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ÉDITO

RAVIS DE VOUS
RETROUVER !

A

près plusieurs mois en tête à tête avec nous-mêmes, nous nous sommes
retrouvés en manque… de nature. Depuis nos fenêtres entrouvertes, nos
balcons ou nos jardins coupés du monde, nous sommes nombreux à avoir
imaginé le monde d’après : la montagne comme jardin, les pâturages comme
refuge, les vignes comme seul horizon, les bords de rivière comme terrain de jeu,
les sous-bois comme bouffée d’oxygène, le grand air comme point de repère. Tel
un voyage intérieur qui nous pousse vers l’extérieur, le confinement nous a ouvert
les yeux sur la nécessité de basculer vers un mode de vie plus simple, plus sage
et plus doux.
Poser ses valises pour un week-end, des vacances ou pour la vie en
Bourgogne-Franche-Comté, c’est justement faire l’expérience d’un mode de vie
sain et accessible, se contenter de petits riens, c’est réfléchir avant d’avaler
n’importe quoi, c’est renouer avec des entreprises et des savoir-faire locaux, c’est
retrouver le bonheur de vivre en adéquation avec la nature et les autres.
S’évader, s’aérer l’esprit, changer d’angle et de cadre de vie, faire du sport,
prendre du temps pour soi, vivre au rythme de la nature, voyager dans le temps,
revenir à l’essentiel, voir les choses en grand… pas besoin de chercher, c’est ce
qui vous attend en Bourgogne-Franche-Comté !

À la fois accueillante et inspirante, accessible, stimulante et attractive,
la Bourgogne-Franche-Comté, avec ses COLLECTIONS Bourgogne, Montagnes
du Jura et Vosges du Sud est aujourd'hui un état d’esprit et une manière
d’aborder la vie.
Ne passez pas à côté.
Retrouvez-NOUS.
Retrouvez-VOUS en Bourgogne-Franche-Comté.
Loïc NIEPCERON
Président de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE TOURISME
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3 DESTINATIONS,

3 DESTINATIONS, 1 RÉGION

1 RÉGION
A

ller à l’essentiel, voilà ce qu’elle sait faire
notre région. Avec ses visages et caractères multiples, elle a soif de vrai et cette

capacité à créer des émotions non factices.
Du nord au sud, trois marques de destination Designed By Bourgogne, Montagnes du Jura
et Massif des Vosges - trois personnalités qui
composent cette grande région : la BourgogneFranche-Comté.

Le Morvan en automne
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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3 DESTINATIONS,
1 RÉGION

3 D E S T I N AT I O N S,
3 P E R S O N N A L IT É S
Je suis élégante, épicurienne, généreuse et gourmande, mais je
sais être tout à la fois tendance et glamour. Sous mes airs de
provinciale, je révèle un esprit raffiné, un chic à la française, une
ouverture au design. J’attire les amateurs de belles et bonnes
choses, je cultive un certain art de vivre qui me vaut cette réputation
internationale.
À seulement deux heures de Paris, je plais aux citadins en vogue,
amateurs de grand air, de bonne chère, de bons vins et de patrimoine remarquable qui sait les surprendre ; des voyageurs qui
cassent les codes et privilégient l’éveil des sens au bling-bling
tape-à-l’oeil des littoraux surpeuplés. Chez moi, on se retrouve vite
au coeur des vignes, entourés de caveaux séculaires, de châteaux
millénaires, d’églises romanes, de canaux et rivières navigables,
de restaurants étoilés et de cocons charmants où poser ses
valises. Je fais l’apologie du bon, du beau, des plaisirs concrets et
gourmands, ce qui m’a valu d’être choisie pour représenter les vins
et la gastronomie dans le monde entier.
Je sais partager ; les gens de mon pays aussi. Les vignerons
ne sont pas avares d’histoires qui permettent de comprendre
pourquoi leur vin est si bon. Les producteurs dévoilent les secrets
de fabrication de leurs produits stars : moutarde de Dijon, pain
d’épices, viande charolaise, volaille de Bresse, truffe de Bourgogne,
anis de Flavigny… Les grands chefs, sans parler, démontrent leur
générosité autour d’une bonne table.
Je marie les vedettes (Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges,
Gevrey-Chambertin…), ou encore les grands sites UNESCO, aux
douces courbes de ma discrète montagne du Morvan, Parc naturel
régional.
Je suis tout ça à la fois, je suis… Designed by Bourgogne.
WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

On me dit rassurante, authentique, accueillante ! On aime mon
côté sauvage adouci par les pentes rondes de mes montagnes.
Pour venir chez moi, il faut aimer la vie, la vraie, celle qui nous
recentre sur de vraies valeurs, sur les simples choses de la vie
qu’on a parfois tendance à oublier. Un retour aux origines tombant
à point nommé. Conditionnés par mon climat et mes paysages,
les montagnons qui habitent mes villages ont gardé des tas de
traditions et savoir-faire qu’ils partagent avec les visiteurs ouverts
et curieux. Partout sur mon territoire, on renoue avec la nature, on
appuie sur la touche pause d’une vie le plus souvent effrénée. On
ouvre grand son coeur. Le voyageur sage apprend à contempler.
Le sportif trouve chez moi un terrain de jeu d’exception. J’adore
les familles aussi. Elles se sentent ici un peu comme chez elles.

