vesoul.fr

Mairie : 03 84 76 04 44 // chariez.mairie@orange.fr // Mardi de 14h-18h & jeudi de 8h-12h. 

[70]

CHARIEZ
Chariez est une ancienne prévôté.  

Le village est enserré de plateaux calcaires dans un espace semi-
circulaire. Les maisons sont très resserrées et les toits vus des plateaux 

forment un enchevêtrement caractéristique.  Le long des rues  
du village, les visiteurs peuvent admirer les anciennes maisons  

et caves rappelant le riche passé vigneron de Chariez.



 23 avril  La St-Vernier,  fête du patron des vignerons. 
Après l’office religieux, les vignerons offrent une dégustation 
accompagnée de Comté et de rissoles

 26 et 27 mai  Salon « L’art se dévoile à Château-Chalon »  
Plus d’info sur www.artdefairecreations.fr

 27 mai  Concours local « Vision d’artistes » 

 24 juin  Les Feux de la St-Jean 

 6/7/8 ; 12/13/15 et 20/21/22 juillet  Spectacle  « Le vent de l’Histoire...  
 Château-Chalon en Révolution »  
Infos et réservations sur www.lesamisdechateauchalon.fr

 18 et 25 juillet / 1er, 8, 15, 22, 29 août  Balades et soirées vigneronnes

 28 juillet et 11 août - de 11h à 22h  Marchés semi-nocturnes  
(producteurs et artisans locaux) sur la Place de l’Église - Buvette et 
snack. Entrée libre 

 3 septembre  La Fête patronale Saint Just  Après l’office religieux, tous 
les habitants et leurs amis sont conviés à l’apéritif-concert

 25 décembre  Les Fayes  Rendez-vous « sur le Cour »,  
l’un des belvédères donnant sur les villages environnants

plusieurs magnifiques panoramas du haut des quatre belvédères 
de la cité || vestiges du donjon || église Saint-Pierre avec 
ses parties romanes datant du XIIe siècle et sa nef de style 
gothique || Maison de la Haute Seille (musée interactif et lieu de 
dégustation) || École d’Autrefois (musée)  || Fromagerie ancienne 
(musée) || vigne conservatoire…

balade dans le village perché sur son piton rocheux dominant le 
vignoble || découverte de magnifiques maisons vigneronnes et 
de délicieuses petites places ombragées autour de l’église et le 
long des ruelles || visite de quelques belles caves souvent lieux 
de dégustation du fameux Château-Chalon.

vins AOC Château-Chalon, Côtes du Jura, Crémant, Macvin et 
vin de paille || cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits 
locaux (fondue jurassienne, coq au vin jaune…)

OT des Coteaux de la Haute Seille : 03 84 44 62 47 //  
accueil@tourisme-coteaux-jura.com  // www.tourisme-coteaux-jura.com

Mairie : 03 84 44 62 90 // mairie.chateau-chalon@wanadoo.fr
Maison de la Haute Seille : 03 84 24 76 05 //  

jurahauteseille@gmail.com // www.tourisme-chateauchalon.fr

[39]

CHÂTEAU-CHALON
Au sommet de son éperon rocheux, Château-Chalon domine le 
vignoble, la plaine de Bresse et l’entrée des reculées. Cette cité, 
autrefois fortifiée, abritait une abbaye de Bénédictines qui fut 

détruite lors de la Révolution. C’est aujourd’hui une « Petite Cité 
Comtoise de Caractère » et un des « Plus Beaux Villages de France ».
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 Du 17 juin au 31 août  Festival des Grandes Heures de Cluny en 
Bourgogne  Concerts classiques et dégustations de grands crus  
dans le cloître et le farinier de l’abbaye et en l’église St-Marcel.  
Infos sur www.grandesheuresdecluny.com

Juillet et août  Festival  « Garçon, la note ! »  Une trentaine de concerts 
sont organisés dans les bistrots et restaurants de la ville. 
Programme complet sur www.cluny.fr

 Juillet et août  Les marchés nocturnes  Marchés de producteurs et 
artisans locaux sur la place de l’abbaye. Petite restauration et concert de 
plein air gratuit G . Dates et programme sur www.cluny.fr

 4 novembre  Foire de la Saint-Martin  
Foire agricole et commerciale en centre-ville et au Champ de Foire

 8 décembre  Fête des Lumières,  au centre-ville  
Parade, spectacle de rue, marché de Noël, illuminations, animations et 
restauration de rue. Programme sur www.cluny.fr

célèbre abbaye et son musée d’art et d’archéologie || tour des 
fromages pour son panorama imprenable sur la cité-abbaye et les 
collines alentours || sur place, trappes pour vos prises de vue et 
borne de réalité augmentée.

visites avec tablettes tactiles (rotation en 3D et contenu 
intéractif)  || rondes de nuit aux flambeaux || cabarets équestres 
au Haras || visites « secrets de maisons » par les propriétaires || 
jardins thématiques (Roseraie, Jardins de Simples et parc 
abbatial)  || Voie Verte à parcourir à pied, à rollers ou à velo.

produits du terroir chaque samedi matin sur le marché 
hebdomadaire : miel, fromages de chèvre (tour charolaise, bouton 
de culotte, petit macônnais, pyramide cendrée, fromage fort,..) || 
vins || produits de l’agriculture locale et bio || en ville, cuisine 
traditionnelle française et artisans de bouche

Mairie : 03 85 59 05 87 // mairie@cluny.fr // www.cluny.fr
OT : 03 85 59 05 34 // www.cluny-tourisme.com

[71]

CLUNY
Nichée aux pieds des Monts du Clunisois, Cluny est célèbre pour son 

abbaye, «  Phare de l’Occident  » fondée en 910 par l’abbé Bernon.  
De cette grandeur passée, il reste des vestiges remarquables qui font 

de la cité-abbaye une cité de caractère riche d’un patrimoine roman et 
gothique où chaque ruelle est source de découverte.  

Parc abbatial, jardins thématiques, Voie Verte et circuits de 
randonnée ajouteront à votre séjour une dimension nature.
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 Juillet et août  Expositions d’arts  (peintures, sculptures sur l’eau, 
photographies) réalisées par des artistes régionaux, dans le lavoir

 Juillet et août  Expositions d’arts  (peintures, sculptures, céramique, 
artisans d’art) au Moulin à tan

 9 juillet  Concert  chant et piano «la Folia»

 Du 10 au 16 juillet  Conférence musicale  et  conte musical  
«l’histoire du soldat»

 28 et 29 juillet / 3, 4 et 5 août  Théâtre  dans la cour du Château : « la 
soupière » de Robert Lamoureux par la Troupe régionale « Les Baladins »

 10 et 19 août  Récital  piano, guitare et violon «la Folia»

 15 août  Journée des arts, défilé et animation  des grognards «les amis 
du capitaine Coignet»

 9 septembre  Concert  à l’occasion de l’inauguration de la réfection 
intérieure de l’église. Pour plus d’informations, contacter la mairie

 26 novembre  Marché gastronomique et artisanal,  place et salle Jean 
Bertin (produits régionaux et créations diverses artisanales)

 24 décembre  En soirée,  concert  dans l’église suivi d’une   
 illumination  par 600 bougies de couleurs flottantes sur le lac et de  
 chants de noël 

plusieurs magnifiques panoramas du haut des quatre belvédères 
château-fort du XIIe siècle avec visite guidée galerie d’exposition 
|| intérieur et extérieur château || lavoir du XIXe siècle classé 
monument historique || église romane du XIIe siècle classée || 
arbre de «Sully» classé || poterne du château classée

expositions d’arts dans le lavoir et le château || saut à l’élastique 
du viaduc || parcours de santé au parc des sources || chemins de 
randonnée || guide-circuit gratuit visite du village

fabrique artisanale de fromages de chèvre || guinguette au bord 
de l’eau

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

[89]

DRUYES-LES- 
BELLES-FONTAINES

Druyes-les-Belles-Fontaines est un village de l’Yonne situé près 
d’Auxerre. Ce charmant village est riche de quatre monuments 
historiques classés : le château médiéval, l’église du XIIe siècle, 
la poterne du château et le lavoir. Druyes-les-Belles-Fontaines  

est le premier village de Bourgogne à avoir obtenu  
le Label « Cité de Caractère ».



