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Proposé par :Doubs Tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/168107

De Besançon à Montbéliard, suivez la véloroute pour y découvrir une multitude de sites touristiques à visiter, ainsi que de nombreuses fruitières à fromages, ou producteurs
de produits à base de fromages.

Lieux historiquesAvenue Arthur Gaulard - 25000 BESANÇON - Altitude : 249m1

Ville de Besançon
Établie dans un méandre du Doubs, la cité joue un rôle important dès l’époque gallo-romaine sous le nom de Vesontio. Sa géographie et son histoire spécifique ont
fait d’elle, tour à tour, une place forte militaire, une cité de garnison, un centre politique et une capitale religieuse.
Proclamée première ville verte de France, la capitale comtoise jouit d’une qualité de vie reconnue. Grâce à son riche patrimoine historique et culturel et à son
architecture unique, Besançon possède un label Ville d’Art et d’Histoire depuis 1986 et ses fortifications dues à Vauban figurent sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2008.
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Activités FamilialesRue des Fusillés de la Résistance - 25000 BESANÇON - Altitude : 307m2

Citadelle de Besançon
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles de France. Elle surplombe
de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise enserrée dans un méandre de rivière, et offre des panoramas spectaculaires. Haut lieu culturel et touristique,
la Citadelle tient sa promesse : celle d'un patrimoine vivant fort en émotions.

Aujourd’hui elle abrite trois musées de France dédiés à l’Histoire, la mémoire et la biodiversité animale. Le muséum s’articule autour de six espaces animaliers : Jardin
zoologique, Insectarium, Noctarium, Aquarium, P’tite ferme, introduits par le Naturalium qui présente la notion de biodiversité. Au Musée comtois la Franche-Comté
se révèle à travers son artisanat, son industrie, ses divertissements, ses croyances... Le musée de la Résistance et de la Déportation offre un témoignage fort et
émouvant sur cette partie sombre de l’histoire du XXe siècle, avec des objets et documents originaux. Un spectacle immersif invite à un véritable plongeon dans le
passé à la découverte des moments forts qui ont marqué l’Histoire de Besançon et de la Citadelle.

03 81 87 83 33 - www.citadelle.com - Temps de visite : 1/2 journée.

Art & MuséesPlace de la Révolution - 25000 BESANÇON - Altitude : 245m3

©Thierry Saillard

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
Après plus de 4 ans de fermeture pour cause de lifting complet, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie a rouvert ses portes sur la plus ancienne collection publique
française. Une réhabilitation de grande envergure signée par l’architecte Adelfo Scaranello qui offre aux visiteurs 3 600 m2 d’expositions (un gain de 1 000 m2) et
un parcours à la fois chronologique et thématique plus cohérent allant des espaces archéologiques aux collections de peintures et objets d’art, selon une muséographie
inédite. De nombreux chefs-d’œuvre gardés jusque-là dans les réserves du musée s’offrent à la découverte et un tout nouvel espace d’arts graphiques met en avant
la richesse de l’extraordinaire collection de dessins par roulement.

Salles d’expositions temporaires, de conférences, de pratique artistique et un salon de médiation complètent le musée nouvelle génération accessible à tous et ouvert
sur les nouvelles technologies du XXIe siècle telles que des bornes tactiles ou un médiateur virtuel sur tablette ou smartphone qui donne accès à des commentaires
audio et vidéo sur une sélection d’œuvres…

http://www.mbaa.besancon.fr/
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Activités CulturellesGrande Rue - 25000 BESANÇON - Altitude : 248m4

© Pierre GUENAT

Musée du Temps
Depuis Mégevand en 1793 qui créa « la Manufacture française d’horlogerie » et installa à Besançon quelque 700 horlogers suisses, l’histoire de la ville et de l’Horlogerie
sont intimement liées. Véritable trait d’union entre la tradition horlogère du Haut-Doubs et l’ingénierie de la mesure du temps dont Besançon s’est fait une spécialité,
le musée du Temps invite à pousser encore plus loin la connaissance jusqu’au inventions horlogères du XXIe siècle. Installé dans le majestueux Palais Granvelle au
cœur de la vieille ville, cet espace unique donne les clés de la technique horlogère et propose une approche à la fois scientifique et sensorielle en rappelant l’excellence
de l’industrie horlogère bisontine qui a su se convertir pour devenir le pôle mondial du Temps fréquence.

Art & MuséesPassage des Arts - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m5

FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN
Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception dédié à la découverte de la création artistique contemporaine. Il se veut un lieu d’échanges et de rencontres ouvert à
tous les publics. Le Frac est situé dans la Cité des arts, bâtiment réalisé par l’architecte Kengo Kuma, avec l’agence Archidev (Hervé Limousin et Séverine Fagnoni)
et le paysagiste Jean-Marc L’Anton. Ce bâtiment à dimension humaine et à l’esthétique douce et lumineuse a été conçu pour faciliter la découverte des œuvres par
le visiteur lors de sa déambulation. Celui-ci y découvre une programmation sans cesse renouvelée fondée sur un programme d’expositions temporaires ambitieux et
des propositions culturelles pluridisciplinaires.

Cette programmation s’appuie sur la collection du Frac, riche de 626 oeuvres de 316 artistes, qui depuis 2006 privilégie les oeuvres interrogeant la vaste question du
Temps, une problématique choisie pour sa permanence dans l’histoire de l’art, son actualité mais aussi pour son ancrage dans l’histoire régionale. Depuis 2011, au
sein de cet ensemble d’oeuvres explorant la question du Temps, le Frac s’est attaché à développer un axe dédié à des œuvres dites « sonores ».

Le Frac s’étend sur plus de 4 600 m2 dont deux salles d’exposition de 400 et 100 m2, une salle de conférences, des ateliers pédagogiques, 2 appartements et 1 studio pour les artistes en résidence et des réserves
pour sa collection.
Tel : 03 81 87 87 40 - Web : www.frac-franche-comte.fr
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Art & MuséesGrande rue - 25000 BESANÇON - Altitude : 252m6

LA MAISON VICTOR HUGO
Cette maison qui a vu naître le poète le 26 février 1802 célèbre les engagements et les principaux combats de l’auteur.
Lieu d’exposition, accessible à tous, pédagogique et attractif, la maison de Victor Hugo n’est pas conçue comme un musée mais comme un espace vivant, de réflexion,
s’appuyant sur des thématiques chères au poètes et qui sont aujourd’hui encore au coeur des grands enjeux sociaux, idéologiques et politiques : Liberté d’expression,
misère-égalité-justice, enfance-éducation, liberté des peuples-République seront traités au premier étage, tandis que le rez-de–chaussée ancre davantage Hugo dans
sa ville natale, enfin la cave voûtée devient un lieu polyvalent dédié à l’évènementiel.
Tel : 03 81 87 85 35 - Mail : secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr - Web : https://maisonvictorhugo.besancon.fr

Patrimoine religieuxRue de la Convention - 25000 BESANÇON - Altitude : 262m7

©DoubsTourisme EF ©Doubs Tourisme Elodie Faivre

Cathédrale Saint-Jean et son Horloge Astronomique
Installée au sein de la cathédrale Saint-Jean, l’horloge astronomique fut construite par Auguste Lucien Vérité de 1858 à
1860. Elle est dotée d’un mécanisme précis et complexe de plus de 30 000 pièces et 11 mouvements. Ses 57 cadrans
fournissent de nombreuses indications : calendriers, mouvement des planètes, éclipses, heures de la pleine mer dans
différents ports, solstice… L’horloge astronomique classée monument historique depuis 1991, garantit également le
fonctionnement des cadrans horaires extérieurs et intérieur de la cathédrale Saint-Jean.

La cathédrale de Besançon possède deux chœurs. Une réforme de Charlemagne imposa au clergé de célébrer l'office face à
l'est tout en restant face aux fidèles. La cathédrale Saint-Jean est très riche en œuvres d'art, notamment de toiles d'époque
Louis XV.

