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VERS UN NOUVEAU TOURISME ?
Plus vert, plus durable, plus sage, plus sain, plus doux, plus local, plus engagé, plus 
humain : dans notre région, le tourisme se métamorphose pour de bon. Il suffit de 
parcourir ce dossier de presse pour en avoir le cœur net : de la Bourgogne aux Vosges 
du Sud, en passant bien sûr par les Montagnes du Jura tous les indicateurs sont au 
vert ! 

UN TOURISME QUI RAPPROCHE

Derrière chaque destination, il y a des professionnels du tourisme, des porteurs de 
projets, des défricheurs, des visionnaires et des prestataires qui avancent dans la 
même direction. À leur échelle, ils s’organisent, ils se rencontrent, ils se soutiennent 
pour imaginer le tourisme de demain.

UN TOURISME PLUS RESPONSABLE

Circuits courts, préférence aux producteurs locaux, respect de la biodiversité, modes 
de déplacement plus doux, respect du lieu de vie de l’habitant : le tourisme a pris le 
virage de la transition écologique avec beaucoup de vigueur et de convictions.

UN SLOW-TOURISME QUI INSPIRE

Ralentir et renouer avec la sobriété n’est plus seulement une façon de vivre les 
vacances ou de s’offrir une parenthèse, c’est aujourd’hui un mode de vie à part entière. 
Une manière d’aborder l’avenir et de préserver la planète. Ce que nous percevons 
aujourd’hui dans notre secteur ce ne sont pas les bases d’un nouveau tourisme, ce 
sont les fondations du monde de demain.

5



6

AÉROPORTS PROCHES
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11
www.euroairport.com
Aéroport de Genève-Cointrin
Tél. +0041 227 177 111
www.gva.ch
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

AÉROPORT - AÉRODROMES
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Aéroport de Dole-Jura
Tél. +33 (0)3 84 72 04 26
www.aeroportdolejura.com
SLA Aérodrome d’Auxerre
Tél. +33 (0)3 86 48 31 89
www.auxerre.aeroport.fr

Aérodrome de Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32
www.besanconlaveze.aeroport.fr
Aérodrome de Chalon Bourgogne
Tél. +33 (0)3 85 46 14 48
www.chalon.aeroport.fr
Aérodrome de Dijon-Bourgogne
Tél. +33 (0)3 80 67 67 67
www.dijon.aeroport.fr

Aérodrome de Mâcon-Charnay
Tél. +33 (0)3 85 34 58 53
Aérodrome de Montbéliard-Courcelles
Tél. +33 (0)3 81 90 18 00
www.aerodrome-montbeliard.fr
Aérodrome de Nevers-Fourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92
Aérodrome Saint-Yan Air’e Business
Tél. +33 (0)3 85 70 96 43
www.aeroportsaintyan.fr

ACCÈS

LIAISONS FERROVIAIRES
EN TGV
Horaires et accès SNCF :
www.oui.sncf
• Directs au départ de Paris-Gare 
de Lyon desservant les gares de : 
Belfort-Montbéliard, Besançon-
Franche-Comté, Besançon Viotte, 
Le Creusot-Montceau-Montchanin, 
Dijon, Dole, Frasne, Bellegrade, 
Mâcon-Loché, Montbard et 
Mouchard.
• Directs au départ de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle
desservant les gares de : Belfort-
Montbéliard, Besançon-Franche-
Comté, Besançon Viotte, Le Creusot-
Montceau-Montchanin, Dijon, 
Mâcon-Loché et Montbard.

EN TER
Horaires et accès :
www.ter.sncf.com/bourgogne-
franche-comte
Réseau de trains régionaux qui 
desservent toute la région.

 LIAISONS ROUTIÈRES
Autoroutes : A6 / A31 / A77 / A36 / 
A39 / A40 / A404 / A42 / A79
Lausanne-Vallorbe E23 / E25

LIAISONS AÉRIENNES

Bruxelles

Londres

Stuttgart

Zurich

Turin
1h

1h
Bâle

Genève

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 



RE-CONNEXION INTENSE
La Bourgogne est à la croisée des chemins. Autour d’une table ou d’un 
bon verre de vin, tous les prétextes sont bons pour se retrouver. Le plaisir 
d’abord, le partage ensuite, la magie des rencontres : la convivialité version 
raffi née, la générosité en mode illimitée. On savoure ses paysages naturels 
et préservés, on parcourt ses vignobles, on goûte au charme de ses villa-
ges cartes postales, on reste bouche bée devant l’éclat de son terroir et 
son patrimoine… toujours aussi vivant. On se sent bien. Pas étonnant que 
le guide Lonely Planet ait ajouté en 2022 la Bourgogne dans son top 10 des 
destinations mondiales à visiter absolument.
www.bourgogne-tourisme.com

AIN 
DOUBS
JURA

En 2023, la marque de destination Montagnes du Jura fête ses 20 ans ! 
Depuis 2003, l’Ain, le Doubs et le Jura s’associent pour parler d’une seule voix. 
Pour faire vivre l’esprit de collaboration, véritable ADN des Montagnes du Jura. 

PETITES & GRANDES EXPLORATIONS 
Au fi l des saisons, la nature donne le ton. Dans ce paysage sans cesse 
redessiné, impossible d’être en panne d’inspiration. Les grands espaces, 
la découverte, l’adrénaline, l’évasion, s’offrent à qui veut les découvrir, loin 
des sentiers battus. Promesses de petites et de grandes explorations, les 
Montagnes du Jura se métamorphosent sans jamais décevoir. Terre de 
savoir-faire, c’est un terrain de jeu idéal pour vivre sa propre histoire…pour 
une aventure hors normes.
www.montagnes-du-jura.fr

INSPIRATIONS BUISSONNIÈRES
Le temps s’arrête. Loin du faste, loin des offres formatées, loin du train-
train citadin et des sentiers tracés, on se réinvente, on retrouve d’autres 
repères. En un clin d’œil, la « vraie vie » semble prendre sa revanche. Pas 
besoin d’en faire trop, inutile d’aller loin pour voir la vie autrement, se poser, 
ralentir, refaire le monde, apprécier les choses simples et retrouver son âme 
d’enfant. Dans les Vosges du Sud, s’émerveiller est presque une seconde 
nature ! La parenthèse est douce et sincère.
www.massif-des-vosges.com

1 RÉGION, 
3 DESTINATIONS 
DE CARACTÈRE!
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(Mizenboite Production / BFC Tourisme)



LES INATTENDUS DE NOS DESTINATIONS
Vous ne vous attendiez pas à trouver ça chez nous !

Un rassemblement d’Amérindiens
Quand une petite ville des Montagnes du Jura accueille un festival 
amérindien ... retour du POW WOW festival à Ornans. A découvrir dans 
les pages agenda.
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La première route de la truffe de Bourgogne
La nôtre n'est pas noire mais... elle a désormais sa route et 
joue sa star dans nos assiettes. - À découvrir page 9. 

Un hôtel Mama Shelter
Après Paris, Los Angeles ou Rome, Mama Shelter a choisi Dijon
pour l’ouverture de son prochain hôtel branché de 121 chambres, 
une première dans une ville de taille moyenne. Les premiers 
clients sont attendus l’été prochain. 
https://fr.mamashelter.com

Des cours de e-foil 
Direction le Lac des Settons, dans le Morvan, pour découvrir 
le e-foil et voler au-dessus de l‘eau : sensations garanties avec 
cette planche électrique munie d’un mât et d’une aile.
https://activital.net

Un gîte dans une piscine 
à Gevrey-Chambertin
Quand un architecte ingénieux et une maison de 
vin réputée décident de s'amuser en laissant libre 
cours à leur imagination - A découvrir page 28.

Des barbecues sur l’Yonne
Autour d’un apéro, de grillades ou d’un plateau de fruits mer, 
les bateaux-barbecue sont conçus pour partager un bon 
moment sur l’eau (et même pas besoin de permis). 
www.barbecuesurleau.com

... ZOOM 2023 ...

Marguerite de Flandres, Duchesse de 
Bourgogne et... guide touristique
Plongée décalée dans l'histoire des Grands Ducs 
d'Occident ou comment Marguerite de Flandres 
pourrait percevoir Dijon aujourd'hui. Une visite 
unique !
www.destinationdijon.com

Une plage et un lagon turquoise
En Bourgogne du Sud, subtil mélange d'art de vivre 
à la française et de Caraïbes avec plage et lagon 
dans le parc du Château ! - À découvrir page 20.
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Changer de décor, changer d’ambiance, changer de 
couleur : La Bourgogne, les Montagnes du Jura et le 
Massif des Vosges ont tous les atouts pour faire de ces 
envies d’ailleurs une nouvelle réalité. Sur terre, dans les 
airs ou sur l’eau. À pied, à vélo ou à la barre d’un bateau. 
Pour un jour, un week-end ou toute une vie : on a tous 
besoin de se mettre au vert. 

SE METTRE
AU VERT

Cascades au Cirque de Consolation
(Alain Doire / BFC Tourisme)

Balade à vélo le long du canal du Nivernais
(Alain Doire / BFC Tourisme)



10   WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

SE METTRE AU VERT

6 ADRESSES POUR POSER 
SES VALISES ET LEVER LE PIED

MAISON BULLE
Appartement cocon, lodge au vert ou 
maison bulle pour une nuit sous les étoiles : 
Au calme absolu, vers Auxerre, propose des 
lieux d’hébergements dans l’air du temps 
conçus pour se dépayser et se ressourcer. 
Mention spéciale pour la maison dôme qui 
donne l’impression d’être seul au monde.

https://au-calme-absolu-chambre-hote.fr

VOYAGE DANS LE TEMPS
Après avoir parcouru la France en long, 
en large et en travers à la recherche de la 
demeure de leur rêve, Gabriel et Céline ont 
jeté leur dévolu sur le Château du Vieux 
Moulin à Vielmanay, dans la Nièvre. Le 
jeune couple originaire de Suisse accueille 
désormais leurs hôtes dans 3 chambres 
de caractère qui mêlent habilement âme 
médiévale et confort moderne. 

https://chateaudevieuxmoulin.com

DE L’EAU, DE LA PIERRE ET DU BOIS
C’est en s’inspirant d’éléments naturels - l’eau, la pierre et 
le bois - que les propriétaires du Domaine du Moulin de 
Quincenat ont réussi à allier douceur de vivre et originalité. 
Dans leur moulin du XIIIe siècle entièrement rénové, c’est 
comme si la nature s’invitait à l’intérieur. Déconnexion 
garantie en Bresse Bourguignonne.
https://www.bresse-bourguignonne.com/domaine-
moulin-de-quincenat.html

« PAPOTTE » : COMME UN VILLAGE
Quatre maisons de vacances, un grand potager, un étang de pêche, 
un poulailler, une épicerie, un café : bienvenue chez Papotte, un 
moulin du XVe métamorphosé par un étonnant duo propriétaires-
architectes. Audace, quiétude, design : tous les ingrédients sont 
réunis pour rendre ce séjour à Bligny-sur-Ouche unique.
www.papotte.com

UNE NUIT AUX CÔTÉS DES WALLABYS, 
DES DAIMS ET DES YACKS
La ferme-découverte Au Gré du Pré n’est pas seulement 
un lieu d’accueil pour les animaux du monde entier, c’est 
aussi une « cabane féérique » posée au milieu des enclos 
avec vue plongeante sur la vallée de l’Ognon. 
www.augredupre.fr

LE BATEAU LAVOIR, GITE FLOTTANT
Conçu dans l’esprit des bateaux lavoirs de la fi n 
du XIXe siècle, ce nouvel hébergement insolite 
flottant de 65 m2 allie originalité et confort. On 
aime : son amarrage privilégié au bout du quai en 
amont de l’écluse en pleine nature sur le canal de 
Bourgogne.
https://www.la34s.fr/hebergements/-bateau-lavoir-la34s-gite-flottant.html

 LA BOURGOGNE



T comme TRUFFE

118 km dédiés au « diamant noir » 
de la Bourgogne
La Route de la truffe de Bourgogne, c’est un nouvel 
itinéraire gourmand en Côte-d’Or. De Nuits-Saint-
Georges à Leuglay, sur plus de 110 km, les amoureux 
de la Tuber Uncinatum auront la chance de rencontrer 
de véritables passionnés sur la première et unique 
route de la truffe en Bourgogne. Un itinéraire à 
découvrir sur l’application « Balades en Bourgogne » 
téléchargeable gratuitement sur l’Appstore et le Google 
Play.
www.lacotedorjadore.com

Il suffi t parfois de la nommer pour voir les gourmets se réjouir. Son nom évoque à lui seul d’incomparables 
parfums de noisettes et de sous-bois. La truffe de Bourgogne n’est pas seulement un incroyable champignon 
d’automne, c’est aussi un trésor régional trop longtemps resté dans l’ombre. Première truffe à s’inviter à la 
table des Rois de France, la Tuber Uncinatum a en effet vu sa notoriété décliner quelques siècles plus tard. 
Mais c’était sans compter sur la ténacité et l’enthousiasme de la fi lière truffe en Bourgogne.