En été, mes pâturages sont d’un vert intense, les couleurs de mes
nombreuses forêts se reflètent dans mes lacs. Mes cascades
grondent. L’eau jaillit de toute part. Les aventuriers au grand air
se croisent à pied sur mes sentiers, en paddle sur mes lacs, en
VTT au coeur de mon Parc naturel régional. En hiver, j’offre mes
immensités scintillantes aux amateurs d’activités nordiques qui
ne pensaient plus trouver d’espaces encore aussi vierges. On me
compare à la Laponie, aux pays scandinaves… Bref, à tous ces
pays si beaux et dépaysants. Mes pentes se prêtent aux descentes
sportives, aux initiations tout en douceur. Mes crêtes offrent la
plupart du temps des points de vue époustouflants où, du doigt,
l’on croirait pouvoir toucher le Mont-Blanc.
Je suis un cocon de douceur au beau milieu d’une nature
florissante. Je suis… Les Montagnes du Jura.
WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

Je suis une destination quatre saisons, un territoire recherché par
les voyageurs responsables qui aspirent à une itinérance douce,
à ralentir le rythme pour mieux apprécier les choses. Le « slow
tourisme » y a une place de choix. Mes habitants, généreux et
accueillants par nature, veillent un peu à tout ça. Partout chez
moi, la nature s’épanouit. Il faut dire qu’elle est ici protégée de
près. On ne plaisante pas avec ça ! Je ne compte plus les réserves
naturelles qui s’étirent sur mon domaine, sans compter mon Parc
naturel régional dont je suis si fière. La faune et la flore ont repris
leurs droits. Je veille sur mes loups, cerfs, chamois… Parfois, les
voyageurs respectueux les rencontrent sur mes chemins.
Je suis aussi la destination la plus boisée de France et partout
autour de moi il y a de l’eau. J’invite le voyageur itinérant, à pied,
à cheval ou à vélo, à suivre mes 18 000 km de sentiers, à explorer
mes routes thématiques, à découvrir mes cités de caractère, à
longer les rivages de mes 1 000 Étangs, à profiter de la fraîcheur de
mes 80 lacs. J’offre des paysages d’une grande diversité, un panel
de couleurs surprenantes. Hautes chaumes, tourbières, hêtraiessapinières ou encore pelouses calcaires ajoutent une touche
d’originalité à ma toile de fond. Mes forêts, mes combes, mes
gorges et ma montagne composent des ambiances riches et
variées. Mes visiteurs ont ainsi le choix entre des tas d’activités
nature entre ciel et terre.
Du haut de sa colline, la chapelle de Ronchamp, oeuvre magistrale
de Le Corbusier ou encore le Lion de Belfort, majestueuse
sculpture de Bartholdi, semblent protéger ce grand espace naturel
qui forge mon identité et dont je tire ma force.
Je suis… Le Massif des Vosges.
WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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u tournant d’une ère plus responsable, la
Bourgogne-Franche-Comté est au centre
de toutes les attentions. Terre d’accueil

ouverte aux idées nouvelles, accessible et
profondément humaine, éco-consciente et
préservée, elle offre un cadre de vie idéal
aux entrepreneurs, à ses habitants ou aux
voyageurs en quête d’un mode de vie sain et
a b o rd a b le. Na tu re, cu ltu re, a r t d e vivre,
gastronomie ou traditions… La région veille à
ce que chacun trouve le plaisir de relations
humaines riches de sens, de belles et bonnes
choses. Alors, en 2021, si nous troquions
notre billet d’avion contre une aventure verte,
respectueuse et ressourçante en BourgogneFranche-Comté ?

BOURGOGNE, MONTAGNES DU JURA,
VOSGES DU SUD…
3 destinations, 3 marques qui dévoilent
des décors aux allures de bout du monde et
réinventent de nouveaux moments d’évasion qui
font du bien… « à deux pas de chez soi » !

Contemplation depuis le ponton
du lac de Bonlieu
©M.COQUARD et E.DETREZ Bestjobers
BFC Tourisme
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B I O PA R N AT U R E

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

R

esponsable et engagée, la Bourgogne-FrancheComté dessine les contours d’un mode de vie
plus sain et bienveillant dans le respect de son
patrimoine, de ses habitants, de sa faune et de sa
flore. En 2021, les vacances seront respectueuses,
sans sacrifier le plaisir, le confort ou la modernité.
Un tourisme vert à la française qui pourrait bien
prendre naissance ici en Bourgogne-Franche-Comté…
Avec ses milliers de kilomètres de sentiers pédestres et cyclables,
canaux et rivières, ses douces montagnes, ses nombreux lacs
et forêts, ses vignes légendaires, sa biodiversité, ses hommes
et ses femmes qui perpétuent les traditions et les savoir-faire,
la Bourgogne-Franche-Comté est une région qui se prête à
merveille à la pratique d’un tourisme sain et durable. Et parce
que la nature est fragile, le territoire œuvre au quotidien pour
préserver ses paysages exceptionnels aux allures d’ailleurs :
Parc national de forêts, Parcs naturels régionaux, Grands Sites
de France, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
espaces préservés, développement à vitesse grand V de modes
de déplacements doux, circuits courts, guides nature,
hébergements responsables… Chaque année, fleurissent de
nouvelles adresses et initiatives respectueuses dévoilant les plus
beaux visages de Bourgogne-Franche-Comté.
Plus que jamais en 2021, le territoire a conscience des enjeux qui
l’entourent. Tourisme responsable, éco-voyages, slow tourisme,
mode de vie sain, bien-être à portée de pas… Au-delà de concepts
à la mode, ces grands thèmes distillent leurs valeurs dans de
nouvelles échappées locales qui ont du sens.