Lors de la construction de la citadelle par Vauban, son ancienne rivale, Saint-Étienne, fut détruite. Certains des trésors
qu'elle renfermait rejoignirent Saint-Jean. À voir aussi la magnifique Piéta de Conrad Meyt, datée de 1532.
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Monuments et ArchitecturePorte Noire - 25000 BESANÇON - Altitude : 260m8

©Ville de Besançon

La Porte Noire
Erigé vers 175 après JC en l’honneur de l’empereur Marc Aurèle, cet arc de triomphe gallo-romain se caractérise par un très riche décor sculpté. La Porte Noire, symbolisait
le pouvoir et la puissance. Elle mesurait à l'origine 16,56 mètres de haut (un mètre a été enterré depuis), et était entièrement décorée de sculptures représentant des
divinités grecques et romaines, ainsi que des scènes de combat. Le temps, les incendies, la fragilité de la pierre et une restauration tardive (au XIXe siècle seulement)
ont malheureusement effacé une grande partie de ces dessins. Toutefois la restauration récente lui a redonné tout son éclat.

D'autres vestiges romains bisontins sont visibles au Conseil régional, à la faculté de Lettres, aux Arènes et au musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie.

Patrimoine industrielGrande Rue - 25000 BESANÇON - Altitude : 248m9

©LM

Atelier et Boutique de Philippe Lebru – Utinam
Depuis 1993 Philippe Lebru, l’insatiable concepteur bisontin, s’est engagée dans une folle passion qu’il interprète à sa
façon, respectant scrupuleusement la méthode pour mieux bouleverser les codes et réinventer l’art horloger à Besançon,
capitale de l’Horlogerie française depuis le XVIIIe siècle. Sous la griffe d’Utinam Besançon©, l’horlogerie comtoise fait sa
révolution. Philippe Lebru crée le design de ses montres et de ses horloges comtoises totalement revisitées dans un style
très contemporain. Rien ne l’arrête puisqu’il imagine également des horloges monumentales. Ses horloges et ses montres
révèlent toute la magie et la complexité du mécanisme dans un design où se mêlent sobriété et spectaculaire. Philippe
Lebru a obtenu le Grand prix du concours Lépine de Paris 2005 et la médaille d’or aux Inventions de Genève.

Utinam est labellisé « Made in chez nous » et s’est enrichi désormais d’un bel atelier et d’un show-room situés en face du
musée du Temps en prolongement de sa boutique. Des ateliers et démonstrations horlogères à l'établi sont possibles !

03 81 61 39 25 / 07 68 42 21 71 - contact@utinam.fr - www.utinam.fr

AutresMarché des Beaux-Arts - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m10

LA CRÈMERIE DU MARCHÉ
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Depuis 1990, Pascal Colas vit sa passion pour le fromage ! La Crémerie est spécialisée dans la fabrication de cancoillotte artisanale ainsi que la vente de metton affiné en vrac. Nous proposons une grande sélection
de fromages régionaux au lait cru tels que le Comté (affinage mini 13 mois), le Morbier, le Bleu de Gex, ainsi que le Mont d'or, mais aussi crème fraîche au lait cru de la ferme du Pré Verdot et yaourts. Egalement des
fromages d'autres pays tels que le Stilton (GB), Vacherin Fribourgeois (Suisse), Mozzarella tressée et Taleggio (Italie), Brebis corses fermiers... Nous préparons également des assemblages avec du Comté et d'autres
fromages pour vous proposer des fondues uniques et savoureuses.
Tel: 03 81 83 41 65

Autresrue Pasteur - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m11

DOUBS DIRECT
Pénétrez dans la boutique et découvrez un lieu magique ! L'équipe vous accueille chaleureusement ; à l'écoute de vos attentes elle est toute prête à vous conseiller !
Un florilège de produits de la région !
Toute la Franche-Comté sous le même toit... un grand choix de produits frais : charcuteries - fromages - épicerie fine et régionale - glaces - souvenirs - artisanat - jouets en bois - bijoux - poteries - expositions
d’artiste ...
Les Prix ? Le circuit court nous permet d’avoir des prix très compétitifs.
Tel : 03 81 50 55 91 - mail : contact@doubs-direct.fr - Web : www.doubs-direct.fr

Autresrue Gustave Courbet - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m12

LA CAVE AUX FROMAGES
Etape gourmande incontournable, la Cave aux Fromages propose le plus large choix de Comtés de la région avec pas moins de 11 affinages de 6 à 40 mois, dont les célèbres Comtés Marcel Petite du Fort Saint-Antoine.
Une riche sélection de fromages vous attend : Morbier grand affinage, Tomme frottée au vin d’Arbois, les célèbres Mont d’Or et la Tomme à l’anis vert de Fabrice Michelin, de multiples cancoillottes à l’ail des ours, au
Savagnin, aux morilles... mais aussi, fromage de brebis basque au piment d’Espelette, saveurs du maquis corse, chèvres crémeux du Poitou, Brillat-Savarin truffé, fondue suisse « moitié-moitié » au vacherin fribourgeois
et à l’Appenzeller surchoix... Sans oublier salaisons fumées, terrines et foies gras, chocolats, pains d’épices, confitures... La cave est fort joliment garnie et abrite plus de 150 références de vins souvent Bio et 120
spiritueux dont des single malt écossais raffinés, des gins délicieusement fruités et de vieux rhums de tous les continents. Vous êtes à la cave aux trésors !

tel: 03 63 18 33 81 - Mail : contact@lacaveauxfromages.com - www.lacaveauxfromages.com

Autresrue des Boucheries - 25000 BESANÇON - Altitude : 243m13

LA FRUITIÈRE
LA FRUITIÈRE, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR !
La coopérative agricole de Flangebouche La Sommette installée dans le Haut-Doubs proche de Valdahon a choisi de proposer ces productions au cœur du centre ancien de Besançon face au Musée des Beaux Arts et
d'Archéologie.
La Fruitière vous accueille dans son cadre typiquement régional : bois, fresque du circuit de production... aussi une vidéo vous présente le travail des agriculteurs, de la traite à la fabrication du Comté.
La coopérative a reçu le Morbier d'Argent au concours de 2013 et Morbier d'Or en 2014.
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Profitez de nos dégustations gratuites (proposées à tous nos visiteurs) : nos comtés AOP de 6 à 20 mois d'affinage, notre morbier, nos différentes raclettes (nature, moutarde ou cumin) et notre tome des sapins !
Tel : 03 81 50 71 12 - Mail : lafruitiere.besancon@orange.fr

AutresRue de Belfort - 25000 BESANÇON - Altitude : 264m14

LA RIGOTTE
La Rigotte, une crèmerie qui fait aussi épicerie fine, et propose plus de 80 fromages différents.
Tel: 03 81 60 12 07 - Mail : - Web: https://larigotte.monsite-orange.fr/

AutresPassage Pierre-Adrien Paris - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m15

LA FROMAGERIE DROGREY
La fromagerie Drogrey, une entreprise familiale qui vous garantie des produits de qualités.
Tel : 03 81 83 20 03 - Web: https://www.facebook.com/sarldrogrey

RestaurantsGrande rue - 25000 BESANÇON - Altitude : 248m16

AU VIEUX COMTOIS
Le restaurant Au vieux Comtois, vous propose une cuisine de spécialités Franc-Comtoises et Fromagères.
Tel : 03 81 81 14 74 - Web : https://www.facebook.com/auvieuxcomtoisbesancon/

RestaurantsRue Claude Pouillet - 25000 BESANÇON - Altitude : 245m17

LA PETITE ADRESSE
Un restaurant presque confidentiel situé Rue Pouillet à Besançon. Quand on passe devant, ça sent le fromage… La cuisine Franc-comtoise authentique au rendez-vous : Morbiflette, Mont d'Or ...
Tel : 03 81 82 35 09 - Web : https://la-petiteadresse.com/
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RestaurantsAvenue Elisée Cusenier - 25000 BESANÇON - Altitude : 246m18

LA GRANGE
Situé au cœur du centre-ville, notre chalet de pure tradition montagnarde vous accueille dans la convivialité bisontine autour d’une cuisine de terroir. On y sert des spécialités fromagères et savoyardes.