 25 juin  Festival Mille Pas aux 1000 Étangs,   
randonnée dans la commune

 Du 25 juin au 26 août - de 16h à 20h  Tous les samedis,  
 marchés de Pays  sur la Place du Champ de Foire et  de 18h à 23h,  
 buvette et repas campagnard  sur place

 15 juillet - 21h  Concert  dans l’église Saint-Georges, dans le cadre du 
Festival « Musique et Mémoire »

 23 juillet - 11h  Concert  dans la Chapelle Saint-Martin, dans le cadre du 
 Festival « Musique et Mémoire » 

 15 août  Fête médiévale  avec spectacle de vols de rapaces

 9 et 10 septembre  Les « Bio’jours ».  Foire éco-festive interrégionale 
sur la Place du Champ de Foire et dans la salle culturelle. 
Marché bio, 100 exposants, conférences, bal folk gratuit G
Découvrez toutes les manifestations annuelles sur le site :  
www.les1000etangs.com

promontoire de l’ancien château || architecture urbaine du 
bourg || église Saint-Georges qui abrite de très belles orgues || 
chapelle de Saint-Martin qui surplombe le village || fontaine de 
style baroque de Jean Gruyer || Tour MXV || Plateau des 1000 
étangs || cimetière antique || maisons du XVIIIe s.

circuit historique avec ses nombreux monuments et bâtiments 
remarquables || circuit de Saint-Martin avec une magnifique vue || 
circuit de Rochenoz || Pour les familles, jeu interactif du Maître 
des secrets (2h env.) : parcours de découverte du patrimoine local 
en autonomie. 

truite du Breuchin || rillettes de truites || munster fermier || 
biscuits du Breuchin.

OT : 03 84 49 32 97 // 03 84 63 22 80 // contact@les1000etangs.com  // www.les1000etangs.com 
Mairie : 03 84 49 32 28 // mairie@faucogney-et-la-mer.fr

[70]

FAUCOGNEY-ET-LA-MER
Située au cœur du Plateau des Mille Étangs, la cité historique 
de Faucogney-et-la-Mer est entourée d’un écrin de verdure et 

surplombée de rochers de porphyre rouge. Faucogney, dernier bastion 
comtois à résister aux troupes de Louis XIV en 1674, vous propose  

de partir à la découverte de ses richesses patrimoniales.
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Visites libres  
avec plans guides du patrimoine en 3D.

Visites guidées,  
se renseigner pour chaque cité 
(coordonnées au bas de chaque page).

Visitez les cités  
et collectionnez leurs  
plans guides du patrimoine



 7 mai  Grande brocante  

 25 mai - 16h  Concert  dans l’église abbatiale 

 23 juillet  Concours local « Vision d’artistes » 

 16 et 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine 

nombreuses maisons des XVe et XVIe s. || église abbatiale avec ses 
deux clochers récemment rénovés et sa nef du XIIe s. || vestiges 
des remparts || maison des “Hôtes” avec ses fenêtres à accolades 
et meneaux.

fabrication de fèves pour les galettes.

OT : 03 84 76 13 61 // m.burney@cctds.fr  
ou tourisme.portsursaone@gmail.com (pour les visites)

Mairie : 03 84 91 30 71 // www.ville-faverney.com // faverney@orange.fr 
Syndicat d’initiative : 03 84 76 13 61

[70]

FAVERNEY
Un destin irrémédiablement lié à celui de son abbaye fondée par le 

Burgonde Widéradius en 722. Faverney offre au promeneur les traces 
d’une cité organisée autour de son architecture conservée. C’est aussi 

la cité du miracle des Saintes Hosties en 1608.
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 28 mai - de 10h à 18h  Journée du modélisme   
organisée par les Ailes de la Romaine. 
 Exposition de peinture  de MF Oudin au donjon du château

 7 juin  Festival de Caves 

 Du 14 au 16 juillet  Journées artisanales et soirées festives de 
Fondremand  
Artisanat d’Art et des Saveurs, animations en journée et en soirée pour 
petits et grands. Feu d’artifice le samedi soir

visites guidées du château sur RDV possibles toute l’année, 
contact : 03 84 78 20 03 entre 20h et 21h ou chateau.fondremand.
pagespro-orange.fr (payant P ) || visite de l’huilerie-moulin 
de Fondremand, contact : 03 84 78 92 26 et huileriemoulin.
fondremand@gmail.com. Ouvert toute l’année (vente directe, 
fabrication farine intégrale et huile de noix. Accueil de groupes 
et de classes).

OT Pays des 7 Rivières : 03 84 91 84 98 //  
contact@tourisme7rivieres.fr // www.tourisme7rivieres.fr 

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

[70]

FONDREMAND
Fondremand est un site médiéval intact chargé d’histoire.  

À son pied jaillit la source de la Romaine. Le village possède de 
magnifiques demeures des XVe et XVIe siècles. Outre le château, 
les promeneurs peuvent visiter l’Huilerie du Moulin, patrimoine 

réhabilité, où sont confectionnées différentes spécialités artisanales.

Ph
ot

o 
:  

Be
rn

ar
d 

Ja
cq

ui
n



OT des Monts de Gy : 03 84 32 93 93 // ot.montsdegy@orange.fr // www.ot-montsdegy.com
Mairie : 03 84 32 85 28 / mairie.gy@wanadoo.fr // www.mairie-gy.fr

 Du 6 au 8 mai  Festival Rolling Saône 

 Du 1er juillet au 30 octobre  Exposition estivale   
du musée Baron Martin :  « La jeune peinture » 

 Juillet et août  Les mardis du terroir.  Chaque mardi, visite guidée de la 
ville et dégustation de produits locaux. Organisés par l’OT

 De septembre 2017 à mai 2018  Spectacles  au sein du remarquable 
théâtre à l’italienne, dans le cadre des rendez-vous de la saison 
culturelle 

 2 septembre  Concours local « Vision d’artistes » 

 Octobre  La rando des escaliers.   
Découverte patrimoniale lors d’une randonnée VTT urbaine

 Novembre  Festival du livre  
Pour plus d’infos, contacter la mairie ou l’OT

 Février 2018  Festi’folies 

château du XIVe s. devenu musée Baron Martin || hôtel de Ville 
et son toit en tuiles vernissées du XIVe s. || théâtre à l’italienne du 
XVIIIe s. || la basilique || la Tour Saint Pierre Fourier

balade en bord de Saône || festivals «Rolling Saône» || 
«Festi’Folies» || «au Gray des mots» || mardis du terroir en 
juillet-août dégustation et visite guidée avec l’Office de tourisme

cancoillotte (fromagerie Mauron, dégustation sur place)

Mairie : 03 84 65 11 14 // mairie@ville-gray.fr
OT : 03 84 64 18 15 // tourisme@cc-valdegray.fr

[70]

GRAY
Petite ville au patrimoine remarquable et aux multiples activités 

sportives et culturelles, Gray est idéalement située sur la Saône et à 
égale distance entre Dijon, Besançon, Vesoul et Dole.  