p.06
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Nouveauté

UNE RÉGION QUI AIME
SES PRODUCTEURS LOCAUX
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Bocage de Vendenesse-lès-Charolles
©Tania RIZET/SMPCB
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www.jveuxdulocalbfc.fr
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La nouvelle plateforme internet www.jveuxdulocalbfc.fr lancée par la Chambre régionale d’agriculture et soutenue
par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
et les conseils départementaux - fait la part belle aux
produits locaux et aux savoir-faire des producteurs
de proximité. Objectif : conserver les nouvelles bonnes
habitudes nées pendant le confinement en donnant
de la visibilité aux agriculteurs, en aidant les consommateurs à identifier les producteurs près de chez eux.
Sur le site, plus de 1000 producteurs géolocalisés, mais
également des recettes, des témoignages de chefs,
des commerçants valorisant les produits locaux,
des portraits, des sorties, des marchés et bientôt,
des adresses d’agritourisme.
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INSTANTS BIEN-ÊTRE…

designed by BOURGOGNE

DESIGNED BY BOURGOGNE

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

D

e sa nature qui abonde, la Bourgogne en tire des produits d’excellence. Vins,
gastronomie, cassis, bois, eaux thermales… Le territoire recèle de richesses 100%
naturelles que certains Bourguignons bien avisés ont su détourner, avec originalité,
de leur fonction originelle. Zoom sur des produits de beauté, des adresses bien-être et
des instants ressourçants, designed by Bourgogne.

En Bourgogne, on sait bien vivre et bien manger, mais
on sait aussi prendre soin de son corps et de son
esprit. Du raisin bourguignon, on tire de fameux
nectars réputés dans le monde entier… mais aussi
des actifs aux vertus anti-oxydantes et anti-âge
surprenantes. Vinésime et Spa Bourgogne Cosmétiques, deux marques bourguignonnes dynamiques,
ont su surfer sur la vague beauté en lançant leurs
gammes cosmétiques à base de raisin. Écolo, sain et
plus qu’efficace.
Au milieu des vignes de Meursault, on se laisse
également tenter par une cure de fruitithérapie ®
à l’hôtel-spa La Cueillette. Un concept anti-oxydant,
basé sur les vertus médicinales du cassis, des fraises,
framboises, groseilles… Des petits fruits rouges
bourrés de minéraux, vitamines et oligo-éléments !

GÉNÉREUSES FORÊTS…
Vignes mais aussi forêts, couvrent 36% du
territoire régional (5 e région française la plus
boisée). Ici, on pratique la sylvothérapie, aux côtés
de Florence Guérin et de ses pairs, spécialistes du
Shinrin-Yoku, bain de forêt très populaire au Japon.
Cet art de s’imprégner de l’atmosphère bienfaisante
créée par les arbres est la nouvelle réponse bienêtre qui fait fureur auprès des citadins fatigués et
stressés. Dans ces paysages forestiers peuplés de
chênes centenaires, on croise aussi les Charlois,
une famille nivernaise amoureuse des chênes,
symboles de longévité et de force, dont ils ont su
tirer un concentré anti-âge révolutionnaire baptisé
La Chênaie. Gourmands les Bourguignons ? Oui,
mais aussi ingénieux et inspirants !

Quant aux secrets de beauté de Cléopâtre, on
les découvre du côté de Cluny, sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Julie, productrice
certifiée BIO, décline sa gamme Ânesses de Julie
faite de savons, soins naturels pour le visage et
le corps à base…de lait d’ânesse.

Point de vue depuis les rochers
du Carnaval d'Uchon
©Alain DOIRE - BFC Tourisme

Chemin en Puisaye-Forterre
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©Daniel Salem / BFC Tourisme

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

Nouveautés
JEUX D’EAU ET
INSTANTS SPAS

Côté spas, les hôtels de charme se réinventent pour
respecter des envies plus "zen" ou responsables.
À découvrir : deux nouveaux spas imaginés et
conçus pour une déconnexion absolue. Engagé dans
une vraie démarche environnementale, le Moulin
des Templiers à Vézelay joue la carte de la « slow
life » avec un nouveau spa en bois et toiture végétale,
le tout entouré d’une nature foisonnante. À Beaune,
l’Hostellerie Cèdre & Spa***** ouvre son nouveau
spa signé Nuxe et propose un soin signature inspiré
des potions créées au 15e siècle à l’apothicairerie
des Hospices de Beaune. Une exclusivité designed
by Bourgogne !
Pour un week-end "grande classe" et bien-être
en amoureux, direction la Côte Saint-Jacques &
Spa***** à Joigny. Dans ce lieu propice au repos,
deux nouveaux espaces invitent au lâcher-prise :
la nouvelle chambre Deluxe avec jacuzzi privatif
en terrasse et vue sur l’Yonne et le nouvel espace
VIP privatif avec hammam, bain japonais et espace
détente… Gastronomie doublement étoilée en prime !