10 tonnes 
de truffes récoltées 

en Côte-d’Or en 2021

1ère route de la truffe
de Bourgogne

80% des récoltes 
issues de truffi ères 

naturelles 

118 km de saveurs 
du sud au nord 
de la Côte-d’Or

LA ROUTE DE LA TRUFFE 
DE BOURGOGNE 
EN CHIFFRES :

Truffière pédagogique
Pour promouvoir la truffe de Bourgogne, une truffière pilote de 
3 000 m² a ouvert ses portes à Is-sur-Tille. Au-delà des démonstrations 
de cavage (le nom donné à la recherche de la truffe), l’Office de 
tourisme en partenariat avec la Confrérie de la Truffe de Bourgogne 

met la Tuber Uncinatum à l’honneur lors 
d’une série d’événements tout au long de 
l’automne : fête de la truffe et des papilles, 
demi-journée découverte, Bike and Run de 
la truffi ère…
www.covati-tourisme.fr

Un espace d’interprétation 
et de valorisation de la truffe
Inauguré en septembre dernier,  à 
Leuglay, au Nord de la Côte-d’Or, le 
Centre d’interprétation de la truffe 
de Bourgogne retrace l’histoire de ce 
champignon mythique. Fruit d’une 
collaboration entre le Parc national 
de forêts, la Maison de la Forêt et 
l’association de la Truffe de Côte-d’Or ce 
nouvel espace 100% truffe se compose 
d’une salle sombre pour plonger dans 
l’univers souterrain de la truffe… et 
d’une salle claire pour appréhender sa 
dimension gustative. 
www.maison-foret.com

Pour récolter le précieux champignon, 
certains truffi culteurs s’entourent de 
chiens truffi ers. Leur mission : marquer 
l’emplacement de la truffe pour aider 
leur maître à creuser au bon endroit.
• Vers Marey-les-Fussey, la Maison 
aux Milles Truffes propose des 
démonstrations de cavage suivies de 
dégustations de truffes.
www.truffedebourgogne.fr

Le saviez-vous ?
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... ZOOM 2023 ...
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SE METTRE AU VERT

DES VISITES POUR CHANGER 
NOTRE REGARD SUR LE PRÉSENT

ÉPINAC AU TEMPS DES MINES 
Non, les mines françaises ne se cantonnent pas 
au Nord de la France. À Epinac, en Saône-et-Loire, 
le passé minier est encore bien présent dans le 
paysage avec la cité des mineurs, le puits Hottinguer, 
la Garenne, la maison de la « soeurotte ». Organisée 
par l’Offi ce de Tourisme d’Autun une balade d’1h30 
permet de remonter au temps des mines. 
www.autun-tourisme.com/offres/balades-
contees-autun-fr-3738489/

 LA BOURGOGNE 

MIGENNES ET SON QUARTIER CHEMINOT : 
UN MODÈLE DE CITÉ OUVRIÈRE
Exemple typique de « ville dans la ville » construite en pleine épopée 
industrielle, le quartier de la Cité de Migennes se parcourt à pied. 
L’occasion de découvrir la vie quotidienne des habitants au temps des 
trains à vapeur avec des immeubles collectifs, un centre d’apprentis, une 
école privée, un dispensaire, une école ménagère, une chapelle et même un 
réseau autonome de distribution commerciale imaginés par la Compagnie 
des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée au XIXe siècle.

À NE PAS MANQUER : les fameuses rotondes construites à la fi n du XIXe

et au début du XXe siècle et dotées, pour certaines d’entre elles, de près de 
45 voies. Elles sont emblématiques de ce vaste complexe ferroviaire dédié 
à la traction à vapeur.
www.tourisme-migennois.fr/decouvrir

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

LE MORVAN AU TEMPS DE LA RÉSISTANCE
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les forêts 
morvandelles ont servi de refuge à tous ceux qui 
cherchaient à fuir la répression et à continuer la 
lutte contre l’occupant. Pour revivre l’histoire de ces 
combattants de la liberté, 7 nouveaux aménagements 
ont été réalisés portant à 25 le nombre de lieux de 
mémoire dans le Morvan. Des tablettes sont également 
à disposition pour des balades sur les pas de Camille, 
jeune messagère du maquis.
www.museeresistancemorvan.fr
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SE METTRE AU VERT

LOIN DES SENTIERS BATTUS

 LA BOURGOGNE 

CHÂTEAUX SECRETS
Situé entre Beaune et Autun, le château 
de Morlet dont la construction débuta au 
XIIIe siècle est aujourd’hui peu connu. Les 
différents bâtiments qui le composent, sa 
porterie et ses incroyables mascarons sans 
oublier son parc à l’anglaise valent pourtant 
le détour. Même combat du côté de Saint-
Emiland, où le discret château d’Épiry
accroche le regard avec ses quatre tours 
rondes d’époque médiévale. Les deux sites 
sont désormais ouverts à la visite.
www.autun-tourisme.com

MINI-FERME, MAXI DÉCOUVERTE
Visite guidée de l’exploitation, stages de jardinage sur le thème du maraichage vivant, 
« Farm’ games » en mode Koh Lanta, camping à la ferme dans un tipi en bois ou une 
petite roulotte : la Mini-Ferme du Morvan à Saint-Prix est un lieu de vie, d’échanges 
et de rencontres imaginé par Julien, un jeune maraicher installé dans le Morvan.
http://laminifermedumorvan.fr

BALADE DANS LES VIGNES 
Les Vignerons de Buxy ont élaboré 3 circuits au 
départ de leur cave pour permettre aux amoureux 
des vins de Bourgogne de découvrir le vignoble à 
leur rythme, le temps d’une balade à pied de 9, 16 ou 
18 kilomètres. Pour la pause déjeuner, les vignerons 
ont pensé à tout : les randonneurs ont la possibilité 
de réserver un panier repas composé de produits 
locaux 100% made in Côte chalonnaise. C’est aussi 
cette envie de faire découvrir le vignoble autrement 
qui a poussé le Domaine Ninot à s’équiper de vélos 
électriques. Au programme : visite de Rully, de 
Mercurey, de la cuverie et dégustation de 3 vins.
www.millebuis.fr/oenotourisme/les-balades/#
https://domaineninot.com/tourisme-viticole/

LES « RANDOS DU CHEF »
La recette des Randos du Chef, c’est un mélange de convivialité, de 
gastronomie et de nature aux portes de Dijon. Au menu : 13 km de 
randonnée accompagnée sur les sentiers balisés de la métropole 
dijonnaise et un pique-nique concocté par le chef cuisinier de la
Menuiserie, l’unique restaurant labellisé Bio de la capitale des Ducs 
de Bourgogne.
www.destinationdijon.com/visites/les-randos-du-chef/

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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SE METTRE AU VERT

ENVIE DE BOUGER ? 
  

RANDONNÉE À CHEVAL OU CANI-RANDO 
• Après 10 années à guider des randonnées dans le Mercantour, 
le Vercors et en Argentine, Julie organise désormais des balades 
équestres sur les bords du canal de Bourgogne ou loin des sentiers 
battus. 
• De son côté, Equivie, non loin de Saulieu,  propose des randonnées 
nature en compagnie d’un chien-loup accroché à la ceinture. Deux 
manières d’avancer en osmose au rythme des animaux.
www.esprit-equilibra.com
www.equivie.fr

SE PRENDRE AU JEU DU GÉOCACHING 
Les géocacheurs étendent leur terrain de jeu jusqu’à la côte chalonnaise. 
Châteaux, églises romanes, sites naturels, vignobles, producteurs : les 
fameuses balises se cachent un peu partout le long de la voie verte.
www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com 
(rubrique se divertir - activites de loisirs et culturelles)

19  : c’est le nombre de circuits trail 
référencés dans le Morvan, véritable terre 
de trail. www.randomorvan.fr

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN 
Confortables, silencieuses et faciles à prendre en main, les 
e-trottinettes sont idéales pour des balades en toute sérénité :
• autour de Couches, en famille, entre amis ou entre collègues 
avec E-Trott Évasion : 
https://etrottevasion-couches.metro.bar/?lang=en
• le Morvan avec Activital et ses sorties thématiques :
https://activital.net
• le vignoble de la Côte de Beaune avec Active Tours : 
https://active-tours.fr
• le vignoble de la Côte Chalonnaise avec Carambole et sa 
balade « coucher de soleil & apéro » : 
www.achalon.com (à voir à faire et activités et loisirs)
• les chemins secrets d’Autun entre patrimoine et forêt suivis 
d’une dégustation de vin : 
www.autun-tourisme.com
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PÉDALER 
Avec ses sentiers dans les bois 
ou dans les vignes,  ses voies 
romaines et ses chemins de halage, 
la Bourgogne est idéale pour des 
balades à vélo 100% nature. Inutile 
d’être un sportif chevronné, ici 
on prend le temps de pédaler, de 
savourer le paysage et les produits 
du terroir.
- balades guidées à VTT dans les 
contrées sauvages d’Avosnes (à 
30 mn de Dijon) ou dans la vallée de 
l’Ozerain :
https://velovitamine.fr

- la Côte Chalonnaise à VTT 
électrique entre vignes et canal :
https://locaventuree.wixsite.com/
locaventure

PAGAYER 
Parce qu’il n’y a pas que le vin qui coule en 
Bourgogne, la région est aussi une terre de 
prédilection pour les amoureux des sports 
d’eau. De la sortie paisible pour observer la 
faune et la fl ore à l’excursion plus sportive, de 
nombreux spots se prêtent à la pratique du 
canoë ou du kayak :
• Verdun-sur-le-Doubs
www.saonedoubsbressetourisme.fr

• Tonnerre 
 https://locaventuree.wixsite.com/
locaventure

• Tanlay 
www.activiteshaliotis.fr

• Visite guidée en canoë sur la Saône
www.capvaldesaone-tourisme.fr
(rubrique découvrir / visites)

Pour ceux qui préfèrent voguer au fi l de l’eau, 
de nombreuses balades en bateau sont 
également possibles. Il suffi t par exemple de 
louer un bateau électrique au Domaine de 
l’Haliotis à Tanlay ou d’embarquer à bord de 
l’Entre Deux Mers pour une croisière sur la 
Saône, au départ de Tournus. 
www.activiteshaliotis.fr
www.bourgogne-tourisme.com
(rubrique bateaux promenade)

« DU GUIDON À LA 
PAGAIE » 
Pédaler et pagayer, c’est 
possible grâce à une 
formule combinant vélo et 
kayak imaginée par l’Offi ce 
de tourisme Saône Doubs Bresse et Véloù. Après une randonnée en VTC 
au départ de Verdun-sur-le-Doubs, place au kayak sur le Doubs.
www.saonedoubsbressetourisme.fr (rubrique s'inspirer)

VÉLIBOURGOGNE : la location de vélo en réseau
Vélibourgogne est un réseau de location de VTT avec 
service d’aller simple « Bike’N Drop » : prenez-le ici et rendez-
le ailleurs ! De Sens à Dijon et jusqu’à Decize, ce système 
permet de parcourir le canal de Bourgogne, du Nivernais et 
leurs environs en toute liberté.
www.veli-bourgogne.fr

22 km de voie verte vont être aménagés pour relier Dijon, 
capitale de la Bourgogne, au réseau cyclable européen.