Elle jouit ainsi d’une situation centrale privilégiée au sein  
de la grande Région Bourgogne Franche-Comté.
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 1er mai   Marche gourmande  

 2 juillet   « Travers des Monts de Gy ».  Découverte du site naturel en 
VTT ou à pied

 28 juillet   Marché d’été nocturne 

 Juillet ou août  Visite guidée nocturne  du Vieux Bourg de Gy. 
Pour plus d’informations, contacter la commune

 15 août  Traditionnel  vide-greniers 

château : ancienne résidence des archevêques de Besançon || 
élégante église Saint-Symphorien || hôtel de ville néo-classique || 
fontaine à pavillon.  

visite du Musée du Vin || les Monts de Gy proposent de nombreux 
sentiers balisés pour le VTT et la randonnée pédestre.

cuvée de l’Archevêque (vin vieilli en fût de chêne au château, 
Domaine Guillaume).

OT des Monts de Gy : 03 84 32 93 93 // ot.montsdegy@orange.fr // www.ot-montsdegy.com
Mairie : 03 84 32 85 28 / mairie.gy@wanadoo.fr // www.mairie-gy.fr

[70]

GY
Seigneurie privilégiée des archevêques de Besançon durant  
sept siècles, Gy est une cité comtoise qui conserve la patine  
d’une richesse viticole ayant eu son apogée au XVIe siècle.  

Pierres sèches, pierres de taille et petites tuiles s’allient 
merveilleusement et font que Gy apparaît au loin comme un écrin  

de clarté dans la verdure qui l’entoure.
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 4 juin  Fête champêtre de la Saint Claude  et  vide-grenier  
Vide-greniers, concours de pétanque et animations diverses. 
Organisée par l’association des familles d’Entre les Fourgs

 8 juillet - 19h  « Jougne, mémoire d’un lieu »   
spectacle itinérant. Restauration et feu d’artifice

 18 et 19 août  Concerts   
à la salle des Vallières de Labergement Sainte-Marie. 
Organisés par l’Union Musicale de Jougne

 20 août  « Brocante en musique »  
Organisée par l’Union Musicale de Jougne

église paroissiale et chapelle Saint-Maurice, joyau comtois de 
l’art roman du XIIe siècle, classée Monument Historique || musée 
animalier composé d’une collection de fossiles, de squelettes 
et d’environ 500 spécimens d’animaux naturalisés de Franche-
Comté et des anciennes colonies françaises.

sentier thématique de la Jougnena, où sont évoqués plusieurs 
siècles de la vie de la cité, relatant le passé industriel et culturel 
du village.

truite de la Jougnena || escargots || croûte aux morilles.

OT de Métabief : 03 81 49 13 81 //  
contact@tourisme-metabief.com // www.tourisme-metabief.com

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

[25]

JOUGNE
Jougne, porte de France sur l’axe Suisse-Jura, est aussi au carrefour  

de l’Histoire. C’est une cité médiévale fortifiée, un havre de paix pour 
la faune et une terre de ski et de randonnées. C’est aussi une rivière,  

la Jougnena, dans un écrin de verdure au fond d’une vallée.
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OT : 03 84 92 21 42 // ot-jussey@orange.fr // www.hautsvaldesaone.com 
Mairie : 03 84 68 11 49 // mairie.jussey@wanadoo.fr



 Du 12 au 14 mai  Festival de théâtre  
Pour tout complément d’information, contacter l’OT ou la Mairie

 14 juillet  Retraite aux Flambeaux.  En soirée,  feu d’artifice 

 Début août  Grande braderie  
Pour tout complément d’information, contacter l’OT ou la Mairie

 Août  Concours départemental de chevaux comtois  
Pour tout complément d’information, contacter l’OT ou la Mairie.

 Toute l’année  Marchés de produits locaux,  les vendredis de 17h à 19h. 
Sur la place de l’église

19 lavoirs || centre ancien || église (routes des retables) || fontaine 
et sa Marianne || bords de Saône.

marchés et foires du mardi matin || sentier de randonnée Jussey/
Noroy-lès-Jussey par les Monts.

génoise aux amandes « Le Jusséen ».

OT : 03 84 92 21 42 // ot-jussey@orange.fr // www.hautsvaldesaone.com 
Mairie : 03 84 68 11 49 // mairie.jussey@wanadoo.fr

[70]

JUSSEY
Jussey est symbolisée par sa Marianne qui est la plus ancienne statue 
républicaine de France érigée en place publique (1849). Chaque mardi 
matin a lieu un marché et le dernier mardi matin du mois, une foire 
anime les rues de Jussey réunissant, en été, plus de cent exposants.
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 10 juin - 20h30  Concert  Chœur de Loue à l’église de Lods

 2 juillet - 17h  Conférence  « Requiem de Mozart » par Olivier Barrelet

 Du 20 juillet au 10 août – 20h15  « Jeudi découverte »   
Rendez-vous sur le parvis de l’église

 4 août – 20h30  Conférence   
de Jean-Luc Marion, académicien philosophe, à l’église de Lods

 6 août  Bourse aux livres.  Sur le parvis de l’église et bibliothèque

 20 août - 17h30  Concert  de la St Théodule

 9 et 10 décembre - 17h15  « Une nuit à Bethléem »   
Crèche vivante, représentation de la Nativité. 
Rendez-vous sur le parking des Forges. 
Collecte pour la restauration de l’église
1ère partie : parcours au cœur historique du village  
à la rencontre de personnages costumés
2ème partie : à l’intérieur de l’église.
Entrée libre. Collecte pour la restauration de l’église 

maison forte du XVIe siècle || demeures des vignerons au-dessus 
des caves spacieuses || église Saint-Théodule.

musée de la vigne et du vin || randonnée sur les sentiers de Lods 
et environs || découverte de magnifiques paysages || parcours 
ethnologique || découverte du cœur du vieux village vigneron.

cuisine traditionnelle.

OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com  // www.destinationlouelison.com 

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

[25]

LODS
La vie calme et charmeuse, fait tous les délices de cette cité  :  

les rupestres maisons de vignerons, tels des témoins endormis, 
 la Loue… Aujourd’hui le vin n’est plus et Lods vit en silence  

de l’eau puisée en son sous-sol.
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OT : 03 84 31 90 91 // contact@ot-valmarnaysien.com // www.ot-valmarnaysien.com 
Mairie : 03 84 31 74 42 // mairie.marnay@wanadoo.fr // www.marnay70.com 



 18 juin - 10h  Les Escargots décapotables.  Rassemblement de 
véhicules de plus de 25 ans, motos comprises, au camping

 21 juin - 17h   La Festivale,  fête de la musique 
Plusieurs concerts dans le bourg

 24 juin - 8h  L’enduro Marnaysien    
Nouvelle formule sportive au terrain de motocross

 8 et 9 juillet  Peinture en fête,  expositions  

9 juillet  Concours local « Vision d’artistes »

 16 septembre - 15h  La Bière Ki Cool  
Rassemblement de micro-brasseurs et concerts dans le bourg

 23 septembre  Finale régionale du concours « Vision d’artistes » 

hôtel de Santans || église Saint-Symphorien || château ||  
rues pittoresques || trajes || plan d’eau offrant au fil d’une balade, 
une facette authentique et bucolique de la cité.

descente en canoë-kayak, parcours accrobranche, stand up 
paddle || sentiers de randonnée pédestre et VTT dans le Val 
Marnaysien. Topo-guide G  à l’Office de Tourisme || visites 
guidées du bourg et/ou le jeu du Maître des Secrets || parcours 
de découverte du patrimoine communal pour petits et grands. 

« La Cave se Rebiffe » || « L’Épicerie» || « La Grange » ||  
« conserverie Dutruy ».