Véloù a imaginé l’itinérance libre de demain.
Le concept ? Ce ne sont plus les cyclistes qui vont
chercher leurs vélos (VTC, VAE…), mais bien les vélos
qui viennent à eux. L’équipe Véloù les dépose sur les
lieux d’hébergement des clients
et les reprend là où ils sont dans
un rayon de 20 km autour de
Verdun-sur-le-Doubs en Saôneet-Loire…. Ce qui laisse tout le
loisir de se rendre à Beaune,
capitale des vins de Bourgogne,
et profiter d’une cuisine joyeuse,
locale, respectueuse à la Cantine
de l’Imprimerie. Un vrai moment
de partage dont on a envie de
parler autour de soi.
Du côté de Nevers, on s’arrête
au Café Vélo, nouveau concept
où l’on boit du bon café, où l’on
mange des gâteaux et petits plats faits maison…
Mais pas que ! Chez ces passionnés de vélo,
les cyclistes, itinérants ou pas, sont soignés aux
petits oignons : supports à vélo à l'entrée, petit outillage, pompes, cadenas… À l'étage, deux appartements sont proposés aux cyclistes itinérants de
la Loire à Vélo.
www.velou-bourgogne.com
www.instagram.com/lacantinedelimprimerie
www.cafevelonevers.fr

www.valvital.fr/Cures-Thermales/SantenayStation-thermale-de-Santenay

IG

N &

www.cotesaintjacques.com

Dessiné par le designer français Ora-ïto et fabriqué

ÉL

IQ

www.hotel-moulin-des-templiers.com

UE

www.cedrebeaune.com

ANGELL :
LE VÉLO NOUVELLE
GÉNÉRATION

www.chainethermale.fr/saint-honore-les-bains

ECT

R

Seule station thermale de la Nièvre, Saint-Honoréles-Bains s’équipe quant à elle d’un nouveau bassin
thermal aqualudique. Un établissement à l’architecture néo-classique ouvert sur le Parc naturel régional
du Morvan. 100% régénérant !

QUOI DE NEUF, CÔTÉ VÉLO ?

DES

Dans ce territoire verdoyant,
jaillissent des sources pures aux
propriétés vertueuses. Trois stations
thermales, la plupart spécialisées
en rhumatologie, font la réputation du territoire. Côté nouveautés,
Santenay, davantage connue pour
son vin que pour son eau, fait rejaillir
son passé de station thermale.
Sous la baguette de ValVital,
la belle endormie va renaître en mars 2021 avec
l’ouverture d’un établissement thermal idéalement
situé au cœur des vignes.

par le groupe Seb à Is-sur-Tille en Côte -d’Or, Angell
intègre un cockpit intelligent avec indice de pollution,
niveau de batterie, GPS…
www.angell.bike
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Nouveautés

DESIGNED BY BOURGOGNE

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

Domaine Une Envie de Nature - Clamerey

NOUVELLES
NUITS INSOLITES
Parmi une sélection de nouvelles nuits insolites,
en 2021 le voyageur sera encore plus proche de
la nature. Connu pour ses hébergements au bord
de l’eau, le domaine familial Une Envie de Nature
à Clamerey à deux pas du Canal de Bourgogne,
se lance dans ce projet un peu fou mais tellement
séduisant : celui de reproduire la maison du doux
demi-géant Rubeus Hagrid. Extérieur pierre et jardin
de citrouilles, intérieur bois, cheminée, tables et
chaises demi-géantes, paniers suspendus, éclairage
à la bougie… Un plongeon dans l’univers d’Harry Potter
version écolo et made in… Bourgogne !
Mouvement social et architectural prônant la
simplicité par l’habitation de petites maisons,
le mouvement tiny house s’est aussi emparé
des Bourguignons. C’est dans le pays
beaunois qu’est né le 1er hôtel français
de tiny houses : les Cabottes.
L’idée : installer des micro-maisons
en bois face aux vignes des Hautes
Côtes de Beaune, loin du tumulte
urbain, pour une déconnexion
insolite et dépaysante.

Toujours dans l’esprit « Tiny », la roulotte du Moulin
d’Avoine à proximité de Tournus - authentique moulin
du 13e siècle - offre une aventure glamping tout aussi
originale. Un cocon posé au milieu d’un paysage
bucolique à souhait, baigné par la Doue et entouré de
chevaux, chèvres, volailles et vaches Highland.

une-envie-de-nature.webnode.fr
www.lescabottes.com/fr
www.gites.fr/gites_la-roulotte-du-moulin-d-avoine_vers_62321.htm
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TENDANCE PERMACULTURE
Technique inspirée de la nature, la permaculture ouvre la voie vers
une culture plus verte et responsable. Exit le travail du sol et le
désherbage. En permaculture, on laisse la nature travailler à notre
place… La preuve en live aux jardins d’Alônys à Curgy, éco-centre
en permaculture, agro-biologie et biodynamie. Jardin mandala, animaux,
auto-cueillette, espaces sensoriels et collection d'aromatiques…
Un lieu zen de 3,5 hectares, où l’on oublie vite ses tracas.
À Saint-Bris-le-Vineux, à la ferme d’Ulteria, Claire Genet réalise
un rêve d’enfant : ferme 100% bio en permaculture, élevage de
chèvres, vente de fromages et spécialités fromagères, balades dans
l’Auxerrois avec les chèvres, location d’espace pour séminaires…
Celle qui fut élue « Icaunaise de l’année 2019 » méritait bien
un petit coup de projecteur designed by Bourgogne !
www.alosnys.com
www.facebook.com/ferme.ulteria