Restaurantsrue Battant - 25000 BESANÇON - Altitude : 254m19

L'AFFINEUR COMTOIS
Amateurs de cuisine franc-comtoise et amoureux de produits du terroir, découvrez notre restaurant l'Affineur Comtois à Besançon.
Dans un cadre typique des chalets du Haut-Doubs et une atmosphère chaleureuse, laissez-vous transporter par les saveurs des spécialités de notre région.
Nous ne travaillons que des produits frais et de la région. Poissons de nos rivières, saucisse de Morteau et de Montbéliard, jambon à l'os du Haut-Doubs, fromages régionaux, fabrication de cancoillotte sur place dans
notre laboratoire.
Sélectionnez vous-même votre propre vin et fromages en descendant à la cave, mais pensez à remonter !!!
Tel: 03 81 61 47 29 - Web : www.restaurant-laffineurcomtois.fr

MeubléRue des 2 Princesses - 25000 BESANÇON - Altitude : 262m20

L'Adresse à Besançon
Un meublé de tourisme idéalement situé
Vous découvrirez au sein d'une maison bourgeoise du 18è siècle, un meublé de tourisme de charme.
Au cœur du quartier historique des Chaprais, dans un parc exceptionnel de 24 ares, vous apprécierez le rapide accès au centre-ville ou encore à la Gare Viotte de BESANCON,
situés à moins de 10 mn à pied.
Aussi, pour les plus gourmand.e.s, de bonnes adresses vous seront recommandées.

Un hébergement paisible dans un cadre d'exception.
La rénovation a été opérée dans le respect de l'architecture et du cadre historique de la maison.
Au-delà d'une chambre, vous disposerez d'un espace de détente et d'une cuisine équipée. Vous découvrirez un jardin magnifique, structuré en jardin de curé, où vous
pourrez vous re-poser à votre gré.
Labellisé Accueil Vélo.
Tel : 06 62 32 49 77 - Mail: ladresseabesancon@gmail.com - Web : https://ladresseabesancon.com/
Capacité : 1 chambre / 4 personnes
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AutresAvenue des Montboucons - 25000 BESANÇON - Altitude : 310m21

Accueil Vélo

Centre International de Séjour Ethic Etapes
Au cœur de la première ville verte de France, Ethic Etapes CIS BESANCON est un lieu unique. Il est ouvert à tous et propose des prestations d’hébergement de qualité
pour groupes ou individuels, un service restauration aux formules variées, des locations de salles de réunion et séminaires.
Se loger, se restaurer, se réunir… des formules à prix avantageux
dans une ambiance conviviale.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2013. Capacité 55 chambres /105 personnes
Tel : 03.81.50.07.54 - Mail : mconstancio@cis-besancon.fr - www.cis-besancon.com

Hôtelsrue Gambetta - 25000 BESANÇON - Altitude : 245m22

Ibis Centre Ville
L'hôtel est situé en plein cœur de ville de Besançon. Chambres climatisées, parking payant fermé et surveillé (selon disponibilité). Quelques chambres sont équipées avec
coin salon et peuvent accueillir une famille avec 2 enfants. Internet wifi gratuit. Local vélo.
Accueil et service d'en-cas 24h/24h. Arrêt de Tram "République" à proximité. Rénovation des chambres en 2016.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2015.
Tel : 03.81.81.02.02 WEB: www.ibishotel.com
Capacité : 49 chambres / 105 personnes
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Ch. d'hôtesFaubourg Rivotte - 25000 BESANÇON - Altitude : 254m23

Au Delà du Bojador
Au-delà du Bojador » une escale Idéale pour le bien-être et le romantisme, à deux pas du centre-ville de Besançon dans le quartier Rivotte.
La chambre RODIA, une parenthèse suspendue dans le temps, là où le cœur et les sens se rejoignent; Cette chambre est totalement indépendante et dispose d'un Hammam
privé.
La chambre du ROI, un cocon au charme atypique au 3ème étage sous les combles avec une vue imprenable sur les remparts de la citadelle Vauban et sa tour du roi.
De plus, Carlos, praticien en massage bien-être vous propose des prestations selon vos envies, toutes les combinaisons sont possibles, une priorité : votre bien-être!
Si vous le souhaitez, une initiation à la pratique du massage bien-être est possible, afin que vous puissiez en faire bénéficier à vos proches à votre tour.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2018.
Tel : 07 83 13 20 39 - mail : audeladubojador@outlook.fr - web : www.audeladubojador.fr

Location, Garage / RéparationRue Victor Hugo - 25000 BESANÇON - Altitude : 250m24

PROXY CYCLE – L’ECHAPPEE CAFE & VELO
L’échappée est un concept unique à Besançon, on y propose à la fois un espace petite restauration sur place ou à emporter, un bar à toute heure, une boutique d’accessoires
pour cyclotouristes, réparation et location de vélos électriques.
Votre spécialiste du vélo électrique au centre ville de BESANÇON.
La boutique PROXY CYCLE Café&Vélo L’Échappée, propose:
L’ensemble de la gamme de vélos électriques PROXY et des marques partenaires (Askoll, Rotwild et Stromer),tous les modèles de vélos électriques en test, un service de
location des vélos électriques PROXY, un service d’entretien/SAV pour tous types de vélos, l’ensemble des pièces détachées en stock, une sélection d’accessoires pour
votre vélo (casques, sacoches, pompes, sièges enfants…)
Labellisé Accueil Vélo depuis 2019.
Tel : 03 59 61 62 62 - location@proxy-cycle.com - Web : www.proxy-cycle.com
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PratiquePont de la République - 25000 BESANÇON - Altitude : 243m25

Capitainerie Saint-Paul
Cette halte fait partie de l'ensemble des trois haltes Fluviales de l'Agglomération du Grand Besançon.
Coin détente vente à la carte de glaces, boissons fraîches et chaudes.
Location de bateaux électriques pour une découverte de la ville depuis la rivière.
Lauréat 2018 Pavillon Bleu
Labellisé Accueil Vélo depuis 2016.
Tel : 03.81.81.75.35 - mail: contact@doubsplaisance.com - Web : http://www.doubsplaisance.com/

Restaurants, Autres25000 BESANÇON - Altitude : 363m26

Hébergements et restaurants à Besançon
67 hébergements et 127 restaurants ont été recensés à Besançon.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon - https://www.besancon-tourisme.com/fr/
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DégustationRue Murgelot - 25220 CHALEZEULE - Altitude : 284m27

Aux portes de Besançon, la chocolaterie artisanale Le Criollo, créée en 2001, constitue le rendez-vous incontournable
des gourmands et des gourmets.
Un savoir-faire unique permet à la fabrique artisanale de proposer une large gamme de produits allant des bonbons de
chocolats, plaques à casser aux confiseries sans oublier la pâte à tartiner et les spécialités : Doubs Frisson, Faïencines,
Croquines comtoises, collection Hommage à Victor Hugo font partie d’un large choix de douceurs et de plaisirs chocolatés.

Ce savoir-faire et cette expérience sont dévoilés au public grâce aux visites commentées de la chocolaterie qui permettent
aux visiteurs de profiter d'un instant chocolaté et enrichissant : visionnage d'un documentaire, conférence, démonstration
des chocolatiers et dégustation sont au programme de la visite conviviale.
Visite gratuite les mercredis et samedis à 15h pour les individuels (sans réservation).
Visites du mardi au samedi sur réservation pour les groupes (60 personnes max.).
Durée de visite : 1h15
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, toute l'année. Vente en ligne.
Entreprise accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations et réservations (groupes) : 03 81 40 07 23
Mail: contact@lecriollo.com - Web : www.lecriollo.com

Autres25220 CHALEZEULE - Altitude : 292m28

Hébergements à Chalezeule
2 hébergements ont été recensés à Chalezeule.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon - https://www.besancon-tourisme.com/fr/

AutresRue nationale - 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ - Altitude : 257m29

LA COOPERATIVE FROMAGERE DU PLATEAU DE BOUCLANS
La coopérative fromagère du plateau de Bouclans réunit les agriculteurs du plateau et des environs partageant valeurs collectives et respect d'un savoir-faire ancéstral. Point de vente à Roche-lez-Beaupré.
Tel : 03 81 51 71 86 - Mail: contact@coop-bouclans.fr - Web : https://coop-bouclans.fr/
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Diverschemin de Roche - 25220 VAIRE-LE-PETIT - Altitude : 249m30

Vaire-Arcier
Les importantes sources d'Arcier sont une résurgence des pertes du plateau de Saône. Elles sont captées et acheminées jusqu'à la ville de Besançon.
Elles étaient exploitées dès l'époque romaine. Un aqueduc cimenté et enterré, encore très visible par endroits permettait déjà d'acheminer l'eau jusqu'à la grande ville romaine de Vesontio (Besançon). L'aqueduc suivait
le Doubs en passant par Chalèze, la Malate puis sous la porte de la ville de Besançon connue sous le nom de "Porte taillée" et dont l'ouverture prend justement son origine dans le passage de l'aqueduc. L'aqueduc se
terminait par un bassin de répartition situé square Castan, sous le bâtiment actuel du Conseil régional.