OT : 03 84 31 90 91 // contact@ot-valmarnaysien.com // www.ot-valmarnaysien.com 
Mairie : 03 84 31 74 42 // mairie.marnay@wanadoo.fr // www.marnay70.com 

[70]

MARNAY
Découvrez un magnifique plan d’eau de 20 hectares parsemé  
d’îles possédant une faune et une flore variées, et surplombé  

par le château de Marnay du XIIe siècle. Cette petite cité est riche  
en histoire, elle a su faire place à la modernité,  
tout en conservant son architecture d’antan.
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 2 juillet  Matinée pizzas  Dégustation de pizzas élaborées et cuites dans 
un four à pain du village. Organisée par l’association Les Murgers fleuris

 22 et 23 juillet  Week-end médiéval et féérique  Promenez-vous dans 
le site médiéval au milieu des campements, combats, artillerie, rapaces 
et marché médiéval. À voir absolument. Organisé par l’association 
Mémoire médiévale.

 30 juillet  Brocante  Découvrez les rues de Martailly en déambulant au 
gré de la brocante. Organisée par l’association Pierres et Mémoire

 6 août  Balade sur le chemin des Cadeules  Découverte des cadoles 
et de la végétation spécifique des pelouses calcaires grâce à cette 
randonnée. Organisée par l’association des Cadeules de Martailly

 16 et 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine   
sur le site de Brancion.  
Animations organisées par les associations Mémoire médiévale et 
Tremplin, homme et patrimoine

 12 novembre  « Potirons, vous avez dit Potirons »  Célébration de la fin 
de la saison touristique. Au programme : visites guidées, jeux anciens et 
dégustations/ventes de soupes et de courges. 
Organisée par les associations Mémoire médiévale et les Cadeules de 
Martailly

cité médiévale de Brancion || calvaires || barbettes (puits couverts)  
|| nombreuses fontaines et lavoirs || cadoles de vignerons ||  
points de vue.

visites guidées des cadoles sur demande || sentiers de randonnées 
(topo-guide dispo. en mairie) || visite du château || animations 
thématiques || expositions || conférences dans l’enceinte du château.

Mairie : 03 85 51 12 56 // martailly-les-brancion@wanadoo.fr // martailly-les-brancion.blogspot.fr
OT : 03 85 27 00 20 // contact@tournus-tourisme.com

Château de Brancion : 03 85 32 19 70 //  
chateaudebrancion@gmail.com // www.chateau-de-brancion.fr

[71]

MARTAILLY- 
LÈS-BRANCION

Le village de Martailly-lès-Brancion est resté très rural et 
 l’agriculture est surtout tournée vers la viticulture. 

Il reste un village préservé aux maisons typiques du Haut-Macônnais. 
Brancion (hameau de Martailly) est un véritable nid d’aigle.  

Le château, l’enceinte, l’église, la halle et son village vous transportent 
en plein Moyen Âge dans une ambiance particulière.
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Mairie : 03 85 51 12 56 // martailly-les-brancion@wanadoo.fr // martailly-les-brancion.blogspot.fr
OT : 03 85 27 00 20 // contact@tournus-tourisme.com

Château de Brancion : 03 85 32 19 70 //  
chateaudebrancion@gmail.com // www.chateau-de-brancion.fr

 26 mai  Festival de Caves 

 17 juin  Fête de la musique 

 14 juillet  Grande brocante  et en soirée   repas,   bal  et  feu d’artifice 

 5 et 6 août  Concours national des chiens de troupeau 

 15 août  Concours de pétanque 

 14 octobre  Trail nocturne 

maison forte du XVIe s. (ancien collège des jésuites). 
Sur RDV au 06 63 28 30 15 - toute l’année

sentiers de randonnée : chemin vert ancienne voie ferrée et base 
nautique : canoë-kayak, paddle, parc accro’cimes.

biscuits de Montbozon.

OT : 03 84 91 84 98 // contact@tourisme7rivieres.fr // www.tourisme7rivieres.fr
Mairie : 03 84 92 32 37 // mairie.montbozon@orange.fr

[70]

MONTBOZON
Traversée par l’Ognon, Montbozon est occupée depuis la préhistoire : 

on y a découvert une station néolithique. Plusieurs maisons 
anciennes sont encore visibles dans le village, dont l’ancienne maison 

Rousselot (maison forte - ancien collège des jésuites) qui est inscrite 
aux Monuments Historiques.
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 22 avril - 18h  Inauguration des bannières brodées de Morteau et de 
son Val  à l’église Notre-Dame de l’Assomption, site clunisien 

 16 juin  Festival de Caves  « By heart » 

 26 août  Concours local « Vision d’artistes »  Inscription en mairie

 9 septembre  « La Morteau Cyclo Rando ».   
Journée festive autour de la saucisse de Morteau

 Du 29 septembre au 6 octobre  Les 20 ans du Théâtre Christian Genevard : 

   29 sept.  Inauguration et spectacle  « La vie de Chopin »  avec 
la marraine du théâtre Brigitte Fossey et Nicolas Celoro, pianiste

  30 sept.  Danse contemporaine  et  film  en soirée 
  1er oct. - 17h  Concerts  des musiques et chorales
  5 oct. - 20h30  Spectacle  d’ouverture de la saison culturelle
  6 oct. - 20h  Spectacle  jeune public

 11, 12 et 13 janvier 2018  Festival  « Un vent de Hip-Hop »   
au théâtre de Morteau

 Mars 2018  Fête du livre de jeunesse  à la salle des fêtes de Morteau

Hôtel de Ville du XVIe siècle || église Notre-Dame de l’Assomption 
inscrite aux Sites Clunisiens européens || château Pertusier 
construit en 1576 et sa façade Renaissance classée || musée de 
l’Horlogerie || maisons à façades caractéristiques.

fête locale autour de la saucisse de Morteau et du Tour du Doubs 
cycliste les 9 et 10 septembre 2017 || sentiers pédestres et parcours 
VTT balisés || sports de nature || saison culturelle riche et variée 
au théâtre municipal.

saucisse de Morteau (IGP) et autres salaisons fumées sous le tuyé || 
Comté || chocolats et caramels Klaus || sirops et limonades Rième.

OT de Morteau : 03 81 67 18 53 // valdemorteau@pays-horloger.com // www.pays-horloger.com
Mairie : 03 81 68 56 56 // morteau@morteau.org

[25]

MORTEAU
Au cœur de l’Arc jurassien franco-suisse, Morteau est une petite ville 

vivante, au patrimoine architectural de grande qualité. Située sur 
la route des microtechniques, elle est caractérisée par son activité 
horlogère, et possède un grand intérêt touristique avec un riche 

patrimoine naturel et la production de divers produits régionaux.



 23 avril  Trail n’Loue 

 De mai à septembre  Marchés nocturnes  du mercredi 
(17/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 9/9)

 7 mai  Marché aux fleurs 

 14, 27 mai et 9 juin  Festival de Caves 

 12 août  Fête du village 

 13 janvier 2018  Fête des Failles 

musée Phisalix : sa belle collection d’histoire naturelle présentant 
faune et flore locales || église Saint-Laurent : son clocher en tuf et 
sa flèche octogonale de 43 m de haut || ancien prieuré bénédictin 
du IXe au XIXe s. || patrimoine naturel et urbain.

six randonnées au départ de la place du village, pour découvrir : 
de splendides points de vue sur la Haute Vallée de la Loue (depuis 
le belvédère du Moine) et sur les plateaux, les monts jurassiens 
et les Alpes (depuis la roche de Hautepierre) || source de la 
Loue, gorges de Nouailles et grotte des Faux Monnayeurs, en 
empruntant le sentier C4 “Au Pays de Courbet”.

kirsch de la Marsotte || bières artisanales de la brasserie “Entre 
2 Mondes” || charcuterie artisanale || pain au levain et produits 
bio et locaux.

OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com // www.destinationlouelison.com

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

[25]

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE
Les maisons pittoresques de cette ancienne cité vigneronne 

aujourd’hui réputée pour son kirsch, sont regroupées autour  
de son ancien monastère. Le long de ses ruelles étroites,  
sur ses façades, dans les cours, des statues et des vestiges 

architecturaux interpellent le visiteur.
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 Juillet et août  Les vendredis,  visites guidées de la cité  
Rendez-vous devant la porte de l’Horloge.  
(Pour les groupes, sur réservation)

 De mi-juillet à mi-août  Les jeudis,  soirées « terroir et artisanat »,  
place des Annonciades 

 23 juillet  Fête médiévale  « l’Assaut des Remparts »  avec son banquet 
et son défilé. Nombreuses animations

 12 août  Brocante,  organisée par l’APERN

 24 décembre - 14h  Fête de Noël,  promenades en calèche   
et  animations.  
À 15h,  descente du Père Noël  de la Tour de l’Horloge

bourg ancien || église de style gothique flamboyant et ses devants 
d’autel en broderies à orfrois || ruines de l’ancien château 
Renaissance || remparts || tour de l’Horloge || façades en pierre 
ocre jaune des demeures de la Grande Rue et de la place des 
Annonciades || vestiges du couvent des Cordeliers || porte Nods : 
ancienne porte à pont-levis || église de Mièges et chapelle des 
Comtes de Chalon (1,5 km).

chemin de Yoline, sentier balisé de 8,3 km au départ de la place 
des Annonciades || moulin du Saut à 1 km || source de l’Ain : 
sentier balisé de 9,2 km et balade en forêt sur la route des Sapins 
|| chalet de la Haute-Joux : ce village-vacances propose de 
multiples activités été/hiver (randonnée pédestre, équitation, 
ski, raquettes,…).

OT : 03 84 51 19 15 // nozeroy@juramontsrivieres.fr // www.juramontsrivieres.fr 
Mairie : 03 84 51 10 54 // mairie.nozeroy@wanadoo.fr 

[39]

NOZEROY
Du haut de ses remparts, Nozeroy domine l’antique Val de Mièges. 
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 St-Antoine 
et la tour de l’Horloge. Les paysages alentour invitent à la méditation 

et aux balades.
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 4 juin  Marche festive 

 18 juin  Tour du lac de Vouglans  – VTT

 13 juillet  Concert  d’ouverture du  Festival de Bouche à Oreille  
« Les Gitans en Provence »

 29 juillet  Trail Volodalen du Jura  autour du lac de Vouglans 

 14 août  Fête, feu d’artifice  et  bal populaire 

 

église Notre-Dame || le couvent et la chapelle des Bernardines || 
anciens remparts || porte du Bourg de Merlia || tour ronde || 
mairie || place de la Grenette || lac de Vouglans.

Comté || galette au goumeau || bière artisanale.

OT : 03 84 25 48 25 // tourisme@orgelet.com // www.cc.region.orgelet.com 
Mairie : 03 84 35 54 54 // www.orgelet.com 

Médiathèque intercommunale : 03 84 25 54 95

[39]

ORGELET
Orgelet, cité natale de Cadet Rousselle, détient l’orgue le plus ancien 

de Franche-Comté. De nombreuses manifestations sportives et 
culturelles sont organisées chaque année.  

Marché le vendredi matin. Visites du Bourg historique et promenade 
sur le sentier sylvicole, en période estivale.
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 1er juillet- en soirée  Dans le cadre de la Nuit des Églises,  
 vernissage de l’exposition sur la vie des Granvelle  à l’église St-Laurent

 Du 1er juillet au 17 septembre  Exposition sur la vie du Cardinal 
Antoine Perrenot de Granvelle  à l’église St-Laurent

 15 et 16 juillet  42e  brocante professionnelle 

 29 et 30 juillet  41e  Journées Art et Artisanat  
Le 29 : de 10h à 20h et le 30 : de 10h à 19h

 8 octobre  180e  comice agricole 

 16 et 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine 

 Du 1er au 3 décembre  Marché de Noël  
Le 1er : de 15h à 21h ; le 2 : de 10h à 22h et le 3 : de 10h à 18h

musée Courbet || fontaine du Pêcheur de chavots || hôtels 
particuliers || maison nationale de la Pêche et de l’Eau || hôpital || 
église || Hôtel de ville || Belvédère du château qui domine la 
Vallée de la Loue.

via ferrata || le Pays d’Ornans-Loue-Lison abonde de sentiers de 
randonnée (250 km)  || 128 km de sentiers balisés pour le VTT.

saucisse ornanaise aux trompettes de la mort || truite fumée aux 
amandes || croûte aux morilles.

OT  Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com  // www.destinationlouelison.com 

Mairie : 03 81 62 40 30 // cabinet-mairie-ornans@wanadoo.fr

[25]

ORNANS
Sa situation géographique, en plein cœur de la vallée de la Loue,  
fait de la petite ville d’Ornans la capitale de la Loue et la petite  
“Venise comtoise”. Elle tient son surnom des vieilles maisons 

pittoresques construites sur l’eau. Les nuits d’été, les cours secrètes  
et les hôtels particuliers qui se cachent, sont illuminés…
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 13 et 14 mai  19e édition de la  fête Art et Terroir.  
Lieu de rencontre de 90 artisans d’art et de bouche. Entrée gratuite pour 
les visiteurs G
 2 juin - 20h  Festival de Caves 

 23 juillet - 15h  Fête de L’île :  fête de village avec diverses animations, 
sur l’île de la Sauvageonne. Petite restauration le soir, bal populaire en 
plein air jusqu’à minuit. G
 5 août  Grande brocante  annuelle. Plus de 120 exposants particuliers 
et professionnels. G
 20 août (ou 21)  Don Juan  par l’ensemble Justiniana

Un calendrier des manifestations « l’été en Val de Gray » sera 
disponible au bureau d’information touristique de Pesmes à partir  
du mois de mai.

bourg ancien : Pesmes possède 18 bâtiments classés Monument 
Historique || château et remparts || église St-Hilaire || visite 
commentée du bourg et de l’église toute l’année

musée des anciennes Forges de Pesmes : visite commentée de 
mars à novembre || toute l’année : spectacles au théâtre municipal 
des Forges de Pesmes : www.forgespemes.com 

tarte pesmoise aux oignons et au fromage.

Bureau d’information touristique de Pesmes : 09 50 17 09 00 ou 06 87 73 13 05 
contact@ot-pesmes.fr // www.ot-pesmes.fr

Mairie : 03 84 31 22 27 // www.pesmes.fr

[70]

PESMES
Un des « Plus Beaux Villages de France »… Du haut de son éperon 

rocheux, Pesmes élance sa fière silhouette vers le ciel. 
Ruelles, petites cours et châteaux invitent à découvrir  

la riche histoire d’une cité d’exception.
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 20 et 23 mai   Visites guidées , conférences, concerts  dans le cadre des 
sites clunisiens. Église de Mouthier-le-Vieillard de Poligny, le Prieuré de 
Vaux-sur-Poligny, église de Saint-Lothain. Renseignements à l’OT

 21 juin - 20h  Concerts  « Musiques traditionnelles d’Italie du sud du 
XVIIe-XVIIIe siècles » Tarantelle del Rimorso, à la collégiale  
St-Hippolyte. P  Renseignements à l’OT

 Du 8 au 23 juillet  Exposition de peintures  de Mr Hennebicque à la 
Chapelle de la Congrégation. G  

 4 août  Concours local « Vision d’artistes »  et  Village des Cités de 
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté  
Et à partir de 17h,  « Faîtes du Comté »  sur la Place des Déportés. 
Fabrication de Comté à l’ancienne et de petits Comtés pour les enfants. 
Mini ferme, dégustation de vins et de produits régionaux. 
À 20h, fondue géante à la salle des fêtes. Tarifs : 15€ / 8€

 13 août - 18h  Concert d’orgue  par Bernhard Leonardy, Sarrebruck 
(allemagne) P  

Pour plus de renseignements sur ces animations,  
contacter l’Office du tourisme

hôtels particuliers dont celui de Beaufremont || fontaines : “aux 
poissons”, de la place des Déportés, de “la Sirène”, “aux Morts” 
|| cour des Ursulines || tour de la Sergenterie || monastère des 
Clarisses || pharmacie de l’Hôpital || églises : la collégiale St-
Hippolyte (importante statuaire bourguignonne), Mouthiers-le-
Vieillard (site clunisien) et les Jacobins.

circuit “le Parcours de la Tour” || visite de la Maison du Comté || 
chapelle de la Congrégation pour les expositions de juin à 
septembre.

poulet au Comté || le Comté || le « Polinois » et le « Triangle d’Or » 
(pâtisseries) || « les Belles Comtoises » (chocolats en forme de 
vache) || vins fins (déjà prisés sous Louis XI).