BOUGEZ…
RESPIREZ !
Dans la série « sport buissonnier »,
voici une petite liste d’envies qui
stimulent les sens, le corps et
l’esprit. Pour commencer, coup de
cœur pour la gym douce pratiquée
aux sommets des roches de Solutré et
Vergisson. Emblématique et exceptionnel,
ce Grand Site de France offre un lieu propice à la pratique
du yoga, du pilates ou du Qi Gong. Ici, on se reconnecte
pleinement à la nature, on fait le plein d’énergie et on
développe la confiance en soi.
À Bibracte, Grand Site de France en plein cœur du
Morvan, on enlève les chaussures pour une rando pieds
nus, de 2 km avec des rapaces. Espiègles et acrobates,
les oiseaux volent autour des randonneurs, les frôlent
parfois, posent pour des clichés un peu cocasses ou
partent soudainement chasser une proie. Et pourquoi
sans chaussures ? Car marcher pieds nus, c’est prendre
conscience de son environnement, c’est réduire son
stress et retrouver son âme d’enfant.
Dans la série balade avec des animaux, on file en compagnie
d’Axelle et Laurent pour une cani-balade accompagnés
d’un husky sibérien ou d’un chien groenlandais. Un
moment de partage homme-animal où l’on profite
sereinement des vastes forêts et paysages préservés
du Grand Autunois Morvan.
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www.rochedesolutre.com
www.bibracte.fr
apasdeloupschiensdetraineaux.webself.net

11

DOUCEUR DE VIVRE

MONTAGNES
DU JURA

dans les

E

En été, on sort des routes tracées pour partir à la
découverte d’une faune diversifiée qui n’a pas fui
son territoire. Avec ses milieux variés (lacs, forêts,
rivières, montagnes, cascades,…) la destination a
su préserver une faune (et une flore) d’une grande
diversité dont le lynx boréal, le chamois, le grand
tétras ou autres faucons pèlerins… Un vrai paradis
pour les animaux !
Sur les Grandes Traversées du Jura, à pied, à vélo
ou à cheval, on réapprend à apprécier le silence,
à réveiller ses cinq sens. À Salins-les Bains, on profite
des eaux plus denses en sels minéraux que la mer
Morte pour améliorer son sommeil et baisser son
niveau de stress. À Lons-le-Saunier, les eaux chlorurées sodiques, magnésiennes, minéralisées et
riches en oligo-éléments renforcent la construction
osseuse, soulagent les douleurs et réduisent les
inflammations chroniques… De l’or blanc en concentré
pour se refaire une santé !

En hiver, les Montagnes du Jura ont un tout autre
visage. Avec leur neige recouvrant les sommets, les
plaines, les vallées et les forêts, elles nous invitent
à laisser libre cours à nos instincts premiers, à vivre
des aventures qui nous viennent du Grand Nord…
Raquettes hors-piste, chiens de traîneaux,
backcountry, patinage sur lacs gelés, plongée sous
la glace… Des espaces vierges enneigés qui nous
rappellent indéniablement la Scandinavie, la Laponie
ou le Canada. Le voyageur anticonformiste écolo
dans l’âme, en mal d’espace et de liberté, trouvera
dans les Montagnes du Jura matière à s’évader,
se ressourcer et faire le plein d’oxygène !

ENCE

Paysage d’un blanc immaculé en hiver et tout en
nuances en été, stations-villages qui privilégient
"l’authentique", forêts sauvages et préservées…
Avec leurs reliefs ronds et boisés, leur climat
vivifiant, les Montagnes du Jura offrent une
vraie parenthèse naturelle pour refaire le plein
d’énergie. Hiver comme été, elles sortent des clichés,
du tourisme de masse et remettent du sens dans
nos voyages.

CONFID

MONTAGNES DU JURA

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

t si l’on repensait notre façon de voyager ? Nul besoin de parcourir la terre entière
pour s’offrir une expérience inédite. L’évasion se niche parfois là où on ne l’attend pas…
Direction les Montagnes du Jura, destination où l’on relâche enfin la pression…
Tout simplement !
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Lac du Val à l'automne
©LES DRONERS / Montagnes du Jura
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Les Terrasses

Château
de Germigney

SE RESSOURCER LA NUIT,
POUR MIEUX PROFITER LE JOUR
CHAMBRE AVEC VUE
Nichée sur les contreforts de la colline
de Brégille à Besançon, la chambre
d’hôtes Les Terrasses procure un effet
« Waouh » immédiat. Dès les premiers
pas, on est subjugués par la vue à couper
le souffle. Vue à 180° sur la ville aux
7 collines, sa citadelle mais surtout
sur les 6 000 m2 de jardins paysagers :
fontaines, bassins à carpes,
terrasses thématiques, topiaires,
piscine, pas japonais promettent
des heures paisibles et bucoliques à souhait. Côté chambre,
même promesse de qualité et
de soin : baie vitrée extra large
offrant un spectacle magique
dès la nuit tombée, espace petit
déjeuner, sauna privatif et autres
commodités dont l’incontournable
terrain de pétanque. Un véritable
coup de cœur déconnexion !
lesterrassesdebesancon.fr

À Besançon, on aime aussi l’Hôtel Victor
Hugo & Spa**** entièrement rénové.
Doté d'un espace forme de 300 m2 avec
piscine extérieure chauffée, deux spas,
un hammam, une douche sensorielle,
un mur de sel, un sauna et une salle
de repos, l’établissement propose des
séjours relaxants au cœur de la ville
natale du célèbre écrivain.