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM



16

MONTAGNES DU JURA 

SE METTRE AU VERT

TOUT UN MONDE 
À EXPLORER 
À PIED OU À VÉLO 

VIA CLUNY : 4 ÉTAPES AU CŒUR 
DES MONTAGNES DU JURA 
De Fribourg en Suisse à Cluny en Bourgogne, en 
passant bien sûr par le Jura, les bâtisseurs clunisiens 
ont marqué de leur empreinte des pans entiers du 
territoire. Sur les 570 km du grand itinéraire culturel 
qu’est la Via Cluny, l’héritage clunisien défile. Du 
village de Geruge à Varennes-Saint-Sauveur, 4 
étapes balisées avec la fameuse rosace clunisienne 
permettent de découvrir les Montagnes du Jura et 
leurs trésors sous un autre angle.
www.viacluny.fr

JURASSIC VÉLO TOURS : 1 500 KM DE PETITES 
ROUTES ET CHEMINS POUR RESPIRER 
43 parcours, 1 000 curiosités, 1 application : Jurassic Vélo 
Tours a transformé les Montagnes du Jura en un terrain de jeu 
pour les amoureux du VTT et du e-bike. Le point commun de 
tous ces itinéraires ? L’eau : rivières, lacs ou cascades, elle sera 
toujours à portée de pédales. 2 nouveaux parcours autour de 
Saint-Claude, 4 en projets autour de Pontarlier. 
www.jurassicvelotours.fr

VOIE GRÉVY : UNE INSOLITE LIGNE DE 
CHEMIN DE FER RECONVERTIE EN VOIE 
VERTE 
C’est pour faciliter ses déplacements entre 
Paris et Mont-sous-Vaudrey, (village natal du 
Président de la République, Jules Grévy), qu’une 
ligne de chemin de fer avait été construite au XIXe

siècle près de Dole ! Un siècle plus tard, elle est 
reconvertie en voie verte pour les randonneurs 
et les cyclistes qui pourront désormais circuler 
en toute sécurité entre forêts et rivières, sur une 
vingtaine de kilomètres. 
www.jura-tourism.com
(rubrique itinéraire la voie Grévy)

LE GRAND TOUR VTT : LA GRANDE RANDONNÉE 
ITINÉRANTE AUTOUR DE BESANÇON 
Si Besançon voit la vie en vert c’est parce qu’elle entretient avec Dame 
Nature une histoire singulière. Étonnant mélange de grands espaces et 
de quartiers à taille humaine, la ville s’est naturellement tournée vers les 
sports de nature : avec Le Grand Tour VTT, la capitale franc-comtoise 
signe plus qu’un itinéraire de vélo, elle dessine une aventure de 192 km 
au départ et à l’arrivée de Besançon.
www.grandes-heures-nature.fr (rubrique activités)

PRATIQUE : UN MOTEUR DE 
RECHERCHE ET UNE APPLICATION 
POUR TRACER SA ROUTE 
Grâce à un moteur de recherche affinitaire 
multicritères (discipline, difficulté, localisa-
tion…) disponible sur le site de l’Offi ce de tou-
risme du Pays du Haut-Doubs, il est désor-
mais facile de préparer sa randonnée dans les 
Montagnes du Jura. Une fois l’itinéraire trouvé, 
il suffit de le télécharger en PDF ou GPX ou 
d’utiliser l’application Cirkwi. 
www.destination-haut-doubs.com

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

Tout un monde à 
explorer avec un âne 
Fidèles compagnons de route des 
petits comme des grands, les ânes font 
leur grand retour sur les itinéraires de 
randonnées des Montagnes du Jura :
• Secteur Chaux-Neuve : Genti’Ânes du 
Haut-Doubs
www.gentianesduhautdoubs.fr
• Métabief et Haut-Doubs :Apach’Evasion
www.apachevasion.fr/activites/activite-
rando-ane-2



SE METTRE AU VERT

COUP DE CŒUR HÉBERGEMENT

CABANES SUR 
PILOTIS... EN PAYS 
HORLOGER
Perchées dans une forêt 
centenaire du Doubs à 
Fournet-Blancheroche, 
ces 3 cabanes de luxe 
sur pilotis sont l’endroit 
idéal pour lâcher-prise 
lors d’un tête-à-tête avec 
les arbres. Insolites et 
haut de gamme, calmes 
et inspirantes, dotées d’un spa privatif sur chaque terrasse, elles sont la 
garantie d’une reconnexion absolue. 
https://chambres-hotes-lauthentique.com

VOSGES DU SUD 
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L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA 
CERISE : DES ATELIERS SUR LE 
THÈME DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Visite du verger conservatoire au rythme 
des saisons, fabrications d’abris pour les 
abeilles, dégustation de miel, activités ludo-
éducatives : en plus de la visite classique 
(incontournable à Fougerolles) l’écomusée du 
Pays de la Cerise a développé un programme 
d’ateliers dédiés aux enfants avec l’ambition 
de les sensibiliser aux problématiques 
environnementales et à la biodiversité. 
https://ecomusee-fougerolles.fr

SE METTRE AU VERT

INSPIRANTES ESCAPADES 
DANS LES VOSGES DU SUD

LE PLATEAU DES 1000 ÉTANGS 
AUTREMENT
Aux portes du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges et du Plateau des 1000 
étangs, la balade à 1000 temps est une 
randonnée idéale à faire en famille. Au pro-
gramme, la tourbière de la Grande Pile - l’une 
des plus grandes de la région - et l’étang du 
Grand Saint Maurice (21 hectares). Le long du 
sentier de 5 km des aménagements ludiques 
renseignent petits et grands sur ce patrimoine 
naturel unique.
www.les1000etangs.com

 MONTAGNES DU JURA 

Oh la vache !
• Berceau de la vache montbéliarde, 
première race fromagère d’or igine 
française, le Pays de Montbéliard a 
désormais sa marque collective : « Mon 
Territoire, mon Histoire, Montbéliarde ».
Objectif : faire rayonner la race bien au-
delà des frontières régionales. 
www.mlavache.fr

• À Blois-sur-Seille, dans le Jura, l’ancien 
téléphérique à lait a repris du service. 
Utilisé pendant près d’un siècle, de 1893 
à 1982, pour transporter les bidons de 

lait des fermes à la fromagerie située 200 m plus bas, il a été remis en 
marche après une restauration complète de son ingénieux système de 
câbles et de poulies.
https://sites.google.com/view/bloissurseille/le-patrimoine
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« POINTS NOEUDS », 
une petite révolution dans 
le monde du vélo
3 questions à Philippe LEBUGLE, 
Directeur de Doubs Tourisme 

Les « Points Noeuds », c’est quoi ?
C’est un système de balisage qui s’inspire de la 
signalétique que l’on trouvait dans les mines au XIXe

siècle. Le principe est simple : on va mailler un territoire 
avec des « Points Nœuds », pour faire en sorte qu’à 
chaque carrefour, le cycliste se repère grâce à une 
balise directionnelle. Un numéro lui indique sur quelle 
section il se trouve, et quelle section il peut rejoindre. 
Avec Points Nœuds, ce sont toutes nos habitudes en 
matière d’itinérance qui changent !

Quels sont les avantages des « Points 
Noeuds » ?
Le système de « Points Nœuds » est non seulement 
très simple à utiliser mais il offre aussi une liberté 
totale aux utilisateurs. Les cyclistes peuvent 
composer leur itinéraire à l’avance  en fonction de 
leurs envies et de leur forme physique. Ils auront 
aussi la liberté de le modifi er en cours de route sans 
être obligé de revenir sur leurs pas.

Quels sont les territoires concernés 
par les «  Points Noeuds » ?
Grâce à l’installation de 850 panneaux sur près de 
495 km, deux territoires peuvent aujourd’hui être 
parcourus au rythme des Points Nœuds : le cœur du 
Haut-Doubs (53 Points Nœuds) et le secteur situé 
entre la vallée de l’Ognon et celle du Doubs (130 
Points Nœuds). Afi n de proposer des tracés attractifs 
et sécurisés, nous avons tenu compte du dénivelé, 
de la fréquentation routière, de l’accidentologie, de 
l’intérêt touristique de la zone et de la possibilité 
de réutiliser des vélo routes ou des voies vertes 
existantes. A terme, le déploiement de ce système 
permettra de proposer un total d’environ à 5 200 km 
de voies cyclables dans le Doubs.

... ZOOM 2023 ...

850 panneaux 
sur près de 495 km

53 points noeuds 
au coeur du Haut-Doubs

À terme,  130 points 
noeuds dans le Doubs

MOBILITÉ DOUCE dans les Montagnes du Jura :
se déplacer autrement , c’est possible 



Se retrouver autour d’un café, pour papoter, 
refaire le monde, déjeuner, pour s’échapper loin 
du train-train quotidien ou juste pour le plaisir : ce 
qui paraissait anodin hier, a une nouvelle saveur 
depuis la crise sanitaire. A deux, en famille 
ou entre amis, le plaisir d’être ensemble et de 
partager de bons moments n’a jamais été aussi 
puissant. 

SE RE-
TROUVER

19

Terrasse à café sur Besançon
(Michel Joly / BFC Tourisme)

Carmel 1643, hôtel-restaurant à Arbois
(Carmel 1643)
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SE RETROUVER

AUTOUR D’UN VERRE 
OU D’UN CHEF

LES GRANGES : REPÈRE D’ÉPICURIENS 
A deux pas de la Porte Peinte de Noyers-sur-Serein, un bar 
à vin cultive la convivialité dans le verre et dans l’assiette : 
généreuses planches de fromages et de charcuteries, brunch le 
dimanche, tapas, surprises culinaires et concerts, sans oublier 
une remarquable sélection de vins pour sortir des sentiers battus. 
https://lesgrangesnoyers.wixsite.com/les-granges

ANTOINE BERTIN NOUS MET « L’EAU À LA BOUCHE » 
Après 20 ans dans le monde du vin, Antoine Bertin s’est reconverti 
à sa deuxième passion, la cuisine. Il a posé ses valises et ses 
couteaux à Saint-Père juste à côté de Vézelay. Sa carte de 
saison sublime les produits locaux sans s’interdire des saveurs 
venues d’ailleurs : ainsi la truite de la ferme de Crisenon croise 
les couteaux de mer et le paleron grillé fl irte avec une polenta aux 
tomates séchées. De son côté, la carte des vins fait la part belle 
aux cuvées bio ou en biodynamie.
www.leaualabouche.net

EXPÉRIENCE CULINAIRE AUTOUR DES VINS 
PROSPER MAUFOUX SUR LA TERRASSE DU CHÂTEAU 
Demeure de la Maison Prosper Maufoux, le château de Saint-
Aubin a été entièrement rénové par la famille Piffaut pour proposer 
« sa vision de l’hospitalité bourguignonne ». Au restaurant, dont les 
rênes ont été confi ées à Édouard Mignot et Émilie Rey, la carte 
d’inspiration locale s’accorde avec les vins de Bourgogne… de la 
Maison Prosper Maufoux.
https://prosper-maufoux.com/fr/prosper-restaurant 

SE RETROUVER

VIRÉES ENTRE COPAINS
ROAD TRIP EN MORGAN 

Quand le charme d’une voiture légendaire rencontre les pépites du patrimoine 
bourguignon, l’expérience est forcément magique. À bord de leur Morgan, les 
participants (jusqu’à 8 personnes), arpentent les petites routes vallonnées du Nord 
de la Bourgogne cheveux au vent. Toucy et son marché, les châteaux de Saint-
Fargeau et de Guédelon, les villages de Mézilles et de Noyers-sur-Serein, les vignes de 
Vézelay, Chablis ou encore Irancy : chaque étape de ce road trip guidé par Bourgogne 
Aventure réserve de belles surprises.
https://bourgogne-aventure.com

VISITE DE CHÂTEAUNEUF, UN CHÂTEAU EN MOUVEMENT 
Nouvel espace d’accueil pour les visiteurs, réouverture de la chapelle médiévale, 
restauration de la tour de la porte et des ponts dormants, création d’une nouvelle 
passerelle : le château de Châteauneuf-en-Auxois est en pleine métamorphose. D’une 
ampleur inédite, ce chantier 
est à vivre de l’intérieur aux 
côtés des archéologues, des 
restaurateurs du patrimoine 
et des architectes. 
https://chateauneuf.
bourgognefranchecomte.eu 
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OÙ POSER SES VALISES ? 