OT : 03 84 37 24 21 // tourisme.poligny@wanadoo.fr // www.poligny-tourisme.com 
Mairie : 03 84 73 71 71 // contact@ville-poligny.fr // www.ville-poligny.fr

[39]

POLIGNY
Capitale du Comté – Ville d’Art et d’Histoire, cette ancienne cité 

fortifiée est fière de son passé religieux de l’époque du Moyen Âge. 
Son patrimoine historique est d’une richesse extraordinaire. La 

gastronomie y a aussi sa place, se partageant entre les vins et le Comté.
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 19 mai  Festival de Caves   « Nuits dans les jardins de la gare du midi »

 Juillet et août  Concerts de plein air  en accès libre. Places St-Martin et 
de la Confrérie. Info pour les dates : 06 89 55 08 69

 1er et 2 septembre   2e édition du  Festival « BULE »   
(Besoin Urgent de Légèreté et d’Évasion). 
Festival de musique et théâtre organisé par la « Boîte à rêves »

 9 et 10 septembre  4e édition du  « Lunatic Festival »,  organisé par la 
« Mal Lunée ». Théâtre, musique, danse, cirque, …sous chapiteaux,  
au Big Oodi, route d’Ornans

 23 septembre - 20h30  et  24 septembre à 16h  Théâtre « La visite de la 
Vieille Dame »,  par le théâtre de la Maridelle, à l’Espace culturel. 
Une pièce de F. Dürrenmatt mise en scène par J. Henry-Leloup

 12 novembre - 17h  Théâtre « Manger »  à l’Espace culturel. 
Par la compagnie Zigomatic dans le cadre de la Campagne nationale 
ALIMENTERRE

église Saint-Martin et les œuvres du peintre quingeois Félix 
Giacomotti || tour natale de Guy de Bourgogne, devenu Pape 
sous le nom de Calixte II || maisons anciennes et lavoirs || “les 
Promenades” sur la rive gauche : de là vous aurez la plus jolie vue 
du bourg qui, de la rive opposée, se reflète dans la rivière.

découverte de l’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini 
(pelouse sèche, chèvrerie) et du Parc des Carrons || visites guidées 
de Quingey en juillet et août (Renseignements et inscriptions à 
l’OT).

Office culturel de Quingey : 06 89 55 08 69 / chantal.gille.urvoy@orange.fr
OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 // 

 contact@destinationlouelison.com // www.destinationlouelison.com
Mairie : 03 81 63 63 25 // mairie-quingey@wanadoo.fr // www.quingey.com

[25]

QUINGEY
Quingey, « 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 du passé riche et mouvementé de la cité.
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 14 mai  Vide-greniers 

 24 juin  Jeux intervillages  à Vauconcourt 

 16 juillet  Repas communal  de Ray-sur-Saône 

 30 juillet  Course à pied  le matin et  marché du terroir  toute la journée

 1er décembre  Téléthon  et  belote  du Syndicat d’Initiative

 7 décembre  Noël des enfants 

 Décembre  Repas des anciens  de Ray-sur-Saône à Renaucourt 

château || église gothique Saint-Pancrace et son clocher à toiture 
bulbeuse, le bas-relief de l’autel et les boiseries || 3 calvaires du 
siècle des Lumières || lavoir en forme de bassin ovale || chapelle 
et ancien bourg castral avec ses nombreuses maisons anciennes 
de caractère des XVIe et XVIIe siècles.

parc à l’anglaise du château, vision panoramique exceptionnelle 
sur la vallée (libre d’accès et gratuit G ) || sentiers, promenades 
aménagées et pontons sur la Saône.

OT : 03 84 67 16 94 // ot-dampierre@orange.fr // www.ot-dampierre.fr
Mairie : 03 84 78 00 42 // mairie.ray@orange.fr // www.ray-sur-saone-70.fr

[70]

RAY-SUR-SAÔNE
Ray-sur-Saône, sa gracieuseté de Ray, joyau du Val de Saône.  

Exhibant les nombreux témoignages d’un riche passé dont le château 
médiéval, Ray est aussi un cadre idéal pour la détente et la flânerie  

le long des berges, près du moulin ou de l’écluse.
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 17 et 18 juin  Visites portes ouvertes  de l’arboretum  
 « Le Clos les champs Martenot »,  collection d’arbres et d’arbustes  
à Montferney, 9h-12h et 14h-18h. G
 30 juillet de 6h à 18h  « Grande fouille ».   
Brocante et antiquités, animations à travers la Cité. P
 1er octobre de 10h à 18h  Puces des couturières à la salle des fêtes. G  
Info au 07 68 78 14 40

 7 et 8 octobre  Exposition mycologique  à la maison des associations,  
à partir de samedi après-midi. G
 Décembre  Marché de Noël,  place du marché. G

musée La Maison d’Autrefois : arts et traditions populaires || 
musée paléontologique, géologique et exposition, thème du 
chemin de fer || visite des ateliers de poteries artisanales à  
Cuse-et-Adrisans et à Rougemont || château de Montby à 
Gondenans-Montby || Forge de Montagney : visite du haut-
fourneau et exposition estivale || Roches de Nans et sentier 
pédagogique aménagé || ferme à Uzelle || Sentier découverte des 
éoliennes de 9 km à Fontenelle-Montby.

visite guidée de la cité juillet et août, mardi après-midi ou avec 
plan cavalier, document à l’OT G  || sentiers de randonnée, 
document à l’OT P .

rochers rubrimontains (meringues aux amandes) || la Belle de 
Mésandans (saucisse de la région) || bières artisanales à Uzelle || 
produits de la ferme à Uzelle.

OT : 03 81 86 99 52 // otsirougemont@wanadoo.fr
Mairie : 03 81 86 90 06 // cc-paysrougemont.fr  // rougemont-doubs.fr

[25]

ROUGEMONT
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.  
Ce fut le rendez-vous des chevaliers de Saint-Georges.
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 30 avril  Foire à la saucisse 

 1er et 2 juillet  Course de côte  
véhicules historiques de compétition

 Du 18 au 28 juillet  Festival  « Musiques à Saint’Hipp » 

 juillet et août  Tous les mercredis matins,  randonnées pédestres  G
 27 août  Artisan’halles 

église || couvent des Ursulines || deux fontaines publiques et le 
lavoir || site des grottes de la Roche  || Notre-Dame ayant abrité 
le suaire de Turin de 1418 à 1452 || visites guidées de la cité : 
juillet-août, chaque mardi matin départ à 10h devant l’Office 
de Tourisme et à 12h dégustation de produits locaux. Balades 
accompagnées dans les petites rues avec leurs maisons typiques. 
Renseignement à l’OT G .

pêche de salmonidés et leur dégustation au bleu ou en 
friture ||  fabrication de saucisses et jambons fumés ||  
chemins de randonnée balisés.

truites de rivière || fumés de montagne || produits laitiers et 
gâteaux de ménage (toutchés).