Hôtel Victor Hugo

www.victorhugohotel.fr

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ,
À GERMIGNEY…
Magnifique demeure bourgeoise du 18e
siècle, entourée d’un environnement des
plus sereins et reposants, le Château
de Germigney accueillera d’ici la fin de
l’année 2021 un sublime spa Relais &
Châteaux, en parfaite harmonie avec
la nature, le territoire et son histoire,
notamment celle qui la lie à
l’or blanc et aux vins du terroir.
Soins exclusifs d’halothérapie
(guérison par le sel) et vinothérapie (les raisins au service de
la cosmétique), bassin ludique,
espace sensoriel (hammam…),
grotte de sel, jacuzzi extérieur,
cabines de massage, salle de sport
et solarium avec vue sur le parc…
Huit nouvelles chambres contemporaines auront un accès direct à
cet espace bien-être de 500 m2.
www.chateaudegermigney.com
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DORMIR DANS UNE CABANE
Qui rêve de dormir dans une cabane en bois ?
À mi-chemin entre la roulotte et la maison tout confort,
la Tiny-house de l’Écogîte® de la Haute-Molune à
La Pesse est une vraie cabane dans l’ère du temps,
associant écologie et minimalisme pour un mode de
vie alternatif. À découvrir dès l’été 2021 en formule
"gestion libre" ou en formule "chambre d'hôtes".

Toujours dans l’Ain, les Lodges de la ViaRhôna au
port de Virignin offrent le choix entre les cabanes
perchées à la Robinson Crusoé, version tentes
lodges, ou les cabanes douillettes avec spa privatif.
Des hébergements insolites sur les bords de la
ViaRhôna, l’EuroVeloroute 17, de 815 kilomètres,
qui relie les montagnes alpines aux plages de la
Camargue. Une halte idéale pour les cyclistes itinérants
qui aiment sortir des sentiers battus, même la nuit !

Kotas Finland’Ain

www.location-haut-jura.com/hebergementinsolite.htm
www.ccbugeysud.com
www.leslodgesdelaviarhona.com

Lodges de la ViaRhôna

MONTAGNES DU JURA

TERRITOIRE DU MODE DE VIE SAIN

Plus au sud, à Izieu dans le Bugey, cinq drôles
d’habitations en bois sont sorties de terre durant
l’été 2020. Nom de code : Kotas Finland’Ain, subtil
jeu de mot pour présenter un mariage réussi entre
deux cultures et territoires.

Lodges de la ViaRhôna
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LOUER UN LAC PRIVÉ
ET SON CHALET ÉCOLO-LUXUEUX
Dans un écrin de nature, non loin des célèbres cascades du
Hérisson et du bleu turquoise du lac de Chalain, se cache l’une
de ces adresses que l’on aimerait garder pour soi. À Doucier,
au cœur des Montagnes du Jura, le Domaine du Lac de
Chambly est un irrésistible petit coin de
paradis pour amoureux de la nature. Difficile
d’imaginer que ce luxueux chalet de mélèze
(labellisé Gîtes de France 4 épis), digne des plus
belles revues de décoration, était, il y a quelques
années encore, un relais de chasse. L’intérieur
au design raffiné et chaleureux peut accueillir
jusqu’à 10 personnes.
Mais le chalet se loue aussi avec son lac privé
de 35 hectares et son ponton au bout duquel
est amarrée une petite embarcation. Du ponton,
on plonge dans une eau claire, virant du bleu au
vert émeraude. À coups de rame, on s’échappe
pour une virée pêche, seul ou entre amis, uniquement dérangés par quelques ablettes, sandres,
brochets, carpes, corégones, gardons ou perches.
L’ensemble du domaine (100 ha) est clôturé et inaccessible
aux curieux. Un vrai retour à la nature, option confort XXL !
www.domaine-lac-chambly.com
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SE RESSOURCER dans les

VOSGES DU SUD

D

VOSGES DU SUD
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ans les Vosges du Sud, on écoute la nature, on l’observe et on s’en imprègne.
Cette terre aux accents sauvages est un véritable refuge chlorophyllé où il fait bon
se ressourcer. Portrait d’un territoire humain et d’une destination écotouristique de tout
premier plan.
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Poumon vert qui, vu du ciel, forme une longue ligne
verte bosselée s’étirant du nord au sud, le Massif des
Vosges mérite bien sa réputation de paradis écologique. Direction les Vosges du Sud en BourgogneFranche-Comté, territoire historiquement engagé
dans la sauvegarde de l’environnement. Au cœur de
cette terre pro-nature, le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges – d’une superficie de 4 200 km2 –,
accueille le Ballon d’Alsace, site classé Natura
2000 et espace protégé. En lançant son programme
Quiétude attitude, le Massif va encore plus loin
en veillant au respect et à la tranquillité du monde
sauvage. Forêts, mystérieux 1000 Étangs, pelouses
calcaires, cascades et lacs, rivières, chaumes et tourbières, font des Vosges du Sud une terre d’asile pour
une faune et flore très diversifiées. Un formidable
observatoire à ciel ouvert, où chats forestiers, lynx et
Grands Tétras naviguent au milieu d’un riche tableau
végétal : arnica, sapins, orchidées sauvages, bluets,
bruyères, fougères, bouleaux à l’écorce argentée…
Toute une petite vie que l’on apprend à connaître et
observer aux côtés de guides expérimentés ou dans
des maisons de l’environnement dédiées.
Au cœur de cette végétation luxuriante fourmillent
des centaines de sentiers et chemins balisés : l’Eden
des randonneurs, à pied, à vélo ou à cheval, amoureux
du grand air et du grand vert. On y rejoint d’ailleurs
la Grande Traversée du Massif des Vosges ou la
toute nouvelle Voie Bleue – Moselle-Saône à vélo,
itinéraire cyclable de 800 km reliant le Luxembourg
à Lyon et longeant les chemins de halage sauvages
du Canal des Vosges puis de la vallée de la Saône et
ses Cités de Caractère.