• Au Tacot, un ancienne gare reconvertie en 
gîte, avec 4 chambres indépendantes au cœur 
de la Bresse bourguignonne. Intérieur design 
d’inspiration industrielle, piscine extérieure 
chauffée, barbecue et terrain de pétanque : le 
mix parfait pour un week-end entre amis.
https://gitedutacot-bresse.fr/

• Au Gîte du Castor, une maison de campagne 
de 120 m2 entièrement rénovée, avec une vue 
imprenable sur Cluny et ses environs. On se 
retrouve à l’intérieur au coin du feu ou dehors, au 
bord de la piscine chauffée. 
www.tour-du-ble.fr/bnb/bnb-1-1

• Un mystérieux château arrondi, une rivière, 
des oiseaux : Meauce est un lieu totalement 
atypique qui ne laissera personne indifférent. 
Son incroyable restauration récente a fait de ce 
château médiéval, un des plus anciens dans la 
Nièvre, un lieu de villégiature d’une rare beauté.
www.chateaudemeauce.com

SE RETROUVER

PRENDRE DU BON TEMPS 
EN FAMILLE

RENCONTRES ANIMALIÈRES 
Au Parc Naturel de Boutissaint (400 animaux en liberté sur 420 
hectares), trois expériences permettent aux visiteurs de vivre 
un moment spécial en pleine nature auprès des animaux. Le 
nourrissage en compagnie d’un soigneur, en automne le brame 
du cerf à la tombée de la nuit, sans oublier la rencontre avec les 
chèvres pour une séance de câlins !
www.boutissaint.com

LES DÉFIS DE GUÉDELON 
A l’aide de 15 fi ches défi s les enfants 
arpenteront le chantier du château 
médiéval de Guédelon dans ses 
moindres recoins. A l’issue du jeu de 
pistes, les jeunes explorateurs ont 
rendez-vous en forêt pour un bilan 
animé.
Bon plan : une navette estivale au départ de 
Paris Bercy qui permet de passer la journée 
au Château et d’être de retour le soir à Paris 
pour 49€ par personne - et à venir une 
formule incluant le panier pique nique.

www.guedelon.fr

MISSION SECRÈTE DANS PARAY-LE-MONIAL 
Un sablier, une lampe, un décodeur, des empreintes, 9 cartes, 
un plan et un fi l d’or incassable : voici les éléments dont dispose 
chaque famille au départ de l’offi ce de tourisme de Paray-le-
Monial. Leur mission ? Explorer la ville en passant bien sûr par la 
basilique romane, récolter des indices et résoudre des énigmes 
pour découvrir le secret du fi l d’or.
www.tourisme-paraylemonial.fr/loisirs.html

OÙ POSER SES VALISES ? 
• Avec ses 4 chambres et son dortoir, la Maison 
Maroc et ses écuries, est le point de chute idéal 
pour les familles nombreuses. Signe particulier : 
ici, au cœur de la Puisaye, les souvenirs se 
collectionnent et s’emportent. Si un objet, un 
tableau ou la création d’un artiste tape dans 
l’œil d’un des hôtes, il pourra se l’offrir.
www.lamaisonmaroc.fr

• Derrière la Maison Pieuse se cachent en 
réalité 2 hébergements pouvant accueillir de 
2 à 15 personnes. Décoration soignée, billard, 
babyfoot, jeux de société, grande tablée 
installée sous un préau : c’est la maison de 
campagne rêvée pour se retrouver et découvrir 
les trésors de la Puisaye (Guédelon, Maison de 
Colette, son et lumière du château de Saint-
Fargeau…).
www.maisonpieuse.fr 
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SE RETROUVER

WEEK-END EN TÊTE À TÊTE

TOUT EN DOUCEUR 
Situé à Coublanc en Saône-et-Loire, le Domaine 
de la Réserve parie sur une ambiance chaleureuse 
et un cadre enchanteur pour un séjour tout en 
douceur. D’un côté des chambres d’hôtes, de 
l’autre, un espace bien-être avec sauna, jacuzzi, 
piscine et massages en duo. 
www.ledomainedelareserve.fr

VIE DE CHÂTEAU 
Lady Chatterley, L’Orientale, Lamartine, La 
Voyageuse, Cotton Club : les 5 chambres 
du château de Pymont tiennent leurs 
promesses. Elles mêlent habilement 
décoration chinée, ambiance cosy et esprit 
vagabond pour un dépaysement total à 
deux pas de Tournus.
https://chateau-de-pymont.fr

NUIT INSOLITE 
Isabel le et  Serge attendent les 
amoureux de la nature à Mantoche, en 
bord de Saône pour une nuit insolite 
dans un tonneau géant ou dans un 
chaleureux Kota (chalet finlandais 
miniature). 
lesgitesduparc.fr

DEMEURE D’EXCEPTION 
Elodie était vétérinaire équine, Luc, éleveur de chevaux et cocher professionnel 

en Normandie. Ensemble ils ont repris les rênes 
du château de Mauny, une demeure d’exception 
composée de deux gites, de deux suites et 
d’une chambre d’hôtes. En duo ou en tribu (le 
château peut être entièrement privatisé pour 
32 personnes), c’est l’adresse parfaite pour 
arpenter la côte chalonnaise.
www.chateaudumauny.fr

PARENTHÈSE POÉTIQUE  
En travaillant ses 130 créations à même les murs, plafonds et 
espaces du château de la Barge, l’artiste plasticien VanBinh a 
transformé ce lieu en une œuvre artistique à part entière. Côté 

hôtel ou côté restaurant, dans le verre 
comme dans l’assiette (le Château de la 
Barge est aussi un domaine viticole), l’art 
est au rendez-vous partout. 
www.chateau-de-la-barge.com

L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE  
Dans chacune de ses chambres et à sa table 
d’hôtes, le château de Corcelles à Châtenoy-
le-Royal, célèbre l’art de vivre à la française. 
Décor raffi né, mobilier chiné, lumière douce et 
générosité. Changement de ton à l’extérieur 
avec un espace bien-être conçu comme un 
lagon avec une cascade, une grotte et un 
toboggan sculpté dans la roche.
www.chateau-de-corcelle.com

22



Le personnage de l’année : 
COLETTE

Maison d’hôtes aux accents littéraires
Blottie à seulement 1h30 de Paris, dans le village de 
Ouanne, la maison d’hôtes Aux Sources de Ouanne
a choisi de rendre hommage à la littérature française. 
Larousse (lui aussi né dans l’Yonne), Colette ou 
Romantica : chaque chambre raconte à sa manière une 
histoire singulière. Le soir, les propriétaires Andrea et 
Stéphane changent de registre et passent derrière les 
fourneaux pour faire découvrir à leurs hôtes une cuisine 
authentique d’inspiration française et italienne.
https://aux-sources-de-ouanne.fr 

Deux lieux, une exposition inédite
A l’occasion des 150 ans de la naissance de Colette, 
fi gure emblématique de la Puisaye, la Maison et le Musée 
Colette s’associent pour proposer une exposition qui sera 
présentée dès l’été 2023 dans les deux lieux. Baptisée 
« Passion Colette », elle retracera la vie de l’autrice sous 
un nouveau jour, appuyée par des documents issus de 
collections privées, jamais présentées au public. 

Du 24 juin 2023 à début novembre 2023 
www.maisondecolette.fr
https://musee-colette.com

Colette et Besançon :  l’histoire insoupçonnée
Peu le savent mais la romancière a séjourné plusieurs mois 
par an à quelques kilomètres de Besançon au début du XXe

siècle. Sa maison de campagne de style Directoire, propriété 
de la ville de Besançon, s’ouvre au public lors d’événements 
ponctuels.
www.besancon-tourisme.com

Le 28 janvier 1873, Sidonie Gabrielle Colette naissait dans 
sa maison de Saint-Sauveur en Puisaye, en Bourgogne. 
Il y a tout juste 150 ans ! Un merveilleux prétexte pour 
redécouvrir la vie et l’œuvre de cette femme de lettres 
qui, par son style et l’ampleur de son œuvre, se classe 
parmi les meilleurs écrivains du XXe siècle.

La vigne et le vin sont de grands mystères. Seule, dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible 
ce qu’est la véritable saveur de la terre. Quelle fidélité dans la traduction ! Elle ressent, exprime par la 
grappe les secrets du sol. Le silex, par elle, nous fait connaître qu’il est vivant, fusible, nourricier. La 
craie ingrate pleure, en vin, des larmes d’or             - Colette

Plus qu’écrivaine, celle qui n’avait pas dépassé 
l’école primaire, se considérait comme 
journaliste. Dès 1895, elle collabore à la Cocarde 
de Maurice Barrès,  puis elle est directrice 
littéraire du journal Le Matin. Même si sa mère 
Sido la mettait en garde « rien n’use les écrivains 
comme le journalisme »… Elle collaborera 
ensuite au Figaro, au Journal, à Vogue, Paris 
Soir ou Marie-Claire. Elle introduisit dans le 
journalisme un style nouveau avec plus de 1 000 
articles en 50 ans !

Le saviez-vous ?
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MONTAGNES DU JURA 

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR24

SE RETROUVER

AUTOUR D’UN VERRE 
DE VINS DU JURA 
OU D’UN CHEF

ARBOIS : L’ANCIEN COUVENT 
MÉTAMORPHOSÉ EN UN HÔTEL-RESTAURANT 
INSPIRANT  
Pour le couvent carmélite du XVIIe siècle, c’est une 
renaissance : après plusieurs mois de travaux, le 
voilà transformé en un hôtel-restaurant à l’ambiance 
« mystic-chic ». Au Carmel 1643, chaque table, chaque 
fauteuil est une pièce unique façonnée à la main dans 
des troncs de hêtres centenaires. En cuisine, le nouveau 
chef Julien Durosier fait aussi des merveilles et cultive 
un esprit de partage à l’image de la grande table 
centrale façon réfectoire et des jolis plats présentés en 
cocottes.
https://carmel1643.com 

LA FRUITIÈRE VINICOLE D’ARBOIS ÉTOFFE 
SON OFFRE OENOTOURISTIQUE  
La Fruitière viticole d’Arbois a ouvert les portes d’un nouvel 
espace dégustation dans une des dépendances du château 
Béthanie. Objectif : accueillir les groupes et proposer un 
programme d’ateliers encore plus riche. 
www.fruitiere-vinicole-arbois.fr

UN NOUVEAU 
RESTAURANT BERNARD 
LOISEAU 
À BESANÇON  
L’ancien conservatoire de 
musique, incontournable 
édifi ce du quartier historique 
de Besançon, a tapé dans 
l’œil de la famille Loiseau : 
elle a choisi d’y ouvrir dès mars 2023 Loiseau du Temps, sa 
nouvelle adresse gastronomique. Dans ce « bistrot chic », le terroir 
régional et l’authenticité du goût seront célébrés sans complexe.
www.bernard-loiseau.com

Direction le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura, dans la station des Rousses, pour pousser 
la porte de la Ferme du Lanchet. Cette maison 
de vacances à l’authenticité préservée propose 
un intérieur contemporain spacieux et lumineux, 
ouvert sur la nature. La ferme peut accueillir 
jusqu’à 12 personnes.
https://lafermedulanchet.fr/

Avec sa vue panoramique sur le lac, sa plage 
privée entièrement réaménagée et son nouvel 
espace bien-être avec piscine intérieure à 
débordement et spa, l’Hôtel de l’Abbaye propose 
des séjours « les pieds dans l’eau », au cœur du 
Jura. Et toujours le restaurant et son service …aux 
petits oignons !
www.hotel-abbaye-jura.com

Idéalement située sur les premiers coteaux 
du Revermont, Le Clos Sainte-Marie est une 
ancienne bâtisse du XVIIe siècle. C’est le lieu idéal 
pour s’évader dans le Jura, mais aussi découvrir 
l’ambiance particulière de cette partie de la Bresse. 
Au départ du Clos Sainte-Marie, il est possible 
de randonner sur les chemins du Revermont, de 
sillonner à vélo les routes du vignoble jurassien, 
sans oublier de déguster les nombreuses 
spécialités culinaires locales.
https://leclossaintemarie-jura.fr 

SE RETROUVER

3 ADRESSES 
POUR S’ÉVADER 
ET CHANGER D’AIR
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SE RETROUVER

S’ÉMERVEILLER EN FAMILLE

LE SECRET DE LA ROCHE 
BLEUE  
Forêt enchantée, ruisseau, site 
sonore,  roches gigantesques, 
belvédères, carrière de marbre, 
chapelle romane... grâce à ce jeu 
d’exploration grandeur nature, 
les enfants découvrent une autre 
manière de randonner. Il leur suffi t 
de récupérer chez les partenaires un 

sac contenant un plateau de jeu, des indices, des cartes et des accessoires pour partir 
à l’aventure en famille dans les environs de Saint-Claude.
www.saint-claude-haut-jura.com/jeux-famille.html

CHÂTEAU DE JOUX : TOUT LE MONDE SUR LE PONT !  
Après une intense période de travaux, les ponts-levis du Château de Joux sont de 
nouveau fonctionnels. Restaurés dans les règles de l’art, ces impressionnants pont-
levis à fl èches et à bielles pendantes sont activés manuellement. Ils donnent à ce joyau 
du patrimoine une allure nouvelle et beaucoup de panache.
https://chateaudejoux.com/ 

VOSGES DU SUD 

LE MOND’IDÉAL : UNE AVENTURE 
INSOLITE POUR APPRENDRE À RALENTIR
Roulotte autonome fabriquée à la main, toilettes à 
litière bio, produits 100% écologiques, cuve à eau, tri 
sélectif, énergies vertes, poulailler : choisir de dormir 
dans la roulotte d’Amandine, ce n’est pas juste dormir 
au beau milieu de la nature, c’est tirer un trait sur le 
monde d’avant en inventant celui de demain ! Même 
philosophie côté prix, puisque les hôtes ont le choix 
entre un prix minimum et un prix maximum pour leur 
séjour au pied du Massif des Vosges.
https://lemondideal.fr

SE RETROUVER

PRENDRE UN GRAND 
BOL D’AIR FRAIS

LA CABANE DES FÉES : LE COCON NATURE
Dans le village d’Auxelles-Haut, à deux pas de Belfort, se cache un petit chalet 
joliment aménagé par Paulette et François. Construite en osmose avec la 
nature, leur Cabane des Fées à 
l’atmosphère cocooning invite à 
se reposer ou à se dépenser : de 
nombreux sentiers de randonnée, 
des itinéraires VTT et de vélo de 
route (on pense par exemple à 
l ’ascension de la Planche des 
Belles Filles pour les plus sportifs), 
démarrent à proximité de la cabane. 
www.massif-des-vosges.fr/sit/
hlobfc000v51pxnv/

 MONTAGNES DU JURA 

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR   WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR



DOLE À CROQUER :  
le Pass qui rapproche les artisans du goût et les épicuriens 

3 questions à Stéphane TRIBOULET,
Directeur de Dole Tourisme

Pourquoi Dole a choisi de miser 
sur la gourmandise ?
Les vins de Bourgogne et du Jura, les 
volailles de Bresse, le Comté, la Vallée de 
la Gastronomie : Dole est à la croisée de 
merveilleux terroirs et a toujours fait parler 
d’elle en matière de gastronomie. Dans Dole 
et ses environs, il y a 40 restaurants, 2 chefs 
étoilés, 7 marchés de producteurs, 60 artisans 
de bouche et plusieurs grands rendez-vous 
gourmands comme le Week-End du Chat 
Perché, RégalExpo ou encore les barbecues 
paysans de l’été. Dole est une destination 
gourmande par excellence !