Château, Eglise & AbbayeLe Château - 25220 VAIRE-ARCIER - Altitude : 274m31

Château de Vaire-le-Grand
Le château de Vaire-Le-Grand est un château du XVIIIe siècle de style Classique construit en 1713 dans la vallée du Doubs. Le château et le jardin à la française,
protégés au titre des monuments historiques, ont été remarquablement restaurés et sont ouverts au tourisme durant l'été depuis 1992.

Lieux historiquesrue du Vieux Pont - 25220 VAIRE-LE-PETIT - Altitude : 252m32

Vaire-le-Petit
Le château moderne est construit en 1713 sur une butte rocheuse située au coeur de la vallée du Doubs. La nature offre de toute part un paysage de toute beauté, riche en diversité naturelle.
Point stratégique à l'époque gallo-romaine, la butte témoin était couronnée par un castrum. Le château fort fut construit au XIe siècle par Gauthier de Vare. Cet ancien château fort fut ruiné par Louis XI, au XVe
siècle. Il ne nous reste aujourd'hui du château fort que quelques gravures peu fiables.
L'ensemble fut inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 25 mars 1985 et le domaine est en voie de classement. Il présente d'une part un intérêt architectural indéniable et d'autre part un
important jardin à la française, prenant place sur un site remarquable.
Demeure privée, elle est ouverte à la visite depuis 1992, suite à une longue période de restauration.

DiversImpasse du Canal - 25960 DELUZ - Altitude : 253m33

Village de Deluz
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A voir à Deluz :
- La halte fluviale, ouverte depuis juillet 2009. Elle est l'une des trois haltes du port fluvial multi-sites du Grand Besançon. Elle permet l'accueil d'une trentaine de bateaux de plaisance stationnés perpendiculairement
à la voie d'eau, en courte, moyenne et longue durée, tout au long de l'année.
- Le site de la Pelouse sèche sur la colline est inscrit dans un projet Natura 2000. Les promeneurs y découvrent de nombreuses variétés d'orchidées ainsi que certaines plantes méditerranéennes sur 10 ha. Il s'agit du
plus vaste et du seul espace ouvert de cette qualité dans la moyenne vallée du Doubs. La faune y est également variée : reptiles, nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux, chevreuils, chamois... Enfin, on y observe
des barbastelles (une espèce de chauve-souris), qui constituent l'une des deux plus importantes colonies au niveau européen.
- Les rives qui longent le canal Rhin-Rhône, creusé au XIXe siècle.
- Le lavoir (1835) et l'église (1736). Les murs et le mobilier de cette dernière sont inscrits à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1985. Il s'agit d'une église rurale dite à « clocher-porche », couverte d'un
dôme à l'impérial comtois recouvert de tuiles vernissées.

PratiqueRue des Papeteries - 25960 DELUZ - Altitude : 257m34

Capitainerie de Deluz
La halte fluviale de Deluz est labellisée Tourism&Handicap pour l’accueil des personnes en itinérance sur la véloroute : documentation touristique à l’accueil, salle hors
sac, toilettes et douche PMR.
Lauréat 2018 Pavillon Bleu
La halte de Deluz n’a pas comme unique clientèle les plaisanciers. En effet, elle s’adresse également à tous les touristes ou promeneurs de passage sur la vélo-route :
cyclistes et piétons. Une salle hors-sac est à la disposition de tous pour se restaurer à l’abri, ainsi que des sanitaires pour tous ceux qui en ont besoin.
Les plaisanciers peuvent profiter de la vélo-route attenante ! Des cannes à pêche sont également à disposition, ainsi que des tricycles Rosalie. La capitainerie propose
pour tous des jeux de sociétés ou de loisirs (palets, beachtennis, etc) pour une pause ludique au milieu de son activités, qu’elle soit fluviale, pédestre ou cycliste.
Enfin la Capitainerie de Deluz intègre comme à Saint Paul un coin détente avec à la carte vente de glaces et de boissons chaudes ou fraîches .
Labellisé Accueil Vélo, nos cyclistes profiteront de kits nécessaires à l’entretien ou petite réparation de leur cycle.
Aussi, vente sur place de matériel pour réparation.
Wifi
Tel: 03.81.25.65.93 - Mail : contact@doubsplaisance.com - Web : http://www.doubsplaisance.com/

Ch. d'hôtes25960 DELUZ - Altitude : 346m35

Hébergement à Deluz
1 hébergement a été recensé à Deluz.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon - https://www.besancon-tourisme.com/fr/

Mise à jour le 14/06/21 par Doubs Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Art & MuséesGrande Rue - 25820 LAISSEY - Altitude : 272m36

Musée Bost et de l'outil
La vallée du Doubs offre les conditions idéales au développement d'activités industrielles avec la proximité de la rivière permettant d'exploiter la force hydraulique. Créée
par Elisée Bost, la société Bost traverse le XXe siècle, entre avancées technologiques et remous historiques et économiques. A la fin du XXe siècle, la société Bost se situe
parmi les cinq premiers producteurs de pinces et de tenailles. Aujourd'hui elle est une filiale du groupe Stanley Black & Decker et emploie une centaine de salariés.
Le musée Bost et de l'outil retrace l'histoire de l'entreprise et illustre l'évolution des métiers au sein de celle-ci. Le musée présente également toute une palette d'outils,
certains bien connus et d'autres aux usages inattendus !
Visite commentée du musée sur rendez-vous uniquement. Tel : 06 81 19 74 22
Tarif : 2

Restaurants25820 LAISSEY - Altitude : 472m37

Restaurant à Laissey
1 restaurant a été recensé à Laissey.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Hôtels, Restaurants25360 CHAMPLIVE - Altitude : 395m38

Hébergement et restaurant à Champlive
1 hébergement et 1 restaurant ont été recensés à Champlive.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Restaurants25640 ROULANS - Altitude : 340m39

Restaurant à Roulans
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1 restaurant a été recensé à Roulans.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Diversplace de l'Houtaud - 25640 OUGNEY-DOUVOT - Altitude : 259m40

Village d'Ougney-Douvot
Située dans la vallée inférieure du Doubs à 279 m d’altitude, Ougney-Douvot offre la particularité d’être constituée de 4 hameaux, étendus sur 7 km : d’amont en aval, Ougney-les-Champs et Douvot sur la rive droite
de la rivière et Ougney-le-Bas et Ougney-la-Roche sur la rive gauche.
La commune couvre une vaste superficie à vocation essentiellement forestière et agricole. De très hauts peupliers, espèce caractéristique du site de Ougney-Douvot, bordent la rivière sur sa rive gauche depuis
Ougney-la-Roche jusqu’aux abords du pont.

Ch. d'hôtes, Restaurants25640 OUGNEY-DOUVOT - Altitude : 260m41

Hébergement et restaurant à Ougney-Douvot
1 hébergement et 1 restaurant ont été recensés à Ougney-Douvot.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Ch. d'hôtesChemin du Tunnel - 25110 FOURBANNE - Altitude : 272m42

La Maison Imparfaire
Hébergement idéalement placé au bord du Doubs et le long de la Véloroute.
Ce lieu peut-être utilisé comme chambres d'hôtes ou gîte. Possibilité d'emplacement pour 1 tente.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2014
Tel: 09.82.46.92.33 - Web : www.lamaisonimparfaite.fr
Capacité : 1 chambre / 5 personnes
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Activités FamilialesAvenue de Verdun - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 282m43

Baume-les-Dames
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. La ville offre un patrimoine architectural de qualité dans un cadre naturel remarquable. Labellisée Petite Cité Comtoise de Caractère et
Station Verte, Baume-les-Dames ne vous laissera pas indifférent avec ses édifices religieux, ses demeures de style renaissance, sa halte fluviale et ses activités de
loisirs (escalade, pêche, cyclotourisme, randonnée…). A découvrir : l'église Saint-Martin, son abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle, la chapelle du Saint-Sépulcre
qui cache une remarquable mise au tombeau du Christ et une étonnante statue de sainte barbue, l’Hôtel Particulier des Sires de Neuchâtel érigé au XVe siècle ou la
Maison à Tourelle.