OT : 03 81 96 58 00 // tourisme25190@orange.fr // www.tourisme-saint-hippolyte-doubs.fr  
Mairie : 03 81 96 55 74 // contact@ville.saint.hippolyte.fr // www.ville-saint-hippolyte.fr

[25]

SAINT-HIPPOLYTE
Saint-Hippolyte, entre rivières et frontières, au confluent du Doubs et 
du Dessoubre. Son architecture rappelle l’époque médiévale du cœur 

de ville, entièrement rénové depuis 2006.
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 Du 29 avril au 1er mai  Salon des Antiquaires 

 mai  Bourse aux plantes 

 24 et 25 juin  Salon Éco-habitat 

 juillet  Mélodies Françaises  « Comme ça me chante » 

 22 et 23 juillet  Foire aux Potiers 

 juillet et août  Tous les dimanches midis,  apéro-concerts   
sur la Place du Village

 Du 11 au 14 août  Festival  de Musique  « Les Nuits de Saint-Sauveur » 

 octobre  Festival  International des  Écrits de Femmes 

château-musée ||  église sans clocher ||  maison natale  
de Colette  || classe de Colette || tour Sarrasine || Vinée.

Randonnées « Sur les pas de Colette » : dans le village ou les 
chemins parcourus par Colette dans son enfance

Mairie : 03 86 45 52 15 // mairie.stsauveur89@wanadoo.fr // www.saint-sauveur-en-puisaye.fr
OT Porte de Puisaye Forterre : 03 86 45 61 31 //  

contact@ot-puisaye-forterre.com // www.ot-puisaye-forterre.fr

[89]

SAINT-SAUVEUR- 
EN-PUISAYE

Le village avec sa Tour Sarrasine et son Château-Musée domine 
la haute vallée du Loing sur son éperon rocheux, maisons et rues 

dégringolant du haut de la colline située à 311 m d’altitude.  
Un patrimoine bâti riche  : ses trois enceintes fortifiées, ses deux tours 
carrées, son pigeonnier, sa percée, son église sans clocher, son château, 
la Vinée, la Maison Natale de Colette et la Classe Colette. La Puisaye, 
pays de bocage, de forêts et d’étangs permet aux randonneurs et aux 

touristes de découvrir les chemins décrits par l’écrivain Colette.



 du 16 mars au 30 septembre  Exposition « le Génie du sel »,  qui retrace 
l’épopée du sel chez nos voisins suisses. Proposée par la Grande Saline 

 3 juin  la Montée du Poupet  
Venez défier le Mont Poupet et ses 800 m de montée

 Du 14 au 20 juillet  Les Musicales du Revermont  
De Salins-les-Bains à Arc-et-Senans, concerts de musique classique

 18 août  5ème Rallye du sel  
Pour les amateurs de sports automobiles, rendez-vous pour une course 
salée et endiablée

 26 août  Poupet’s folie  Rendez-vous à l’école de vol libre de St Thiébaud 
pour faire du parapente déguisé

 16 et 17 septembre  Journées du livre  
Organisées par l’association Salins Pays du livre

 1er octobre  Trail des deux salines 

 16 et 17 décembre  Marché de Noël  
Artisanat et productions locales sur une trentaine de stands

la Grande Saline est inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO depuis 2009. Visite guidée toute l’année.

depuis février 2017, un établissement thermal flambant neuf 
propose ses espaces de bien-être et de détente sur une surface 
de 2 800 m².

cuisine traditionnelle, gastronomique mais aussi pâtisseries et salons 
de thé, Salins-les-Bains accueille les gourmands et les épicuriens.

OT : 03 84 73 01 34 // contact@salins-les-bains.com // www.salins-les-bains.com
Mairie : 03 84 73 10 12 // mairie@mairie-salinslesbains.fr

[39]

SALINS-LES-BAINS
Abritée par ses deux forts et protégée par le Mont Poupet, la ville de 

Salins-les-Bains est un écrin au cœur du Jura, connue à la fois pour sa 
Grande Saline classée à l’UNESCO et pour son nouvel établissement 

thermal. C’est également une riche cité historique et culturelle, 
appréciée des randonneurs qui parcourent l’Échappée Jurassienne.
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OT : 03 84 68 89 04 // ot.combesalasaone@gmail.com // www.otc3.fr
Mairie : 03 84 68 86 99 // comscey@wanadoo.fr // www.scey-sur-saone.fr



 Du 20 au 27 mai  Festival  de Théâtre  « Scey sur Scène »   
à la salle des fêtes. Contact au 03 84 68 88 73 

 5 juin  Grande brocante  de l’Union des Commerçants et Artisans. 
Places des Pâtis et du collège. Infos au 07 60 70 23 09. G
 24 juin  Fête de la musique  sur la Place de la Mairie 
Buvette et restauration sur place. G  

 27 juillet - 19h  Théâtre de rue  avec la troupe de Traves à St-Albin 
Infos au 03 84 68 89 04. G
 15 août  Fête de la pêche  avec l’AAPPMA de Scey-sur-Saône  
(ruisseau vers la mairie). Infos au 03 84 92 75 81. G
 19 août  Clôture du festival  « Les Estivales de Saône »   
à l’école de cirque

Visites commentées de l’OT : G   
Tunnel de St-Albin à 14h : les 13/5, 10/6, 8/7, 22/7, 5/8, 19/8 
Château de Rupt-sur-Saône à 14h : les 27/5, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8

lavoirs, fontaines et calvaires || église Saint-Martin || écuries 
du Château || tunnel de St-Albin (avec nouvel aménagement 
piétonnier sur le merlon) || la galerie d’art “Art Caducée” dans la 
rue principale, ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 
15h à 19h, infos au 03 84 78 87 96.

location de bateaux (pénichettes) au départ du port de plaisance 
Contact Locaboat Plaisance, 03 84 68 88 80 || circuits touristiques 
“La Saône côté nature ”, “La Saône et l’homme”, “Les rives de 
la Saône” et “Les Princes de Bauffremont” || parcours de santé 
aménagé dans la forêt du Chanois || toutes les animations sur 
le territoire sont répertoriées dans un calendrier disponible 
gratuitement à l’OT || salle de spectacles « Echo System », capacité 
de 250 pers.: programmation variée sur www.echosystem70.fr 
ou 03 84 75 80 29 || école de cirque « Cirqu’évasion » : stages, 
animations, spectacles toute l’année. Infos au 07 77 90 10 81.

berceau des rillettes comtoises (le restaurant le Chanois en 
fabrique désormais) || non loin de là : griottines de Fougerolles || 
Rubis de César Guillaumot || cancoillotte.

OT : 03 84 68 89 04 // ot.combesalasaone@gmail.com // www.otc3.fr
Mairie : 03 84 68 86 99 // comscey@wanadoo.fr // www.scey-sur-saone.fr
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SCEY-SUR-SAÔNE  
ET SAINT-ALBIN

La perle de la Saône jolie. Laissez-vous charmer par ses paysages 
vallonnés, ses forêts étendues, ses nombreuses maisons à tour  
et son cadre exceptionnel en bord de Saône. La commune de  

Saint-Albin fut réunie à Scey-sur-Saône en 1807.
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 14 mai  Marché du sel 

 2 juillet  Fête du village  au Parc : animation, pique-nique …

 9 juillet  Brocante 

 26 août  Concert « Entre nous » 

 7 et 8 octobre  Fête de la pomme 

 10 décembre  Marché de Noël 

remparts || porte d’Amont || kiosque à musique || anciennes 
écuries royales || hôtels particuliers || anciennes halles aux 
grains || croix de chemin avec pièces de fonte de Baudin || pont 
de pierre sur le canal avec son arche voûtée. 

sentier des maîtres de forge, boucle de 6 km || musée des Forges 
de Baudin et son site (ouvert du 1er juillet au 30 septembre et sur 
réservation de mars à octobre, contact : 03 84 25 97 49).

jus de pomme, confiture et vinaigre de cidre sellièrois.