En quoi consiste le Pass Dole à 
Croquer ?
Le pass Dole à Croquer est une invitation gour-
mande. Une fois en poche, il permet de rentrer 
dans une boutique du centre-ville de Dole pour 
faire connaissance avec des traiteurs, des 
bouchers, des fromagers, des pâtissiers, des 
torréfacteurs, des chocolatiers ou encore des 
cavistes avant de déguster des produits du 
terroir sur place. Dix artisans locaux ont déjà 
rejoint l’aventure et 14 produits locaux sont 
proposés à la dégustation.

Quel est le point fort de ce pass ?
C’est le Pass idéal pour rencontrer des gens 
du pays, passionnés par leur métier. Derrière 
ce pass, il y a aussi la volonté de valoriser 
nos produits locaux et de rapprocher les pro-
ducteurs et les consommateurs, les grands 
comme les petits (le Pass se décline en ver-
sion enfant) les touristes comme les locaux (le 
Pass est valable un an).

www.doletourisme.fr

2626

... ZOOM 2023 ...



Combiner la ville et la nature, vivre des micro-aventures, 
se faire du bien, ralentir, voyager moins loin mais mieux, 
devenir un touriste responsable, partir sur un coup de 
tête, ne jamais revenir… 2023 sera l’année de tous les 
possibles en Bourgogne, dans les Montagnes du Jura et 
dans le Massif des Vosges.

C’EST 
TENDANCE
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Les Cabanes du Hérisson à Bonlieu
(Elles en parlent / Les Cabanes du Hérisson)

L'Auberge de Guillaume 
à Vandenesse-en-Auxois
(L'Auberge de Guillaume)
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C’EST TENDANCE

PRODUITS LOCAUX ET 
CIRCUITS-COURTS 

Plus qu’un effet de mode, manger local est une tendance 
sociétale de fond : désormais la bière s’achète en direct chez 
le brasseur comme à l’Autre Monde, une brasserie artisanale 
installée au Creusot. Plus étonnant encore, il est possible d’en 
faire de même avec le saké, fabriqué dans les règles de l’art dans 
le pays Brionnais : plus besoin de voyager jusqu’au pays du soleil 
levant, Kura fabrique plusieurs spécialités japonaises. Les tables 
de la région se mettent elles aussi au diapason à l’image «Du vent 
dans les fleurs, un café-cantine-épicerie du côté de Montcenis 
où les produits locaux sont rois dans le verre, dans l’assiette ou 
en rayon. 
www.kuradebourgogne.com
https://brasserieautremonde.fr
https://duventdanslesfleurs.fr

La Cabrache
Des producteurs engagés : le Parc Naturel 
Régional du Morvan accompagne un collectif 
d’une trentaine de producteurs laitiers autour 
de la création d’une gamme de « tommes du 
Morvan » qui respectent les valeurs du Parc 
Naturel Régional du Morvan. 
www.cabrachedumorvan.fr

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

C’EST TENDANCE

GASTRONOMIE 
DÉCOMPLEXÉE  

Guillaume Royer n’est pas seulement un Meilleur Ouvrier de France reconnu 
il est aussi derrière les fourneaux de deux restaurants gastronomiques 
bourguignons : L’Auberge de Guillaume à Vandenesse-en-Auxois et Les 
Griottes, à Gevrey-Chambertin. Deux adresses qui mettent le terroir à 
l’honneur dans des plats traditionnels revisités par un chef talentueux.
https://restaurant-lesgriottes.fr/
https://laubergedeguillaume.com/fr/

C’EST TENDANCE

LIEUX SECRETS  

DANS LES COULISSES DES 
SCULPTURES FOUDROYÉES
Dko Morvan, c’est un atelier ouvert 
au public à Molphey, et dédié à la 
sculpture du bois par électrisation. 
Tables de salon, lampes, vases 
ou encore miroirs, horloges... 
ces créations originales sont 
littéralement foudroyées avant 
d’être peintes au pinceau. 
www.dkomorvan.com

DERRIÈRE LA PORTE DE LA VILLA PERRUSSON
Construite à la fin du XIXe siècle par les patrons de l’usine 
céramique d’Ecuisses, cette demeure bourgeoise est devenue, 
au fil du temps, un véritable showroom pour la famille. 
Carreaux de pavement, médaillons, lanternon : on y découvre 
la céramique sous toutes ses facettes. Transformée en musée, 
la Villa Perrusson invite également des artistes contemporains 
spécialisés dans la création de céramique à exposer leurs 
œuvres dans son parc à l’anglaise. 
www.villaperrusson.fr

 LA BOURGOGNE

 LA BOURGOGNE 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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 LA BOURGOGNE 

SUR LE TOIT DES GROTTES D’AZÉ
Le sixième espace naturel sensible de 
Saône-et-Loire a pris ses quartiers au-
dessus des fameuses grottes d’Azé, 
près de Mâcon. Ce parcours tracé dans 
une forêt sauvage est ponctué de dix 
haltes pédagogiques pour découvrir des 
arbres remarquables comme les cèdres 
de l’Atlas vieux de 160 ans ! 
www.saoneetloire71.fr

 HÔTEL-DIEU DE TONNERRE : 
UN LIEU HORS DU TEMPS
Fondé au XIIIe siècle par Marguerite de 
Bourgogne, cet ancien établissement 
hospitalier propose, depuis septembre 
dernier, une visite immersive inédite. 
Lumineuse et sonore, elle permet aux 
visiteurs de voyager dans le temps et 
d’explorer le plus long hôpital médiéval 
d’Europe (et l’un des plus anciens). 
www.hoteldieu-tonnerre.com

 LA BASILIQUE DE GRAY À LA 
LAMPE TORCHE
En avant pour une visite insolite de la 
basilique de Gray, de nuit, avec Martine, 
guide-conférencière passionnée. Armée 
de sa lampe torche, elle mettra en 
lumière les détails remarquables de cet 
édifi ce classé au titre des Monuments 
Historiques. 
www.tourisme-valdegray.com

C’EST TENDANCE

UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE   

PARCOURS STREET-ART AU CREUSOT
Le Creusot a confi é la réalisation de parcours urbains 
à plusieurs street-artistes. Leur mission : imaginer des 
fresques murales pour raconter la ville et son évolution, 
de son héritage industriel à son patrimoine naturel. 
Première étape en centre-ville à l’automne 2022 avec 
la réalisation d’œuvres murales d’inspiration abstraite 
et nature.
www.le-creusot.fr

UNE APPLICATION, DEUX JEUX DE PISTE 
POUR DÉCOUVRIR NEVERS
« Les fantômes du quartier des marchands » et « Sur 
les pas des faïenciers » : Nevers mise sur des balades 
digitales pour partager l’histoire de son centre-ville. 
Il suffi t de télécharger l’application Baludik et de se 
prendre au jeu en choisissant Nevers.
https://baludik.fr/

CLAMECY AU FIL DE SES LAVOIRS
L’histoire de Clamecy est intimement liée à celle de 
l’eau. Après l’Ecomusée du Flottage, la cité nivernaise a 
inauguré un Écomusée de la lavandière. Installé dans le 
lavoir du Quai des îles, il apporte un précieux éclairage 
sur le travail de ces femmes, lavandières, laveuses, 
blanchisseuses...
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/

VISTE NUMÉRIQUE À NE PAS MANQUER
Avec Sigéric au pays des 4 rivières à Renaucourt, les amateurs d’Explor Games ne seront 
pas déçus. Composée d’une balade numérique et de 4 parcours gratuits, l’application 
permet de découvrir le patrimoine historique, culturel et naturel de ce territoire entre 
Champlitte et Ray-Sur-Saône.
www.explorgames.com   WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM



CITÉ DES CLIMATS ET 
DES VINS DE BOURGOGNE 

Chloé BUTET,
Directrice de la Communication de la Cité

La Cité des Climats & des Vins de 
Bourgogne, c’est…
3 sites culturels et touristiques pensés en réseau pour 
découvrir le patrimoine viticole de la Bourgogne du 
nord au sud. Entre Beaune, Mâcon et Chablis, les visi-
teurs auront la chance de découvrir 3 parcours de vi-
site complémentaires mettant en lumière les spécifi ci-
tés de chaque territoire. La Cité à Beaune sera le centre 
d’interprétation principal des Climats du vignoble de 
Bourgogne - Patrimoine mondial. Chaque parcours de 
visite comprend une dégustation commentée pour sa-
vourer le cœur du sujet !

3 portes d’entrée 
vers les vignobles

Que proposez-vous aux enfants ?
Nous avons imaginé un parcours spécialement dédié aux plus jeunes vi-
siteurs avec des cachettes, des animations ludiques autour de l’histoire 
de la vigne en Bourgogne, des activités multisensorielles sur le cycle de 
la vigne et la grappe de raisin. La Cité des Climats et des Vins de Bour-
gogne sera donc vraiment un espace ouvert à toutes et à tous. 
www.cite-vins-bourgogne.fr

Pour compléter l'expérience...

Oeno-Mélo : atelier dégustation 
dans l’Yonne
Mélody Le Toqueu partage ses connaissances 
sur le vin et les produits du terroir lors 
d’ateliers de dégustation, d’analyse 
sensorielle, de balades guidées dans le 
vignoble ou d’évènements oenotouristiques 
sur mesure... 
www.oeno-melo.fr/ 

Les « Belles Grappes » : un club de 
dégustation 100% féminin 
Ingénieure agroalimentaire avec une double 
formation dans le milieu du vin, Audrey 
Leroy a repris une ancienne cuverie dans le 
centre Dijon. Elle y organise des dégustations 
faites par des femmes (vigneronne, cavistes, 
sommelières, œonologues) pour des 
femmes.
www.lacuveriedijon.fr

30 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

• 25 MARS : ouverture de la Cité à Mâcon sur 
le site de l’actuelle Maison des vins du Bureau 
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.
• 1er AVRIL  : ouverture de la Cité à Chablis sur 
le site historique du Cellier du Petit Pontigny.
• 13 MAI  : ouverture de la Cité à Beaune dans 
un nouveau quartier, à proximité du Palais des 
Congrès.

° SAVE THE DATE °

... ZOOM 2023 ...

Pourra-t-on apprendre à déguster au sein des Cités ?
Grâce à L’École des Vins de Bourgogne, on pourra débuter, se perfection-
ner voire décrocher une certifi cation. Le programme de dégustation et 
de formation (de 45 minutes à plusieurs jours) s’adaptera au niveau et 
au besoin de chacun. 



C’EST TENDANCE

BESOIN D’UN BOL D’AIR 
FRAIS ?   