Lieux historiquesPlace de la Republique - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 285m44

HÔTEL PARTICULIER DES SIRES DE NEUFCHÂTEL
Une maison Renaissance à l'allure élégante renferme une collection atypique retraçant les scènes paysannes et seigneuriales.
Au fil des salles de la demeure, prenez plaisir à regarder ces mises en scènes soignées qui vous permettront de vous replonger dans une atmosphère typique de la vie
rurale d'antan.
Une équipe de guides passionnés vous fera revivre cette atmosphère originale durant une visite d'une heure et demie environ.
Belle visite dans cette belle demeure du cœur historique !

Ouvert aux individuels en juillet et août tous les jours sauf le mardi. Visites à 15h, 16h et 17h.
Entrée : 3/personne, 12-17 ans : 2/personne, -12 ans : Gratuit.
Ouvert toute l'année pour les groupes sur demande.
Tel : 03 81 84 27 98 - Mail : info@ot-paysbaumois.fr - Web : www.ot-paysbaumois.fr

Autresrue des Terreaux - 25110 BEAUME-LES-DAMES - Altitude : 277m45

LA FROMAGERIE -CREMERIE CORNEILLE ALAIN
Située sur l'axe principal structurant la ville de Baume-les-Dames, la fromagerie crèmerie Corneille propose divers produits régionaux: fromages, biscuits, vins, etc...
Tel : 03 81 84 16 75
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Ch. d'hôtesRue de Champvans - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 321m46

CHAMBRES D'HÔTES - BÉRED VUILLEMIN
Dans une vieille ferme rénovée, ces quatre chambres d'hôtes sont décorées avec beaucoup de goût dans un esprit brocante. Situées à deux pas de l'Eurovélo 6 dans la
vallée du Doubs, c'est une pause idéale pour les cyclistes. L'accueil qui vous y est réservé est chaleureux et vous pourrez profiter d'une pause détente dans le spa installé
sur l'agréable terrasse.
Pas de table d’hôtes.
L'accès à la pièce à vivre toute équipée (réfrigérateur, plaques, four, four à micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle) peut être privatisé pour 10 supplémentaires.
Astuce pour les cyclotouristes : si vous n'avez pas envie de reprendre les vélos pour descendre dîner en ville, Béred vous accompagne et revient vous chercher en voiture!
Labellisé Accueil Vélo depuis 2014.
Tel: 03.81.84.29.99 / 06.75.50.68.21 - Web: www.gites-champsdudoubs.fr
Capacité : 4 chambres/ 8 personnes

CampingsQuai du Canal - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 269m47

Domaine d'Aucroix
Dans un cadre agréable et vert le long du canal où glissent bateaux de plaisance et pénichettes, le Domaine d'Aucroix, classé 3 étoiles, est au carrefour de la véloroute
qui relie Nantes à Budapest, des sentiers de randonnée dont le GR 59, des parcours VTT et des sites de pêche…

50 emplacements pour caravanes, tentes, ou camping-cars sont avec un espace sanitaires et une salle d'activités. (emplacements camping ouverts d'avril à septembre).

Dans l'enceinte de ce complexe touristique, une aire de camping-cars dotée de 50 emplacements avec bornes électriques est à votre service tout au long de l'année.

30 chalets font également partie de l’offre proposée par le complexe touristique. Il s'agit de mobile homes de bois d'une surface de 35m2 dont 2 sont équipées pour les
personnes à mobilité réduite. Elles sont dotées d'une pièce à vivre avec cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'une terrasse couverte. Elles peuvent
accueillir de 4 à 6 personnes. Chaque chalet permettra aux touristes et visiteurs de passer un agréable séjour tout confort dans un espace vert et calme à souhait !

Autre infrastructure : un gîte de groupe avec 31 couchages dont 5 chambres et 2 dortoirs avec sanitaire individuel et salle privée. (Ouvert de mars à décembre)
Une halte fluviale dotée de 15 anneaux permet d’accueillir les plaisanciers toute l’année.

Le restaurant La Capitainerie (60 couverts) avec son bar et sa terrasse au bord de l'eau vous accueille de mars à octobre.

Labellisé Accueil Vélo depuis 2017
Tel: 03.81.84.38.89 - Web : www.vacances-ulvf.com
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Offices de TourismePlace de la République - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 283m48

Office de Tourisme de Baume-les-Dames
Horaires d'ouverture :
Moyenne saison (mai, juin, septembre) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Les jours fériés (sauf 1er mai): de 10h à 13h.
Haute saison (juillet, août) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Dimanches et jours fériés : de 10h à 13h.
Basse saison (octobre, avril) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Hors-saison (de novembre à mars) : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h30.

Services:
Animations estivales, visites guidées du cœur historique;
Petite librairie.

Labellisé Accueil Vélo depuis 2019
Tel: 03.81.84.27.98 - Mail: info@ot-paysbaumois.fr - Web : www.ot-paysbaumois.fr

Restaurants, Autres25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 285m49

Hébergements et restaurants à Baume-les-Dames
16 hébergements et 14 restaurants ont été recensés à Baume-les-Dames.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Ch. d'hôtes, Restaurants, Produit de la fermeLieu-dit Saint-Ligier - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 360m50

LA FERME AUBERGE DE SAINT-LIGIER
La Ferme Auberge de Saint-Ligier est située en pleine nature dans un cadre calme et paisible et jouit d'une très belle vue: elle propose 5 chambres dominant Baume-les-Dames dans une ferme comtoise traditionnelle
.
Goûtez les spécialités régionales et les produits de la ferme, vous ne serez pas déçus!
Tel : 03 81 84 09 13 - Mail : vero.ramel@wanadoo.fr - Web :www.chambre-doubs-saintligier.com
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Lac / Etendue d'eauD683 - 25110 BAUME-LES-DAMES - Altitude : 268m51

Barrage du Lonot
Sur l'autre rive du Doubs, la base nautique de Lonot permet la pratique des activités de motonautisme sur la rivière le Doubs: wake-bord, ski nautique, jetski, etc...
Les activités possibles durant la période de mai à septembre. Équipement non fourni.

Autresferme du Puy de la Velle - 25110 VILLERS SAINT MARTIN - Altitude : 335m52

SPIRULINE DU DOUBS
La spiruline est une algue qui a la réputation d'avoir de multiples bienfaits.
Venez découvrir ce qu'est la spiruline et sa culture à Villers-Saint-Martin, juste à côté de Baume-les-Dames.

Sur l'exploitation de la famille Jeannot, on produit du lait, de la viande. On fait de la méthanisation aussi. Et depuis peu, dans les bassins sous la serre pousse de la
spiruline. Pourquoi ce choix de diversification?

Rendez-vous à la ferme de la famille Jeannot, au lieu-dit Puy de la Velle.
Visite gratuite le mercredi entre 17h et 19h. Il n'est pas nécessaire de réserver, passez à l'improviste!
Vous verrez les bassins de culture, l'atelier de transformation... et vous pourrez goûter aussi!!!
Membre du réseau "Made in chez nous, les entreprises du Doubs se visitent"
Tél. : 07 86 51 36 66 - Mail : fjeannot@spirulinedudoubs.fr- Web : http://www.spirulinedudoubs.fr

Autres25110 HYEVRE-PAROISSE - Altitude : 282m53

Hébergements à Hyevre-Paroisse
2 hébergements ont été recensés à Hyevre-Paroisse.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Gîtes25110 HYEVRE-MAGNY - Altitude : 275m54

Hébergement à Hyevre-Magny
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1 hébergement a été recensé à Hyevre-Magny.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme du Pays Baumois- www.ot-paysbaumois.fr

Diversrue de la Porte de Chaux - 25340 CLERVAL - Altitude : 288m55

Clerval
Le musée de la Mémoire et de la Paix : dans un but pédagogique, dans le cadre du devoir de mémoire et afin de pérenniser le souvenir des Français et des Alliés qui ont combattu ou qui sont morts pour la France, le
musée de Clerval présente les grands conflits du XXe siècle :
- Exposition pour le centenaire 1914.
- La guerre de 1914-1918 et les conflits de la décolonisation (Indochine et Algérie) dans l’aile Est du vieux château.
- La guerre de 1939-1945 dans un bâtiment rénové.

L'église Saint-André : édifice construit en 1762, un transept et des bas-côtés seront ajoutés en 1864. Le clocher a été restauré en 2003. On y trouve une statue de Saint-Ermenfroy du XVe siècle, ainsi qu'une Vierge
en bois du siècle suivant. L'église se situe dans le diocèse de Besançon, au sein de l'unité pastorale de Clerval. Le curé est M. l'abbé Michel Naas.