COMMUNIER AVEC LES ARBRES
La forêt constitue depuis des millénaires le patrimoine essentiel de la terre vosgienne, ADN d’un
territoire et guide de vie de ses habitants. Elle est
aujourd’hui plus que jamais le terrain rêvé d’une
accession au bien-être, à l’éveil des sens et au
lâcher-prise. Démarche reconnue pour ses bienfaits,
le bain de forêt a donc trouvé ici un site privilégié.
À tel point qu’une vingtaine d’accompagnateurs
spécialisés en sylvothérapie invitent à s’immerger
en forêt, du nord au sud du massif. Des balades
« déstress » par excellence, ponctuées d’ateliers cinq
sens, hors du bruit et de l’agitation du quotidien.

SOURCES D’EAU PURE
Sous la canopée, se cache un réseau dense de cours
d’eau, souvent paisibles et calmes, parfois fougueusement transformés en chutes d’eau vivifiantes.
À 300 mètres d’altitude, idéalement située au pied
des Vosges du Sud, à proximité des 1000 Étangs,
Luxeuil-les-Bains, antique et thermale cité, a su tirer
profit des sources jaillissant de ses sols. Épris de
ses eaux chaudes et salées, les Romains édifièrent
alors les plus anciens thermes de France, aujourd’hui
décorés de grès rose des Vosges et de belles
mosaïques.
Hydratante, énergisante, purifiante mais surtout
vitale et précieuse, l’eau dans les Vosges du Sud
se met aussi en bouteille à Velleminfroy, village
cachant depuis 1828 une source vertueuse aux
effets laxatifs et diurétiques exceptionnels. Dans
son écrin transparent et joliment décoré, l’eau de
Velleminfroy a su faire sa place sur de nombreuses
tables françaises… Une eau de « longévité » garantie
sans nitrate, sans pesticide, sans trace de médicament
et sans micro-particule plastique !

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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FLOTTER SUR L’EAU OU
DORMIR DANS LES ARBRES ?
« Parce que nous croyons qu’un moment n’est
jamais aussi bien vécu que lorsque l’on perd la notion
du temps, nous vous offrons un ailleurs sur lequel le
temps n’a pas de prise ». Telle est la philosophie de
vie de Gaspard et Emmanuel, deux passionnés
de nature, de tourisme et de développement durable,
qui ont créé il y a plusieurs années déjà, un concept
de séjours verts et innovants : Coucoo.
À Joncherey, sur le Territoire de Belfort, les cabanes
perchées ou flottantes Coucoo Grands Reflets se
fondent dans le décor de l’étang de Verchat.
Pour répondre à une demande exponentielle, le site
s’est enrichi de six nouvelles cabanes et d’un espace
bien-être proposant massages et cours de yoga.
Un séjour entre vie sauvage et confort, pour une
déconnexion à 100%.
www.cabanesdesgrandsreflets.com
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Coucoo Grands Reflets
©Yoan CHEVOJON

LA SANTÉ EST
DANS LE JARDIN
Si le jardin est source d’équilibre pour le commun des
mortels, pour les personnes malades, physiquement
ou mentalement, ses bienfaits sont multiples : amélioration du bien-être, du sommeil, diminution des
médicaments du stress… Dans la Vallée de l’Ognon,
le Jardin du Clos Ballot à Chancey - récemment
labellisé "Jardin remarquable" - a également la particularité d’être labellisé "Jardins & Santé".
www.jardins-sante.org

.c o m
o n ev a ll ey
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ature par excellence, la région BourgogneFranche-Comté fait de l’œil aux citadins en quête
de sérénité et de bien-être. S’offrir une partie de

campagne, naviguer en douceur sur des canaux, goûter
à la douceur de vivre de vallées préservées, gravir les
sommets de moyennes montagnes, bivouaquer en
altitude, apprivoiser la flore des prés, redécouvrir la faune
des forêts : la région concentre à elle seule toutes les envies
d’ailleurs ! Elle est aussi pleine d’énergies positives et de
promesses pour tous ceux qui ont la bougeotte…
Bienvenue dans une région qui vit en totale harmonie
avec la nature.

Vue aérienne de la chute
du Saut du Doubs à l'automne
©Les Droners
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QUATRE
SAISONS
LES

C

’est une douce mélodie du bonheur. Un air de campagne, un refrain de montagne,
un hymne à la nature. Peu de régions ont la chance de vivre chaque saison avec
autant de vigueur et de bonheur.