SENSATIONS FORTES 
SUR LA SAÔNE
Ski Wake Sensation, ce sont 
des stages d’ init iat ion et 
de perfectionnement sur la 
Saône pour progresser dans 
la technique du wakesurf, du 
wakeboard, du wakeskate et 
du ski nautique. 
 https://skiwake-sensation.
com/

 LA BOURGOGNE 
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PARCOURS SENSORIEL : 
LE MORVAN PIEDS-NUS
A Saint-Brisson, la Maison du Parc 
a aménagé un parcours sensoriel 
pour  découvr i r  le  terr i to i re 
autrement,  expérimenter de 
nouvelles sensations et textures, 
toucher,  écouter,  ressent i r 
et répondre aux besoins de 
découvertes et d’exploration des 
petits comme des plus grands. 
Long d’environ 200 m, ce parcours 
est situé en bordure du chemin qui 
mène à l’étang Taureau, dans la 

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan. Il se pratique pieds 
nus, en autonomie ou accompagné ! Des visites peuvent aussi s’organiser 
pour un public en situation de handicap.
https://tourisme.parcdumorvan.org/mobile/fr/le-parc/la-maison-du-
parc_22.html 

C’EST TENDANCE

CHANGER D’AMBIANCE 

1930 : LES CHAMBRES D’HÔTES 
ART DÉCO
Dans l’une des rues de Cosne-Cours-sur-
Loire, une élégante maison des années 30 
abrite deux chambres d’hôtes. Antiquités, 
objets d’art, argenteries, verreries... on y 
retrouve tout le charme de l’art déco. 
www.le1930.fr

DOMAINE DE MOROGES : PLACE AU VOYAGE !
Emmanuelle et Xavier-Pierre, les propriétaires du Domaine 
de Moroges adorent voyager et ça se voit. Safari Lodge, Ti 
Caz, chambres Gastby ou Lamartine : au cœur du vignoble 
de la Côte chalonnaise, leur maison de maître du XIXe siècle 
soigneusement restaurée est une invitation au voyage… 
https://bonjourmoroges.com

UN GÎTE DANS UNE 
ANCIENNE PISCINE
Exotique, insolite, suspendu et 
un tantinet déluré : le Gîte de 
Loiseau, à Gevrey-Chambertin, 
ne rentre dans aucune case. 
Aménagé dans une ancienne 
piscine intérieure, c’est un vrai 
casse-tête : jeu d’imbrications, espaces suspendus, tour menuisée, parcours de 
desserte se terminant au fond de la piscine par la salle de bain.
www.maison-trapet.com
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LE DOMAINE DE 
RYMSKA RÉINVENTE 
LE LUXE AU NATUREL
Circulaire et vitrée sur 
50% de sa circonférence, 
posée à fl eur d’étang, la 
toute nouvelle chambre 
du Domaine de Rymska 
est conçue en osmose 
avec la nature. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton, 
les rideaux s’ouvrent et dévoilent la 
nature qui devient décoration de la 
chambre. Les voyageurs profi tent de 
sa beauté et de son calme dans un 
confort haut de gamme.
www.domaine-rymska.com



Et si on coupait , 
une région pour se faire du bien 

Happy Ferme : yoga, 
méditation et développement 
personnel 
Dans ce corps de ferme paisible et 
fraîchement rénovée au nord de la Nièvre, 
on se retrouve désormais pour faire une 
pause dans son quotidien. Méditation, 
yoga, cercle de femmes, thérapie holistique, 
retraite silencieuse, découverte des plantes 
médicinales : chacun est libre de choisir le 
rituel Happy Ferme qui lui ressemble pour 
se faire du bien.
www.happyferme.com 

EN QUÊTE DE SENS :
RECONNEXION EN COURS

Le Crapaud Sonneur : jeûne et 
randonnée
« Faire le plein de repos, de paix et de 
nature » : telle est la promesse de ce lieu 
de vie imaginée par un duo de passionnés, 
toujours aux petits soins. Au programme : 
stage de jeûne et de randonnée, ateliers 
à la découverte du froid, week-end « reset 
nature » pour oublier le quotidien et 
recharger les batteries. 
https://lecrapaudsonneur.com/ 

« HUMAN TEMPO », un concept 
unique en France pour aider les 
actifs à remonter la pente

3 questions à Rachel LIU, 
fondatrice de Human Tempo

Qu’est-ce qui vous a poussé a créer Human 
Tempo ?
C’est à la fois mon expérience personnelle - j’ai 
moi-même fait un burn-out - et un constat plus 
général sur le mal-être au travail. Après le confi -
nement, 44% des salariés français ont déclaré 
être en détresse psychologique. Avec Virginie 
Perrot Thomas, mon associée, nous avons eu 
envie de proposer un environnement ressour-
çant aux personnes qui souhaitent récupérer 
leur énergie, trouver du sens et reprendre leur 
vie en main. C’est comme ça qu’est né Human 
Tempo.

Pourquoi vous êtes-vous 
installées en Bourgogne?
On a choisi la Bourgogne du 
Sud pour son calme, sa proxi-
mité avec la nature et pour 
son patrimoine remarquable 
qui nous permet d’accueil-
lir nos hôtes dans des lieux 
uniques. Ce qui nous a plu, 
c’est aussi l’accessibilité : 
nous sommes à 2h30 en 
train de Paris, de Genève ou 
du Sud de la France.

Quels types de séjour proposez-vous ?
Human Tempo, c’est un programme exclusif de 
césures pour faire un break dans sa vie profes-
sionnelle ou personnelle. Nous accueillons nos 
hôtes dans deux lieux d’exception - le Château 
de Mirande et le Château de Messey - pour 
un séjour à thème articulé autour d’ateliers 
pédagogiques et de moments dédiés au 
bien-être : yoga, qi gong, massages, marches 
en conscience, sophrologie, soins du corps, 
sorties nature, soirées pour libérer ses émo-
tions. L’idée, c’est de couper de son quotidien 
en étant accompagné, pris en charge et sou-
tenu par des professionnels bienveillants qui 
connaissent parfaitement le burn-out.

https://humantempo.com 

La Forêt qui Pousse : 
« bain de forêt »
Marcher lentement et en silence sous la 
canopée, c’est le principe du Shinrin Yoku, 
une pratique holistique venue du Japon. 
Ponctuée d’explorations sensorielles, ce 
« bain de forêt » dans les bois du Brionnais 
et du Charolais invite les marcheurs à se 
reconnecter au vivant et à eux-mêmes.
www.laforetquipousse.fr 
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C’EST TENDANCE

UNE DESTINATION RESPONSABLE   

LE SKI NORDIQUE FACE AU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE
La visite commentée du stade nordique des Tuffes 
Jason Lamy-Chapuis n’est pas seulement l’occasion 
de découvrir toutes les facettes des 4 disciplines 
nordiques (combiné nordique, saut spécial, biathlon et ski 
nordique), c’est aussi un excellent prétexte pour aborder la 
problématique du dérèglement climatique. 
www.esf-lesrousses.com

UNE PRODUCTION DE SPIRULINE AUTONOME 
ET LOCALE 
Après le lait et la viande, la famille Jeannot s’est 

lancée dans la production artisanale de spiruline. 
Initiée par Florian, sixième génération sur l’exploitation, 

la culture de cette algue bienfaisante s’inscrit dans une 
démarche environnementale globale. Alimentée par les effl uents d’élevages et 
complémentée par les couverts végétaux des cultures, l’unité de méthanisation 
produit du biogaz et de l’électricité, utilisés dans la serre à spiruline de 700 m2. 
La boucle est bouclée. 
https://spirulinedudoubs.fr

ATMOSPHÈRE : UNE NOUVELLE 
BRASSERIE INDÉPENDANTE ET BIO 
L’histoire de cette brasserie jurassienne c’est 
celle d’une bande d’amis convaincus qu’une 
bonne bière doit être naturelle et bio. Entourés 
par un entrepreneur en reconversion et par 
un maître-brasseur de haut-vol, ils créent 
Atmosphère Bières : une brasserie indépendante 
et imaginative ouverte au public et un bar 
éphémère.
https://bieres-atmosphere.fr

LES GRENIERS, UNE MAISON D’HÔTES 
RAISONNÉE
Pas de spa, ni de piscine, pas de télévision 
non plus : Les Greniers sont la promesse d’un 
retour à l’essentiel. Dans cette maison d’hôtes 
de Myon, on prend le temps de lire, de découvrir 
les créations d’artistes et d’artisans locaux et de 
savourer des délices du terroir du matin au soir. 
Aucune fausse note, ici, même les savons, les 
purifi cateurs d’air, les sets de table, les boîtes à 
thé et les chaussons sont fabriqués localement ! 
www.greniersdeschateaux.com

LARGUER LES AMARRES 
À BORD D’UN BATEAU 
HABITABLE
Depuis la  première base 
nautique inaugurée à Dole 
en 1990,  le  constructeur 
français Nicols a toujours 
cherché à rendre le tourisme 
fluvial simple, accessible et 
confortable. Petit dernier de la 
flotte : le Sixto Fly C Baume-
les-Dames ,  une véritable 
maison sur l’eau pour naviguer sans permis de Dole à Port-sur-Saône.  
www.nicols.com

MIDI TREIZE : UN NOUVEAU BAR À VINS 
À PONTARLIER 
Bio, biodynamiques ou natures : la sélection de 
Mathilde et de Corentin fait la part belle aux vins 
vivants. Même combat dans l’assiette avec des 
produits frais, bio et locaux à partager. 
www.miditreize.fr/le-bar-a-vins

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Du 21 au 29 janvier, la station des Rousses accueillera la 
Coupe du Monde de Combiné Nordique. Voir Agenda p.35
www.worldcupstationdesrousses.fr

° SAVE THE DATE °
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C’EST TENDANCE

UNE DESTINATION CONNECTÉE   

MÉTABIEF : 1ÈRE STATION FRANÇAISE 
À REJOINDRE LE « MAGIC PASS »  
Métabief est le premier domaine français 
à intégrer le Magic Pass, ce célèbre forfait 
annuel regroupant 53 stations de ski et 
23 destinations d’été. Pour les détenteurs 
du précieux sésame, ce sera l’occasion de 
mettre une spatule en France et de découvrir 
les virages relevés ainsi que les whoops du 
tout nouveau Border Cross de la station. 
www.station-metabief.com

2 VISITES NUMÉRIQUES 
À NE PAS MANQUER  
• Les amoureux de la randonnée pédestre se 
laisseront guider sur les 6,5 km de la « boucle 
des sources » (au départ de Nans-sous-
Sainte-Anne) grâce à notre nouvelle solution 
numérique qui enrichira leur balade. Vidéos, 
photos, réalité augmentée, activités ludiques : 
il suffi t de scanner les QR code qui sillonnent 
le parcours. 

• Au château de Joux l'été prochain, les visiteurs auront la chance de redécouvrir ce 
haut lieu d’histoire et d’architecture militaire grâce à une visite numérique inédite. 
www.destinationlouelison.com
https://chateaudejoux.com

L’ATELIER COURBET RETROUVE DES COULEURS
Entièrement restaurés, l’atelier du peintre Gustave Courbet à Ornans et ses annexes 
sont désormais ouverts au public. Transformés en 
musées, en lieu de recherches et de découvertes, 
ces nouveaux espaces accueilleront des expositions, 
des résidences d’artistes, des colloques et un 
fonds documentaire regroupant notamment des 
manuscrits du peintre.  