AlcoolRue de la Porte de Chaux - 25340 PAYS DE CLERVAL - Altitude : 284m56

MUSÉE DE LA CAVE DE LA VILLE HAUTE
La Cave de la ville haute est ouverte tous les mercredis de juillet et août de 14 h à 18 h et sur rendez-vous pour les groupes. Vous pourrez y découvrir les expositions
sur la vigne et le vin en Pays Clervalois, la fonderie de Clerval, l'atelier de distillation, la pêche, le bistrot et l'épicerie d'antan...
Les plus jeunes pourront exercer leur adresse sur d'anciens jeux.
Venez profiter de la fraîcheur de cette superbe cave située sous la maison à colombages face à la mairie.
L'entrée est libre pour tous.
Tel: 03 81 97 12 39 - Mail : mppc.clerval@orange.fr - www.clerval-autrement.monsite-orange.fr/

Restaurants, Autres25340 PAYS DE CLERVAL - Altitude : 286m57

Hébergements et restaurants au Pays de Clerval
4 hébergements et 2 restaurants ont été recensés au Pays de Clerval.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes - http://www.ot-2valleesvertes.fr/
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Autresrue de Clerval - 25340 SANTOCHE - Altitude : 286m58

FROMAGERIE DU PAYS DE CLERVAL
En 1931, 211 producteurs de lait créent la Coopérative de l’Ermitage à Bulgnéville, dans les Vosges, pour assurer leur indépendance et produire des fromages de qualité. Aujourd’hui plus de 1000 Coopérateurs,
Producteurs de lait, sont toujours les seuls actionnaires de la Fromagerie de l’Ermitage.
La fromagerie de Clerval produit de la raclette et les fromages pour raclette aromatisés.
Point de vente à la fabrique.
Tel : 03 81 99 48 00 - Web : https://www.ermitage.com/la-cooperative-ermitage

Produit de la fermeLa Garenne - 25250 SOYE - Altitude : 349m59

Ferme bio de la Garenne
Bienvenue à la Ferme bio de la Garenne. Nous vous proposons de découvrir nos yaourts, fromages blancs et crème, beurre et fromages fabriqués à la ferme avec le lait de nos vaches.
Membre du réseau "Bienvenue à la Ferme".
Tel : 0688074852 - Mail : ferme.lagarenne@gmail.com - Web : https://fr-fr.facebook.com/gaec.lagarenne/ -

Produit de la fermeRue de Soye - 25340 POMPIERRE-SUR-DOUBS - Altitude : 284m60

LA FERME DU CHARMONT
Membre du réseau Bienvenue à la Ferme, la ferme de Charmont élève des porcs et produit des céréales, avec une transformation des produits.
Magasin ouvert le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 15h à 18h.
Visite gratuite d'une heure
Tel : 03 81 97 80 39 - Mail : regis.courgey307@orange.fr - Web : www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-ferme-du-charmont-137583

Ch. d'hôtes25250 RANG - Altitude : 286m61

Hébergements à Rang
2 hébergements ont été recensés à Rang.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes - http://www.ot-2valleesvertes.fr/
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Diversavenue de la Gare - 25250 - Altitude : 289m62

Isle-sur-le-Doubs
La commune de l'Isle-sur-le Doubs dispose d'une halte fluviale, équipée de bornes électriques, une borne pour l'eau et une vidange bateau. Elle est située à proximité des commerces et du centre-ville.

Le château d'Isle-sur-le-Doubs fut vendu pour bien public en cours d’année 1795 aux frères Bouchot.
Ils le démantelèrent et construisirent à la place des forges. Les fils de ceux-ci la vendirent en 1846 aux frères Japy de Beaucourt. Par une habile politique industrielle, les frères Japy fabriquaient vis et boulons. Ils
avaient donné une impulsion nouvelle à la ville. En 1851, la ville avait doublé sa population.
En 2009, cette visserie a fermé définitivement après avoir changé de place et de nom.

- L'église de la nativité de la Très Sainte-Vierge : vers 1263, Thiébaud III de Neuchâtel construit la première église sous le vocable de la Vraie Croix dont il en aurait ramené un fragment de la cinquième croisade. Elle
fut incendiée par les troupes d'invasion en 1475, puis complètement détruite pendant la guerre de Dix Ans. Reconstruite en 1684, elle tombe en ruines en 1732, nécessitant sa restauration en 1784.
Elle s'avère vite trop petite, car la population augmente au cours de siècles suivants. Elle est donc reconstruite en 1854. Seul le clocher a été conservé.
Elle est consacrée le 14 septembre 1856 par le cardinal Mathieu, archevêque de Besançon.
Elle conservait de l'ancienne église de la Sainte-Croix un reliquaire et un calice d'argent daté de 1442, le reliquaire en forme de croix de 1575 et un coffret orné d'un médaillon représentant Sainte-Catherine d'Alexandrie :
le tout fut volé dans les années 1980.

Autres25250 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS - Altitude : 290m63

Hébergements à L'Isle-sur-le-Doubs
2 hébergements ont été recensés à L'Isle-sur-le-Doubs.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes - http://www.ot-2valleesvertes.fr/

Diversrue Principale - 25250 BLUSSANGEAUX - Altitude : 292m64

Village de Blussangeaux
On peut voir dans le village des puits à balancier.
Le balancier à tirer l'eau est un ingénieux dispositif élévateur reposant sur le principe du levier appuyé en son milieu sur un pivot et portant à un bout un récipient et à l'autre un contrepoids. Il suffit de faire varier
le poids d'un des bras du balancier pour imprimer à ce dernier un mouvement de bascule. Installé au-dessus d'un puits, d'une citerne, d'une mare, d'un cours d'eau, ce système de levage transforme en jeu d'enfants
ce qui serait autrement une corvée.
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DiversRue de la Fontaine - 25260 SAINT-MAURICE-COLOMBIER - Altitude : 299m65

Village de Saint-Maurice-Colombier
A voir : Le temple Saint-Maurice du XVIIIème , construit seul sur la crête, domine le village et offre une vue magnifique sur les vallées du Doubs et du Biè.

On découvre à Colombier les ruines de l'ancien château de Châtelot (XIIIème ), de vieux ponts de pierre sur le Biè, l'église du XVIIème avec son porche du XVème et sa chaire baroque, d'anciennes fermes comtoises.

Garage / RéparationQuai de la Gare - 25260 SAINT MAURICE COLOMBIER - Altitude : 299m66

L'Etape - Max Wheel
Ouvert début Avril 2018, l'Etape est un nouveau concept de magasin. Les clients peuvent louer des VTT et VTC électriques pour découvrir la région avec des parcours
sélectionnés par les soins des propriétaires. Un espace de restauration a été mis en place. De plus vous y trouverez des services comme la réparation et la vente de pièces
détachées. Un accès WIFI est également disponible. Ouvert 7/7j de 9h à 19h.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2019.
Tel : 03 81 93 72 10 - Mail : max@max-wheel.com - Web : www.max-wheel.com

Gîtes25260 SAINT-MAURICE-COLOMBIER - Altitude : 307m67

Hébergement à Saint-Maurice-Colombier
1 hébergement a été recensé à Saint-Maurice-Colombier.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office du Pays de Montbéliard - https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/

Restaurants25260 COLOMBIER-FONTAINE - Altitude : 303m68

Restaurant à Colombier-Fontaine
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1 restaurant a été recensé à Colombier-Fontaine.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office du Pays de Montbéliard - https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/

DiversRue Estienne Jodry - 25550 BAVANS - Altitude : 370m69

Commune de Bavans
Vous trouverez à environ 2 km du centre du village un abri sous roche néolithique où l'on a retrouvé au début des années 1980 une pointe de flèche. Deux nécropoles à mobilier datant de l'époque des Burgondes ont
aussi été découvertes sur le territoire.

Histoires et LégendesRue de la Carrière - 25420 BART - Altitude : 448m70

La Roche aux Corbeaux
Une légende est liée à cette grotte qui se situerait sous la corniche nommée "Roche aux Corbeaux" au nord-ouest du fort du Mont Bart. Mais la légende dit que le
porche d’entrée s’est éboulé ! Mais il existe une faille de décollement dans la Roche aux Corbeaux, de forme triangulaire dont la base comporte un important remplissage.
Peut-être qu’à une époque lointaine cette diaclase était plus large et accessible facilement.