OT : 03 84 48 68 21  ou 03 84 24 65 01 //  
si.bressejura@wanadoo.fr // www.tourisme-jura-bresse.fr

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

[39]

SELLIÈRES
Une église sans clocher et un clocher sans église. Fidèle à son histoire 
plongée dans la nature, cernée par les coteaux brisés et les vignobles, 

entre Bresse et Revermont, Sellières est une cité paisible qui s’offre 
aux visiteurs par-delà ses bâtisses anciennes et élégantes.
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OT de Montbéliard : 03 81 94 45 60 //  
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com // www.paysdemontbeliard-tourisme.com 

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



 17 mai  Festival de Caves 

 25 juin  Trail du Pont Sarrazin 

 1er juillet  Concours local  « Vision d’artistes »  et foire paysanne 

 8 octobre  16ème balade gourmande 

 22 octobre  Portes ouvertes à la Damassine 

pont Sarrazin : un pont de pierre au milieu de la forêt qui 
fait l’objet d’une jolie légende || temple au centre du village 
qui accueille aujourd’hui Protestants et Catholiques lors des 
cérémonies religieuses et des concerts || verger-école (avec 
de vieilles variétés de cerises, prunes, pommes et poires) ||  
la Damassine : bâtiment basse consommation et haute qualité 
environnementale construit en paille et en bois, avec salle 
d’exposition et d’activités, un pressoir, une cuisine pédagogique, 
une miellerie, une boutique et un bar avec terrasse pour déguster 
les produits du terroir || point de vue avec table de lecture 
pour découvrir le paysage, du Lomont au Ballon d’Alsace ||  
gîte communal du Pont Sarrazin sur le GR5.

circuit du patrimoine d’1h30 pour découvrir la Damassine de 
Vandoncourt et une superbe vue sur les Vosges.

saucisse de Montbéliard || friture de carpes || la Damas (prune 
originaire de Syrie dont la commune a hérité) || tarte aux fruits et 
autres richesses des vergers telles que le jus de pomme du terroir 
et les confitures.

OT de Montbéliard : 03 81 94 45 60 //  
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com // www.paysdemontbeliard-tourisme.com 

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

[25]

VANDONCOURT
Terre de légendes et pays de vergers, du haut de son belvédère,  

le village domine le Pays de Montbéliard. Le Pont Sarrazin et sa légende 
invitent les promeneurs à une belle balade dans une forêt de hêtres  

et de charmes où l’on découvre encore quelques sources secrètes.



 24 et 25 juin  Exposition de peintures et sculptures  à la salle des fêtes 

 Du 7 juillet au 25 août  Repas associatif d’été  chaque vendredi soir

 28 et 29 juillet  28e  Festival de Son et Lumière  Art Scène Lupéen.  
Thème « Aladin »

 27 août  Grande brocante 

 16 et 17 septembre  Journées Européennes du Patrimoine 

anciennes halles (fin XVIe) || presbytère où l’on battait monnaie 
(XVIe) || belle maison Renaissance du Cardinal Adam Sommier 
et son portail sculpté || château seigneurial || église Saint-Éloi || 
fontaines-lavoirs. 

visites guidées de la cité pour les groupes, durée 1h30 (sur 
réservation, 2,50€/personne).

brioche à la griottine || galette de la muse.

OT de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud : 03 84 40 06 41 // tourisme@luxeuil-les-bains.fr
Mairie : 03 84 92 82 88 // mairie.vauvillers@wanadoo.fr
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VAUVILLERS
« 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 Âge 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 les secrets de ses nobles occupants. De Gaspard 

de Clermont-Tonnerre, vainqueur à Fontenoy, Maréchal, Duc et 
Pair de France, la petite cité comtoise a conservé deux monuments 
d’exception, tel le château aux tuiles vernissées et l’église du XVIIIe.
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OT : 03 84 20 59 59 // contact@ot-villersexel.fr // www.ot-villersexel.fr  
Mairie : 03 84 20 54 49 // mairie-villersexel@wanadoo.fr



 1er mai  Grande brocante 

 13 mai  Trim’athlon  du Triangle Vert

 Juillet et août  Bals d’été  les vendredis soirs

 5 et 6 août  Festival Rock  au château

 13 août  Marché artisanal et gourmand 

 2 décembre  Téléthon  dans la salle des fêtes 

porte de la Palud ornée des statues des seigneurs de Villersexel || 
bourg en haut avec son château style Louis XIII || bourg en bas 
avec ses fermes anciennes et ses jardins fleuris et parfumés.

découverte du bourg castral || balade sur la voie verte : 8 km de 
parcours réservé aux piétons, cyclistes, rollers. Départ depuis le 
rond-point du stade || randonnée sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle || visite du château des Grammont (demeure 
classée Monument Historique dont l’intérieur est tel qu’il y a 100 
ans) || descente en canoë-kayak sur l’Ognon.

les « Chiquend’li » : chocolat à la mirabelle du Pays de Villersexel.

OT : 03 84 20 59 59 // contact@ot-villersexel.fr // www.ot-villersexel.fr  
Mairie : 03 84 20 54 49 // mairie-villersexel@wanadoo.fr
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VILLERSEXEL
Terre des seigneurs de Grammont, ancien bourg castral dominant  

le confluent de l’Ognon et du Scey, Villersexel est aujourd’hui  
une Petite Cité Comtoise de Caractère, confortablement installée  
sur une colline, dans un écrin de verdure, traversée par l’Ognon,  

une rivière calme et secrète…
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 13 et 14 mai  Rassemblement auto-moto de voitures anciennes. 
Animations, buvette, restauration

 3 juin  Fête de la pêche « au milieu coule une rivière, la Loue »   
Atelier de montage de mouche, concours de précision.  
Découverte d’un parcours de pêche sur Vuillafans. 
Initiation au fouet et lancé pour les jeunes. 
Premier vide-grenier « pêche » 
Buvette et petite restauration

 25 juin  Vide-greniers  sur la place du Champ de Mars  
(rive gauche de la Loue) 
Accueil des exposants : 6h ; accueil des visiteurs et ventes : de 8h à 18h

 Du 7 au 9 juillet  Course de côte automobile,  Vuillafans-Échevannes

 9 septembre  Salon   
« Talents cachés et révélés », pour les auteurs Francs-Comtois

église du XVe s. || remparts de Châteauvieux du XIe s. || ruines 
de Châteauneuf du XIIe || pont de pierre sur la Loue du XVIIe || 
moulin à aubes du XIXe || retable classé…

de nombreuses randonnées pour admirer les magnifiques 
paysages autour de la Loue || randonnée à proximité via ferrata et 
site d’escalade des plus intéressants || spéléologie || VTT || kayak

salaisons de Longeville || croûte forestière et morilles || truite 
pochée au vin jaune || veau franc-comtois || coupe glacée aux 
griottines de Fougerolles || miel du Haut-Doubs.

OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com // www.destinationlouelison.com

Mairie : 03 81 60 92 36 // mairie.vuillafans@wanadoo.fr // www.vuillafans.fr

[25]

VUILLAFANS
Patrie de Balthazar Gérard, petite cité verdoyante au cœur de la  

vallée de la Loue, Vuillafans témoigne d’un passé rempli d’histoire.  
Chaque siècle a laissé un patrimoine architectural de caractère, 
façonné par les vignerons et recherché pour sa qualité de vie.
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OT Destination Loue Lison : 03 81 62 21 50 //  
contact@destinationlouelison.com // www.destinationlouelison.com

Mairie : 03 81 60 92 36 // mairie.vuillafans@wanadoo.fr // www.vuillafans.fr

Quelques notes...
La page  
du visiteur

Avec le soutien de



33 rue Clément Marot 
25000 Besançon
03 81 88 40 76

cites-caractere-bfc@orange.fr
www.cites-caractere-bfc.fr

Cités de Caractère de  
Bourgogne-Franche-Comté 
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