CHOC DE TITANS À ORNANS : à l'automne 2023 
les œuvres d’Eugène Delacroix déménagent à Ornans 
pour une exposition exceptionnelle jusqu’au 5 février 
2024. L’occasion de voir dialoguer les œuvres de ces 
2 maitres de la modernité, qui se sont peu fréquentés 
de leur vivant.
www.musee-courbet.fr

C’EST TENDANCE

LIEUX SECRETS  

UN AUTRE REGARD SUR LA GUERRE
Des archives et des objets qui ne demandent qu’à parler, de stupéfi ants parcours d’hommes et 
de femmes happés par l’Histoire et surtout une extraordinaire collection d’art en déportation 
composée de 600 petites peintures et statuettes réalisés clandestinement dans les prisons et 
camps de concentration du Reich : après deux ans et demi de fermeture pour travaux, le Musée de 
la Resistance et de la Déportation à Besançon, proposera, dès septembre 2023, une plongée sans 
égale dans la complexité de la période de la Seconde Guerre mondiale.
www.citadelle.com
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LES TEMPLES PROTESTANTS DU 
PAYS DE MONTBÉLIARD
Ancien petit territoire de langue française 
gouverné par des princes allemands, le 
Pays de Montbéliard possède une histoire  
bien particulière, à l’image de ses nombreux 
temples protestants. Un itinéraire dédié 
permet de mettre en valeur ce patrimoine 
un ique  d ’une  anc ienne  pr inc ipauté 
protestante. Dix temples ont été sélectionnés 
et répertoriés dans un livret afi n de plonger 
dans 400 ans d’histoire religieuse. 
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

C’EST TENDANCE

LIEUX SECRETS  

PARC JEANINE DESSAY, UN JARDIN 
AU CŒUR DE PONTARLIER
Ancien jardin du couvent du XVIIe siècle, 
le Parc Jeanine Dessay de Pontarlier est 
vraiment unique en son genre. On y retrouve 
plus de 1 100 espèces végétales de la fl ore 
locale et mondiale cultivées dans un jardin 
géométrique, un jardin à l’anglaise, un jardin 
alpin, une petite tourbière et un bassin. 
Restauré et aménagé, cet étonnant jardin 
citadin est de nouveau ouvert au public. 
www.ville-pontarlier.fr

SKIS EN BOIS GESSIENS ET... ÉCO-RESPONSABLES 
Les skis d’AT-Skis sont uniques, en frêne, issu des Montagnes du Jura. Avec un 
minimum de recours aux matières synthétiques. Résultat : une fabrication locale 
qui allie savoir-faire traditionnel et modernité. Des skis uniques pour des sensations 
incomparables. A tester sans tarder.
https://atskis.fr

DEUX NOUVELLES SAVONNERIES ARTISANALES  
Nichées au cœur des Montagnes du Jura, la Savonnerie Saint-Georges et la Savonnerie Ferrone 
s’engagent pour une cosmétologie saine, naturelle et responsable. Deux savonneries, deux 
histoires, deux types de savons différents mais un seul son de cloche : produire mieux pour 
réduire son impact environnemental.
www.cosmetiques-saintgeorges.com
www.savonnerieferrone.bio

 MONTAGNES DU JURA 
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 VOSGES DU SUD

  WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

SUR LES PAS D’UN DISTILLATEUR DE 
CERISES
L’Ecomusée du Pays de la Cerise de Fouge-
rolles propose d’entrer dans l’intimité de Joseph-
Victor Aubry, distillateur dandy et décadent de la 
fi n du XIXe siècle. Le personnage (qui a vraiment 
existé) partage son histoire et ses nombreuses 
anecdotes à travers une nouvelle application.
https://ecomusee-fougerolles.fr/

C’EST TENDANCE

INSPIRATIONS BUISSONNIÈRES  

VOYAGE DANS LE TEMPS À L’&CCLESIA
Restés longtemps enfouis sous les pieds des 
habitants de Luxeuil-les-Bains, les vestiges 
archéologiques datant de 2 000 ans sont à 
présent précieusement conservés et mis en 
scène. 
Après l’&cclesia en 2021, le musée Jules Adler
en 2022, c’est au tour des fours de potiers 
d’être révélés au grand jour. Une fois restauré, 
ce nouvel ensemble archéologique s’offrira aux 
visiteurs fi n 2023.
www.ecclesia-luxeuil.fr

DÉVALER LES PENTES DU BALLON D’ALSACE 
DANS UNE BULLE
Inventée par deux néo-zélandais dans les années 
90, l’acro-bulle consiste à dévaler des pentes en 
sphère gonfl able. Accrochés à l’intérieur de leur boule 
gonfl able de 3,50 m de diamètre avec des scratchs, les 
participants se lancent en duo sur une piste sécurisée 
au milieu des arbres du Ballon d'Alsace. 
https://ballondalsaceaventure.com

UN ESCAPE GAME TRÈS ORIGINAL À DOMICILE 
Imaginé par Mille et un Jeux, sur le thème de l’apéro, ce concept d’escape game a la 
particularité d’être mobile et de s’inviter à la maison. Le principe est simple : pour ouvrir la 
mystérieuse glacière et libérer l’apéritif qui s’y cache, les joueurs doivent se creuser la tête 
pour résoudre des énigmes. Une fois le coffre ouvert (le jeu dure en moyenne deux heures), ils 
pourront profi ter d’un apéritif bien mérité concocté à partir de produits locaux. 
https://milleetunjeux.com/

DEUX BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR BELFORT ET SES ENVIRONS 
• Faire un saut à la Maison Jacote et découvrir les bocaux, les tartinades de la conserverie 
artisanale de Fesches-le-Châtel et les gourmandises sucrées et salées (notamment les 
fameuses sèches de la Biscuiterie artisanale d’Étupes). 
https://maisondejacote.fr 

• Apercevoir l’œuvre monumentale de l’artiste Raphaël 
Galley. Baptisé les « Points d’eau », ce parcours artistique 
relie les 41 impacts d’obus qui déferlèrent sur Belfort 
pendant la Première Guerre Mondiale. Une manière 
de se souvenir de ce bombardement d’une ampleur 
exceptionnelle à travers le regard d’un sculpteur. A 
l’endroit même où sont tombés les obus du grand canon, 
il a choisi d’installer une borne sculptée en chêne et grès 
rose des Vosges d’environ 1,20 m de haut, au sommet 
de laquelle est creusée une vasque qui rappelle le 
cratère généré par la chute de l’obus. Un QR Code gravé 
sur chaque borne offre la possibilité aux visiteurs de 
consulter des données sur la faune, la fl ore, le travail de 
l’artiste et des archives historiques. 
www.centenaire90.fr

ARTI SUITE : VOUS N’ALLEZ PAS EN CROIRE 
VOS YEUX
Derrière ce projet totalement fou, ce sont deux italiens 
installés à Belfort. Ensemble, ils ont imaginé Arti Suite, 
deux appartements aux univers hors du commun. D’un 
côté « Horror Circus » et son ambiance inattendue de fi lm 
d’horreur de l’autre « Jungle Alien » et son décor inspiré 
d’Avatar et de la Planète Pandora. Du sol au plafond, en 
passant par des jeux de lumière extrêmement léchés, la 
magie opère. Il faut le voir pour le croire !
www.artisuite.com
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COUPE DU MONDE DE SKI 
NORDIQUE 
21 ET 22 JANVIER

Chaux-Neuve / Combiné Nordique

DU 27 AU 29 JANVIER

Les Rousses / Ski de Fond

Cet hiver, les Montagnes du Jura accueillent 
deux manches de Coupe du monde nordique.
L’occasion de voir les champions locaux se 
mesurer aux meilleurs spécialistes mondiaux, 
dans une ambiance festive et conviviale.

PRESSÉE DU VIN DE PAILLE 
22 JANVIER

Arlay

Le village d'Arlay, Petite Cité de Caractère, 
convie à la célébration de ce si fameux nectar.

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT 
TOURNANTE 
28 & 29 JANVIER

Couchey

La 79ème édition de cette fête vineuse et 
conviviale est placée sous le thème principal 
des trois couleurs de l’appellation Marsannay : 
Rouge - Blanc - Rose.

PERCÉE DU VIN JAUNE 
4 ET 5 FÉVRIER

Voiteur

Point d'orgue de l'année vigneronne et festive, 
la Percée du vin jaune est une belle occasion 
de découvrir cette pépite jurassienne. 

SAINT-VINCENT TOURNANTE 
DU CHABLISIEN 
4 ET 5 FÉVRIER

Fleys

Tous les ans, la Saint-Vincent tournante du 
Chablisien est célébrée en mettant à l’honneur 
un village viticole. 

LA TRANSJU’NORDIQUE
11 ET 12 FÉVRIER

Entre Lamoura et Mouthe

C’est dans les Montagnes du Jura que la 
plus longue épreuve de ski nordique, La 
Transju’, prend ses quartiers. Cette épreuve, 
qui voit de nombreux athlètes de haut niveau 
et des amateurs se côtoyer (plus de 4000 
participants) sur le mythique parcours entre 
Lamoura dans le Jura et Mouthe dans le 
Doubs, propose 7 épreuves entre 20 et 70 km. 

29ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CINÉMAS D’ASIE 
DU 28 FÉVRIER AU 7 MARS

Vesoul

Un festival pour découvrir et promouvoir toutes 
les cinématographies du continent asiatique, le 
dialogue entre les cultures et la découverte de 
l’autre par le biais du cinéma.

62ÈME VENTE DES VINS DES 
HOSPICES DE NUITS
12 MARS

Château du Clos de Vougeot

C'est traditionnellement en mars que se 
déroule la vente aux enchères des vins des 
Hospices. 

LE BEAU MARCHÉ DE TOUCY
1ER AVRIL

Toucy

Toucy est une ville dynamique animée par son 
marché pittoresque du samedi matin, labellisé 
“Saveurs et Savoir-faire de Bourgogne”.

LES RENDEZ-VOUS ESSENTIELS

AGENDA 2023
  

UNE ANNÉE EN BOURGOGNE, 
DANS LES MONTAGNES DU JURA ET 
LE MASSIF DES VOSGES

Vente des vins 
des Hospices de 
Beaune



38

 AGENDA 2023 

Fleurs de vignes (Auxerre)

Les Eurockéennes de Belfort

FOIRE AUX PLANTES RARES
15 ET 16 AVRIL

Saint-Ambreuil

Dans le cadre du château de la Ferté, 2023 
verra la 20ème édition de cette foire qui déplace 
les foules ! 

CLASSIC DAYS
29 ET 30 AVRIL

Magny-Cours

15ème édition des Classic Days. 30 000 
personnes, 2 000 voitures, les Classic Days à 
Magny-Cours sont l’une des références de la 
voiture ancienne. 

FESTIVAL 1000 PAS 
D'AVRIL À JUILLET

Plateau des Mille Etangs

Créé en 2003 le plus ancien festival de 
randonnée de France propose 15 randonnées 
pour petits et grands, encadrées par 15 
associations pour découvrir la région des 1000 
Etangs. 

FESTIVAL ROLLING SAONE
18 AU 20  MAI

Gray

A Gray, en bord de Saône, un petit festival 
devenu grand : écran géant, 6 500 spectateurs 
ravis chaque soir !

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE 
(FIMU)
DU 25 AU 28 MAI 

Belfort

Au programme du FIMU : de la musique 
en tout genre, des musiciens venus des quatre 
coins du monde et des centaines de concerts 
gratuits en plein air.

FLEURS DE VIGNES
28 MAI

Auxerre

Sur les quais de l’Yonne, viticulteurs et 
négociants seront présents pour faire déguster 
leurs vins issus de la dizaine d’appellations 
disponibles sur le territoire icaunais.

FÊTE MÉDIÉVALE 
DE SEMUR-EN-AUXOIS
MAI

Semur-en-Auxois

Musiciens, seigneurs, damoiseaux, 
damoiselles, chevaliers, artisans, jongleurs et 
saltimbanques s’emparent de la cité médiévale 
le temps d’un week-end festif.

COUPES MOTO LÉGENDE
27 ET 28 MAI

Prenois

C’est le plus grand rassemblement européen de 
motos de collection. Tout au long du week-end, 
près de  1 300 motards font le spectacle sur le 
très beau et historique circuit de Dijon-Prenois.

MUSICANCY
DE MAI À SEPTEMBRE

Château d’Ancy-le-Franc

Concerts ou promenades musicales dans le 
parc du château Renaissance d’Ancy-le-Franc 
qui déroule le tapis rouge à la musique au sens 
large. 

FESTIVAL MUSICAL 
DES GRANDS CRUS
DE MAI À OCTOBRE

En Bourgogne

Près de 60 concerts dans des lieux prestigieux. 
Ce festival est l’expression d’un patrimoine 
régional riche et diversifi é : musique baroque, 
classique, musique du monde, jazz, chœurs… 
mais aussi dégustations commentées, 
conférences, dîner avec les artistes, concert-
fourchette.…

FESTIVAL DE MUSIQUE 
BAROQUE DU JURA
COURANT JUIN ET OCTOBRE 

Plusieurs sites dans le Haut-Jura

Depuis plus de 30 ans, ce festival célèbre 
la richesse de la musique baroque avec 
un cortège d’interprètes de renommée 
internationale et ce, dans divers lieux 
du Haut-Jura.

LE PARDON DES MARINIERS
17 ET 18 JUIN

Saint-Jean-de-Losne

La petite ville de Saint-Jean-de-Losne, 
en bord de Saône, donne en juin 
une grande fête traditionnelle en l’honneur des 
bateliers et des métiers de l’eau.

CATALPA FESTIVAL 
DU 23 AU 25 JUIN

Auxerre

Trois soirées de concerts qui attirent plusieurs 
dizaines de milliers de festivaliers venus de 
toute la France.

POW WOW FESTIVAL 
DU 23 AU 25 JUIN

Ornans

Danse avec la Loue, unique événement du 
genre en Europe à respecter fi dèlement 
les traditions et coutumes amérindiennes. 
Au programme : chants mystiques,danses 
sacrées, contes et conférences.