Restaurants25420 VOUJEAUCOURT - Altitude : 313m71

Restaurant à Voujeaucourt
1 restaurant a été recensé à Voujeaucourt.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office du Pays de Montbéliard - https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
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AlcoolRue Frédéric Japy - 25420 BART - Altitude : 312m72

Brasserie Passporte
C’est un lieu où l’on fabrique de la bière, mais pas n’importe quelle bière. Ici, on brasse dans les règles de l’art ! La Brasserie Passporte vous propose des styles de bière
du monde entier. Ici pas de détermination colorée : on parle de Porter, Weizen, IPA, Saison et bien d’autres. Oubliez vos préjugés et laissez-vous porter au gré de ses
saveurs insoupçonnées ! C’est un tour des brasseries européennes qui donne son origine au nom de la brasserie. Brasseur de profession, Brice a décidé d’explorer les
méthodes de production au-delà des frontières françaises afin d’enrichir ses propres brassins. Ecosse, Angleterre, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Croatie, Grèce, la liste
est longue.
La Brasserie Passporte vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son savoir-faire.
Membre du réseau "Made in chez nous, les entreprises du Doubs se visite"
Tel : 09 83 23 78 47 - Mail : contact@passporte.fr - Web : www.passporte.fr

Divers, Activités Culturellesrue du Port - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 316m73

Montbéliard
La ville fit partie du Saint-Empire romain germanique et forma le cœur du comté puis de la principauté de Montbéliard (Grafschaft Mömpelgard) fondé par l'empereur
Henri III du Saint-Empire.

A voir :
- Le château des ducs de Wurtemberg
- Le musée Cuvier ou musée d'archéologie et d'histoire naturelle de Montbéliard du Château de Montbéliard
- Le musée du Château des ducs de Wurtemberg et le musée Beurnier-Rossel présentent les aspects les plus intéressants de l'histoire de l'art propre au comté de
Montbéliard. Ces musées présentent entre autres un aperçu des meubles de « style Montbéliard », d'une architecture unique en son genre qui reflète toute l'histoire
du Pays et quelques meubles signés Couleru, célèbre ébéniste et enfant du pays. Une exceptionnelle collection (collection Jouffroy) de meubles de ce style est

également visible au musée du château de Belvoir.
- Le temple Saint-Martin
- Le temple Saint-Georges
- Le Près-La-Rose : grand parc arboré de 10 hectares et fleuri (+ de 100 variétés) où l'on peut se promener et flâner sur les bords de l'Allan ou se perdre dans le labyrinthe végétal.
- Le Pavillon des Sciences (Centre de culture scientifique, technique et industrielle), exposition et parc de jeux pour petits. Le parc accueille également une méridienne géante ainsi que plusieurs cadrans solaires.
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Activités Culturellesrue Henri Mouhot - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 316m74

ATELIER DE CONFECTION DE CALES À DIAIRI
En juin 1991, l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard remet la câle à diairi au goût du jour en créant des ateliers de perlage. C'est un succès immédiat.
Aujourd'hui, les câlières (brodeuses de câles à diairi), sont encore près de 50, à œuvrer pour la promotion de ce patrimoine local. Outre les diairis, les câlières ont
imaginé toute une gamme d'articles qui enrichissent la boutique de l'office de tourisme : cadres, boites, poupées... Elles sont également spécialistes en restauration
de coiffes anciennes.
Tel: 03 81 94 45 60 - Mail: accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com Web: www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Activités CulturellesAvenue des Alliés - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 318m75

LE 19, CENTRE REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN
Le 19 présente des expositions temporaires d'art contemporain permettant de découvrir des artistes de tous horizons et pays dans son espace atypique. Un de ses
principaux objectifs est la sensibilisation des publics à l'art contemporain et tout particulièrement au jeune public. Le centre soutient et diffuse également la création
contemporaine artistique par le biais d'aides à la production d'oeuvres, d'éditions de catalogues d'artistes et de partenariats régionaux. Le 19 propose tout au long
de l'année des rendez-vous autour des expositions, des rencontres et des lectures, des club-sandwichs vidéos (le dernier mardi du mois), des concerts en partenariat
avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard...

Visite d'expositions libres, visites commentées, accueil du jeune public, visite + atelier pour les 4-12 ans, conférences, rencontres avec les artistes, concerts, lecture,
visites thématiques. Visites guidées pour individuels et groupes
Tel : 03 81 94 43 58 - Mail : dix.neuf.crac@wanadoo.fr - Web : www.le19crac.com

Château, Eglise & AbbayeCour du Château - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 325m76

MUSÉE DU CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
Demeure des Comtes de Montbéliard, l'histoire du château est étroitement liée à celle des familles qui ont régnées sur le Comté pendant plus de 8 siècles.
Bâtie sur un promontoire rocheux au confluent de la Lizaine et de l'Allan, cette place forte, déjà présente au Xe siècle, a été constamment transformée au cours des
siècles suivants.
De nos jours, on peut admirer au Nord de l'édifice, la Tour Henriette (reconstruite par la Comtesse Henriette vers 1424), la Tour Frédéric (1572 et 1595) et le Corps
de Logis datant du XVIIIe siècle.
Devenu Musée du Château des ducs de Wurtemberg, on peut y découvrir un circuit historique, des collections d'histoire naturelle, de beaux arts et d'art contemporain.
Sur l'esplanade du Château, le pavillon de l'horloge ou Hôtel du Bailli (également connu sous le nom de logis des gentilshommes) construit sur les plans de l'architecte
Schickhardt au début du XVIIe siècle, abrite aujourd'hui le Conservatoire de musique.
Tel: 03 81 99 22 61 - Mail: musees@montbeliard.com - Web: www.montbeliard.fr
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Activités CulturellesPlace Saint-Martin - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 316m77

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE BEURNIER-ROSSEL
A deux pas du temple, une élégante demeure érigée en 1774 s'ouvre juste pour vous...

Au premier étage, le temps s'est figé sous le règne des Wurtemberg. Peintures romatiques et pièces de marqueterie plantent le décor d'un intérieur bourgeoisdes
siècles passés.
Au second étage, la machine à remonter le temps bloque son curseur entre XVIIIe et XIXe siècle et présente une collection d'images populaires, outils artisanaux,
objets vestimentaires et culinaires, enseignes et meubles montbéliardais de la vie domestique, sociale et religieuse.
Sous les combles, les boites à musique de la Manufacture l'Epée jouent leurs charmantes partitions.
Tel : 03 81 99 22 61 - Mail : musees@montbeliard.com - Web : www.montbeliard.fr

Autresrue Jacques Foillet - 25000 MONTBÉLIARD - Altitude : 349m78

LA FROMAGERIE DE MONTBÉLIARD
Fabrication artisanale de produits laitiers locaux, circuit court, confection de plateaux apéritifs dinatoires.

La Fromagerie de Montbéliard a obtenu la médaille d'or 2015 pour son Morbier AOP au 25e concours officiel de l'AOP Morbier et la médaille d'argent 2016 pour sa tome des princes fumée au Concours général agricole.
Outre ses créations (l'Audincourtois, la Mandubien, le Montbéliard, yaourts...), la boutique de la fromagerie propose toute une gamme de produits français et franc-comtois AOC et fermiers (fromages, salaisons, vins,
..).
Huit producteurs laitiers du Pays, regroupés en Société Coopérative Fromagère, ont fait le pari de redonner vie à cette ancienne ferme qui le vaut bien. Cette création, qui s’inscrit dans le projet « Eco-Agglomération
», est l’un des axes de développement des économies circulaires et des circuits courts mis en place pour protéger la biodiversité du Pays de Montbéliard.
Tel : 03 81 91 37 85 - Mail : lafromageriedemontbeliard@gmail.com - Web : www.fromageriedemontbeliard.fr
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HôtelsAvenue des Alliés - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 319m79

Ibis Styles
Hôtel 3 étoiles, situé au coeur du centre-ville, à 2 min de la gare de Montbéliard et 15 min de la gare TGV.
Local vélo mis gratuitement à disposition des clients.
CAPACITÉ: 69 chambres / 138 personnes
Labellisé Accueil Vélo depuis 2016
Tel: 03.81.31.27.80 - Mail : h8187@accor.com - Web : www.ibisstyles.com

HôtelsRoute d'Audincourt - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 320m80

Hôtel de France
Située tout près du centre historique de Montbéliard face au parc du Près la Rose, et sur le tracé de l'Eurovéloroute 6, cette demeure se dresse dans un parc verdoyant
qui assure calme et tranquillité à ses hôtes.
Ses chambres offrent une vue magnifique sur la nature environnante et le canal du Rhône au Rhin.
CAPACITÉ : 17 chambres / 36 personnes
Labellisé Accueil Vélo depuis 2017
Tel : 03.81.90.21.48 - Web: www.hoteldefrance-montbeliard.com
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Offices de Tourismerue Henri Mouhot - 25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 316m81

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
Labellisé Accueil Vélo
Tel : 03 81 94 45 60
Site web : http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
Mail : accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
Horaires : du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Fermé le dimanche.