FESTIVAL MUSIQUE ET VIN 
DU 24 JUIN AU 2 JUILLET

Château du Clos de Vougeot

Pendant dix jours, dégustations exclusives et 
concerts exceptionnels dans un cadre unique.
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WEEK-END GRAND SIÈCLE
24 ET 25 JUIN

Citadelle de Besançon

Cette année encore, le Week-end Grand siècle 
invite à explorer une facette des XVIIe et XVIIIe 
siècles. L’éducation et le divertissement sont à 
l’honneur en 2023. Initiations à l’art de l’écriture 
à la plume, aux jeux de cartes et de dés, cursus 
des cadets de la citadelle.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’OPÉRA BAROQUE 
& ROMANTIQUE
JUILLET

Beaune

Festival pionnier dans les années 80, 
il est aujourd’hui considéré comme le 
festival lyrique européen de réfé rence pour 
l’interprétation des opéras baroques sur 
instruments anciens.

LES EUROCKÉENNES 
DE BELFORT
DU 01 AU 03 JUILLET

Belfort

L’un des plus grands festivals de rock de 
France qui doit une partie de son succès à 
ses têtes d’affi ches internationales et à sa 
localisation sur le site naturel du Malsaucy.

LES ZACCROS D’MA RUE
DU 3 AU 9 JUILLET

Nevers

Chaque été, cirques, spectacles et concerts 
prennent d’assaut les rues de Nevers ! Les 
Zaccros d’ma rue est un festival qui surprend 
les spectateurs dans une ambiance conviviale. 
Rien n’a de sens et tout surprend ! Plus de 200 
représentations ont lieu chaque année. Entrée 
gratuite à la plupart des spectacles.

CITADELLE DE BESANÇON
7, 8 ET 9 JUILLET

Besançon

Une immense scène musicale pour faire 
résonner la Citadelle dans toute la ville de 
Besançon, artistes locaux et internationaux 
pour des genres éclectiques et un panorama 
exceptionnel sur les lumières de la ville…. à ne 
pas manquer !

MUSIQUE ET MÉMOIRE
DU 15 AU 30 JUILLET

Plusieurs sites remarquables dans les 
Vosges du Sud

30ème édition du festival Musique et Mémoire, 
sur le plateau des 1000 Étangs, est aujourd’hui 
reconnu parmi les festivals les plus innovants 
de la scène baroque française.

IDÉKLIC
DU 12 AU 15 JUILLET

Moirans-en-Montagne

Idéklic est un festival international pour 
l’enfance et la jeunesse à Moirans-en-
Montagne, capitale française du jouet, au cœur 
des Montagnes du Jura.

CHALON DANS LA RUE
DU 19 AU 23 JUILLET

Chalon-sur-Saône

Théâtre de rue, cirque, danse, musique, 
déambulation, clown… près de 160 compagnies 
françaises et internationales s’emparent de 
la ville. 

LES PLURALIES
DU 19 AU 22 JUILLET

Luxeuil-les-Bains

Pendant 3 jours, le festival de musique rythme 
la ville grâce à un programme éclectique en 
plein cœur du patrimoine luxovien.

110ÈME TOUR DE FRANCE
21 ET 22 JUILLET

Entre Moirans-en-Montagne et Poligny
Belfort direction les Vosges

2 étapes en région : 1ère étape entre Moirans-en-
Montagne, capitale du Jouet et Poligny, capitale 
du Comté et 2nde étape au départ de Belfort 
direction les Vosges avec une succession de 
cols vosgiens

FESTIVAL DE LA PAILLE
29 & 30 JUILLET

Métabief

Au pied des pistes de la station 
de Métabief, plusieurs groupes se partagent 
deux scènes. Programmation éclectique et 
ambiance bon enfant au programme.

SON ET LUMIÈRE AU CHÂTEAU 
DE SAINT-FARGEAU
JUILLET - AOÛT

Saint-Fargeau

Avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers, le 
spectacle historique du Château de Saint-
Fargeau retrace une fresque fi dèle de l’histoire 
de France ; il est l’un des plus impressionnants 
d’Europe.

GRAND SPECTACLE 
HISTORIQUE AUGUSTODUNUM
JUILLET - AOÛT

Autun

Son et lumières d’un nouveau genre qui fait 
revivre, depuis les gradins antiques, l’incroyable 
histoire de la région avec des centaines de 
personnages, dans un tourbillon de 2 000 ans 
d’histoire ! Danses, spectacle équestre et mise 
en lumière inédite ! Plus de 1 000 costumes, 
600 projecteurs, 300 bénévoles.

LES RENCONTRES MUSICALES 
DE VÉZELAY
DU 24 AU 27 AOÛT

Vézelay

Pendant quatre jours, les plus beaux sites 
de Vézelay, Avallon, Asquins et Saint-Père 
résonnent au son de la musique sacrée.

76ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE BESANÇON 
SEPTEMBRE

Besançon

C’est l’un des plus anciens festivals de musique 
classique de France et un des plus renommés 
grâce notamment à son Concours international 
de jeunes chefs d’orchestre.

 AGENDA 2023 
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WEEK-END GOURMAND 
DU CHAT PERCHÉ
DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Dole

Véritable ode au « bien manger », ce rendez-
vous est l’occasion de découvrir les bons 
produits du terroir mais aussi des saveurs 
venues d’ailleurs.

ULTRA TRAIL 
DES MONTAGNES DU JURA
DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

De Lacrans (dans l’Ain)  
à Métabief (dans le Doubs)

Découverte du massif du Jura d’une seule 
traite, sur un parcours entre France et 
Suisse. Celui-ci traverse 2 pays, 2 régions et 
3 départements, sur 180 km et 7 800 m de 
dénivelé positif.

LES ABSINTHIADES
DU 30 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 

Pontarlier

Le rendez-vous incontournable des 
« artémisophiles », les collectionneurs d’objets 
dédiés à l’absinthe.

5ÈME CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE L’ŒUF EN MEURETTE
14 ET 15 OCTOBRE

Château du Clos de Vougeot

Sessions de dégustation et tables rondes le 
samedi avec le Concours amateur de l'œuf 
en meurette et pour les meilleurs chefs 
Championnat du monde de l’œuf en meurette® 
le dimanche.

FÊTE DES VINS DE CHABLIS
21 ET 22 OCTOBRE

Chablis

Au gré des animations et dégustations, les 
visiteurs pourront découvrir les vins de la 
cinquantaine de vignerons présents. Un week-
end placé sous le signe de l’authenticité et du 
terroir.

LA POUILLY-SANCERRE / 
COURSE ÉPICURIENNE
21 ET 22 OCTOBRE

Entre Pouilly et Sancerre

Une course de 20 km au goût des saveurs du 
terroir pour ceux qui aiment courir et faire la 
fête.

FOIRE INTERNATIONALE ET 
GASTRONOMIQUE DE DIJON
DU 29 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Dijon

Fondée en 1921, c’est aujourd’hui la 5ème foire 
internationale la plus importante en France 
avec 160 000 visiteurs et 600 exposants.

MARCHÉ AUX TRUFFES 
DE NOYERS
NOVEMBRE

Noyers-sur-Serein

Deux dates pour une étape gastronomique 
incontournable pour tous les amoureux de la 
truffe de Bourgogne.

D’JAZZ NEVERS FESTIVAL
DU 5 AU 12 NOVEMBRE

Nevers

30 concerts, 2 expositions, des projections et 
des résidences et rencontres dans les lieux 
culturels emblématiques de Nevers. 

VENTE DES VINS 
DES HOSPICES DE BEAUNE
DU 17 AU 19 NOVEMBRE

Beaune

Cette prestigieuse vente de charité qui fait 
rayonner les vins de Bourgogne à travers le 
monde entier est aussi l’occasion d’un week-
end festif au cœur de Beaune, chaque 3eème

week-end de novembre. 

LES GLORIEUSES DE BRESSE
DU 15 AU 19 DÉCEMBRE

Louhans (le 16)

Depuis 1862, chaque mois de décembre, 
les éleveurs de Bresse viennent exposer et 
vendre leurs plus belles volailles fi nes lors de 4 
concours appelés les Glorieuses de Bresse.

MARCHÉ DE NOËL 
DE MONTBÉLIARD
DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

Montbéliard

Un marché de Noël avec 170 artisans, des 
illuminations dans les rues, des animations et 
des personnages légendaires qui perpétuent 
les traditions locales et un invité d’honneur 
à découvrir chaque année.
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FOIRE DE RENTRÉE ET COULÉE 
DU MONT D’OR
SEPTEMBRE

Pontarlier

L’occasion de déguster ce fromage saisonnier, 
de découvrir sa fabrication et le métier de 
sanglier, producteur des sangles d’épicéa qui 
entourent le Mont d’Or.

LIVRES DANS LA BOUCLE
SEPTEMBRE

Besançon

Salon du livre organisé dans le centre 
historique de Besançon communément appelé  
« La Boucle ». Ce salon marque la rentrée 
littéraire, avec un invité d’honneur et plus de 
200 écrivains pour près de 30 000 visiteurs.

FANTASTIC PICNIC
SEPTEMBRE

Partout dans la région

En septembre, un événement gourmand 
avec plus d’une soixantaine de pique-niques 
bucoliques et insolites.

SLOWUP
10 SEPTEMBRE

Vallée de l’Ognon

Journée festive et sans voiture pour « diminuer 
l’allure et augmenter le plaisir » dans une 
ambiance de développement durable et 
responsable.

LIVRES EN VIGNES
23 ET 24 SEPTEMBRE

Château du Clos de Vougeot

1ère fête du livre organisée au cœur du vignoble 
bourguignon. Consacrée à la littérature 
générale et à celle du vin, de la vigne et de l’art 
de vivre, cette manifestation œnotouristique et 
culturelle rassemble auteurs, éditeurs, lecteurs 
et visiteurs.

Marché de Noël de Montbéliard
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Notre boite à out i l  à  d isposit ion de la  presse

Un espace presse 
pour retrouver nos dossiers de presse annuels ou thématiques 
Un espace presse dédié, avec les dossiers de presse annuels ou thématiques (Slow 
Tourisme, tourisme d’affaires, œnotourisme, connaitre, se régaler, se cultiver, se dépasser) 
ainsi que les contacts des attachées de presse de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.

https://pros.bourgognefranchecomte.com/presse/

Une médiathèque  
pour illustrer vos reportages
Une mine de ressources, photos ou vidéos pour valoriser la Bourgogne-Franche-Comté et 
ses marques de destinations pour la promotion du tourisme sur tous types de supports de 
communication (éditions, Internet, presse, médias sociaux...).
https://mediatheque.bourgognefranchecomte.com/

Un observatoire régional  
pour vos besoins de données chiffrées sur la région ou sur nos 
3 marques de destination
https://pros.bourgognefranchecomte.com/observatoire/

Le Pass Découverte 
véritable bon plan pour les week-ends et les vacances
Disponible pour une durée de 3 ou 7 jours sur 15 jours glissants (consécutifs ou non), ou 
sous forme de pass annuel ; il donne l’accès gratuit ou à tarif réduit à plus de 120 offres. 
https://pass.bourgognefranchecomte.com    

Artips : Les 100 merveilles à connaitre 
pour booster sa culture générale
Cette plateforme d’apprentissage en ligne est gratuite et accessible à tous depuis un 
smartphone ou un ordinateur.  
https://bourgognefranchecomte.artips.fr/  

8 départements : 
Côte-d’Or, Doubs, Jura, 
Nièvre, Haute-Saône, 
Saône-et-Loire, Yonne et 
Territoire de Belfort

1Parc national de Forêts

4Parcs Naturels 
Régionaux (du Morvan, 
du Doubs Horloger, du 
Haut-Jura, Des Ballons 
des Vosges)

8 sites inscrits à l’UNESCO : 
Abbaye de Fontenay, basilique 
de Vézelay, prieuré de La 
Charité-sur-Loire, sites 
palafi ttiques, Saline Royale 
d’Arc-et-Senans, Grande 
Saline de Salins-les-Bains, 
fortifi cations et Citadelle 
Vauban, Climats du Vignoble 
de Bourgogne, chapelle de 
Ronchamp.

& 

9 Plus beaux villages de 
France : Châteauneuf, 
Pesmes, Château-Chalon, 
Baume-Les-Messieurs, 
Flavigny-Sur-Ozerain, Lods, 
Noyers, Vézelay et Semur-En-
Brionnais

38 chefs étoilés 
Michelin en 
2022

1 350 km 
de vélo routes et voies vertes parmi 
lesquels L’EuroVelo6, le Tour de 
Bourgogne à Vélo®, la Voie Bleue 
Moselle Saône à Vélo…

de sentiers pédestres balisés 
dont les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, les 
Grandes Traversées du Jura, 
Terra Salina, les Chemins de la 
Contrebande, le GR de Pays Tour 
du Morvan…

de canaux et rivières, le plus vaste 
réseau navigable de France

Le kilomètre 1 de la Vallée de 
la Gastronomie-France® 
au départ de Dijon

Informations et  chiffres c lés 

20000 km 1 330 km 
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