Restaurants, Autres25200 MONTBÉLIARD - Altitude : 317m82

Hébergements et restaurants à Montbéliard
11 hébergements et 24 restaurants ont été recensés à Montbéliard.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office du Pays de Montbéliard - https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/

Diversrue du 14 Juillet - 25600 SOCHAUX - Altitude : 319m83

Sochaux
La commune qui n'est d'abord qu'un village jusqu'au début du XXème siècle, connaît un essor très important à partir de 1912 avec l'implantation d'une usine de la société des Automobiles Peugeot qui deviendra le
plus grand site industriel de France, employant jusqu'à 40 000 salariés dans les années 1970. La ville de Sochaux est également renommée au travers de son club de football, le Football Club Sochaux-Montbéliard,
premier club professionnel à voir le jour en France en 1928 et qui restait en 2012 le club à avoir disputé le plus de saisons au sein de l'élite professionnelle française.
A voir :
- Le Temple et la Maison Commune (ancienne mairie)
Pour la mémoire des habitants, c'est le Temple et l’ancienne mairie qui forment le cœur du village de Sochaux. Autrefois, le temple était la maison commune et inversement. En fait, c’est le manque de bureau de
poste à Sochaux qui est la cause de ce bouleversement. Sochaux manque d’argent et la construction d’un local reviendrait trop cher. Alors, le conseil municipal se réunit en session extraordinaire le 18 juin 1905, sous
la présidence du maire Georges Carray, et la décision est prise de transformer l’oratoire en une mairie, avec au premier étage le bureau de poste et le logement de l’instituteur.
Le visage actuel du temple et de la maison commune date de 1905. Autrefois, l’ancien temple comportait un fronton triangulaire avec un œil de bœuf en son milieu.
- La maison du prince est la plus vielle bâtisse de Sochaux ; il semble qu'elle date du XVIème siècle. Elle fait face à l'ensemble ancienne mairie et temple. L'origine de ce bâtiment reste inconnue, mais il est probable
qu'aucun prince n'y ait jamais logé. La maison semble en effet trop petite (une cave inondable, une pièce habitable au premier étage et des combles sous le toit).
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Elle a été restaurée en 1993 et est utilisée actuellement comme lieu d'exposition du patrimoine historique et culturel local.
- Le stade Auguste-Bonal : il accueille l'équipe du FCSM en L1. Il peut accueillir 20 005 personnes. L'aire de jeu du stade Bonal a une longueur de 106 m pour une largeur de 68 m. Le stade Bonal est situé à Montbéliard.
- Le musée de l’Aventure Peugeot.
Inauguré en juillet 1988 et installé sur le site de l'ancienne Brasserie de Sochaux, le musée de l'Aventure Peugeot a déjà attiré plus d'un million de visiteurs. Ce musée permet de suivre l'aventure de Peugeot, depuis
la fabrication d'outillage (scies, tournevis, armes, moulins à café, plombages pour dent…), jusqu'aux automobiles, des premières aux plus récentes, sans oublier les modèles de course (205 Turbo 16, 905, F1, concept
cars…).

Art & MuséesCarrefour de l'Europe - 25600 SOCHAUX - Altitude : 319m84

Made in Chez Nous > PSA PEUGEOT CITROEN - VISITE DU SITE
DE SOCHAUX
Créé en 1912, le site de Sochaux est le plus ancien site de production automobile du groupe PSA Peugeot Citroën ;
c’est également l’un des plus modernes. Il compte environ10 000 employés, entre 2000 et 2200 voitures sortent chaque
jour des lignes de fabrication.
Visites guidées couplées Musée de l’Aventure Peugeot et site de production de Sochaux : Parcourez deux siècles de
saga de la Marque au Lion au Musée de l’Aventure Peugeot, gardien du patrimoine, et découvrez de l’intérieur les
différentes étapes de fabrication d’une voiture en traversant les ateliers de visite. Possibilité de déjeuner à la brasserie
du Musée au cœur de la collection.

Tel : 03 81 99 42 03
Site web : http://www.museepeugeot.com/
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00. Tarif : 9 

Hôtelsavenue du général Leclerc - 25600 SOCHAUX - Altitude : 320m85

Hôtel Arianis
Idéalement situé en plein centre de Sochaux, à quelques pas du stade Bonal, The ORIGINALS Hôtel Arianis se trouve à seulement 1min. de la sortie d’autoroute.
Son parking permet d’accueillir sans problème des cars de voyageurs. Le cas échéant, il est possible de bénéficier d’un parking fermé.

L’hôtel dispose de 68 chambres de standing 3* bénéficiant évidemment d’une literie de qualité : 48 chambres twins à usage single également, 4 chambres familiales pour
6 personnes et 10 chambres triples (lit d’appoint pour le 3 ème lit).
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une connexion wifi haut débit gratuite, elles sont également équipées d’un écran plat (102 cm).L’hôtel vous propose
également un petit déjeuner buffet continental.
Labellisé Accueil Vélo depuis 2017
Tel: 03 81 32 17 17 - Web : www.arianis.fr
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Restaurants, AutresAvenue René Jacot - 25460 ETUPE - Altitude : 322m86

Fromages Lehmann
Fromagerie artisanale franc-comtoise spécialisée dans la fabrication de cancoillotte traditionnelles aux multiples saveurs, en vente au magasin "Fromages Lehmann".
Ce magasin vous propose une large gamme de fromages et de charcuteries ainsi que de nombreux produits régionaux. Venez également réveiller vos papilles dans notre espace restauration.
Tel : 03 81 30 96 72 - Web : http://fromageslehmann25.e-monsite.com/

Restaurantsrue Charles de Gaulle - 25460 ETUPES - Altitude : 329m87

LA TABLE COMTOISE
Situé dans un ancien corps de ferme totalement rénové, tout en conservant un cachet magnifique, où poutres, pierres et râteliers s'entremêlent à merveille. Un cadre atypique sur 2 étages, où vous savourerez une
fondue franc-comtoise au savagnin, un Mont d'Or, ou bien d'autres spécialités comtoises.
Tel: 03.81.31.07.58 - Mail : tablecomtoise@gmail.com - Web: latablecomtoise.com

Hôtels, Restaurants25460 ÉTUPES - Altitude : 342m88

Hébergement et restaurants à Etupes
1 hébergement et 3 restaurants ont été recensés à Etupes.
Cf : Tableaux de recensement des hébergeurs et restaurateurs aux annexes et/ou l'Office du Pays de Montbéliard - https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
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AutresParc d'Activités du Moulin, rue 8 du Mai - 25490 FESCHES-LE-CHÂTEL - Altitude : 339m89

Made in Chez Nous > CRISTEL
En 1826, 20 ans après sa fondation, la Société Japy Frères édifie à Fesches-le-Chatel "la Casserie" pour y fabriquer des
ustensiles de ménage en fer blanc étamé. 150 ans plus tard, une page s'est tournée avec la naissance de la marque
CRISTEL en 1983, labellisée "Entreprise du patrimoine Vivant". CRISTEL est le 1er fabricant français d'articles culinaires
inox haut de gamme, reconnu par le label certifié Origine France Garantie.

Technique, innovation, design, esthétique... Cette société vous ouvre les portes de son savoir-faire unique. Découvrez
l'esprit Cristel, alliance d'intuition, d'audace, de rigueur et de passion et venez découvrir le savoir-faire d’exception et
la philosophie de cette entreprise. Visites guidées gratuites pour individuels selon calendrier disponible à l'Office de
Tourisme, pour groupes sur réservation. Renseignements et inscriptions à l' Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
Tél 03 81 94 45 60.
Membre du réseau "Made in chez nous, les entreprises du Doubs se visitent"
Le site est accessible en vélo par la Coulée Verte, une voie verte reliant Montbéliard à Belfort le long du canal.
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