100% NATURE

À chaque instant, au cœur de l’hiver, dans la douceur
de l’automne, le renouveau du printemps ou la ferveur
de l’été, la Bourgogne-Franche-Comté a quelque
chose à dire et à offrir. Les jours défilent, les saisons
passent et l’agenda ne fait jamais grise mine…
Pas de temps morts pour cette région qui vit au
rythme des saisons !
L’automne en Bourgogne est un moment magique :
les vendanges sont à peine terminées que les fêtes
vigneronnes font leur entrée. Les forêts se parent
d’or et dans un tourbillon de jaune, d’orange et de
rouge, les teintes chaudes glissent sur le vignoble.
D’abord un rang, puis un clos entier, et finalement
des kilomètres de vignes aux couleurs de l’automne…
Quand l’hiver avance sur la pointe des pieds, les
Montagnes du Jura nous tendent les bras et le massif
des Vosges nous fait de l’œil. Les sommets enneigés,
les panoramas à couper le souffle, les plaisirs de
la glisse, la fondue au coin du feu : difficile de résister !
Au printemps, partout dans la région, le long des
canaux, au bord des rivières, dans les pâturages
ou les sous-bois, au cœur des parcs naturels,
la flore reprend ses droits et offre un spectacle
grandiose.

En Bourgogne-Franche-Comté, le retour de l'été
rime aussi avec rando ! À pied, à vélo, à cheval ou à
bord d’un bateau, chacun compose à son rythme le
parcours qui lui ressemble, saison après saison sur
un terrain de jeu à choix multiples :
Naviguer : sur le canal de Bourgogne, le canal du
Nivernais et le canal du Centre. Sur la Saône, avec
ses conditions de navigation idéales, sans oublier
le Doubs qui offre, sur 200 kilomètres, une croisière
ponctuée d’escales urbaines prometteuses.
Pédaler : traversée par l’EuroVelo 6® qui relie l’Atlantique à la Mer Noire, la région flirte aussi avec
la Francovélosuisse. Empruntant le Tour de Bourgogne à vélo®, les cyclistes avalent les kilomètres
en douceur tandis que les amoureux de la Petite
Reine s’élancent à l’assaut de la célèbre montée de
la Planche-des-Belles-Filles. Et pour les amateurs de
sensations fortes, direction la montagne pour les
Grandes Traversées du Morvan ou du Jura à VTT.
Marcher : petite balade digestive à deux pas des
vignes de Bourgogne et du Jura, randonnée ultra
sportive au sommet d’un crêt montagneux, évasion
spirituelle sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle ou sur la Via Francigena ...
Le plus difficile sera de choisir !
www.bourgognefranchecomte.com/itinerances/
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À PIED...
De Cluny à la Bresse bourguignonne
Bonne nouvelle pour les amoureux du patrimoine :
un nouvel itinéraire relie les sites clunisiens de Suisse
aux deux abbayes jurassiennes fondatrices de
Cluny (Gigny et Baume-les-Messieurs) et à Cluny
même. Pour les randonneurs venant du Nord
de l’Europe, c’est la variante idéale pour rejoindre
Le Puy-en-Velay et les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en traversant le Doubs, le Jura et
la Saône-et-Loire.
www.sitesclunisiens.org/category-2-0-leschemins-de-cluny-marcher-de-site-en-site

La Via Francigena mixe patrimoine
et biodiversité à Besançon
Cet axe européen de grande itinérance reliant Canterbury à Rome
s’offre un détour par le cœur de
ville de Besançon. Une boucle
d’un peu plus de 9 km permet
de relier le centre historique de
Besançon à la Chapelle des Buis,
point culminant du parcours.
www.besancon-tourisme.com/fr/
bouger/a-pied/F312000516_la-viafrancigena-besancon.html

La meilleure saison
est celle que vous
choisirez !
Réserve naturelle du lac de Remoray
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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CARNET DE CAMPAGNE

designed by BOURGOGNE
L

DESIGNED BY BOURGOGNE

100% NATURE

a Bourgogne collectionne les cartes postales. Vus du ciel, ses vignobles dessinent
un étonnant puzzle où l’on rêverait de se perdre. Cet océan de vignes, façonné par les
hommes depuis des millénaires, offre un incroyable terrain de jeu aux épicuriens curieux.
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Qu’elles soient accrochées aux coteaux pentus de la
Roche de Solutré, lovées près d’un château romantique,
enroulées autour d’un prestigieux domaine viticole,
ou loin des sentiers battus, les vignes de Bourgogne
ont une infinité d’histoires à raconter. Cépages,
Climats inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
millésimes, savoir-faire transmis de génération en
génération, secrets de vinification partagés dans
l’intimité d’une cave : la Bourgogne ne se déguste pas,
elle se vit à travers un voyage initiatique généreux et
sincère.

LE VIN… ET L’EAU !
Il suffit de jeter un œil à la carte de la Bourgogne
pour imaginer des escapades douces et paisibles au
fil de l’eau. Avec plus de 1200 kilomètres de canaux
et rivières, elle possède un des plus importants
réseaux navigables de France : on pense évidemment
à l’emblématique canal de Bourgogne et à ses
cousins, le canal du Nivernais et le canal du Centre.
Sans oublier l'Yonne, la Saône et la Seille bien sûr,
avec leurs conditions de navigation idéales.

Le Parc naturel régional du Morvan fait aussi un
appel du pied aux amoureux de la nature. Première
montagne aux portes de Paris, ce massif recouvert
de forêts et parsemé de lacs est bien plus qu’une
étape sur la route des vacances. Il incarne à lui seul
une autre Bourgogne : plus secrète, plus discrète et
toujours pleine de charme. Si les hivers sont rigoureux
et donnent au Morvan des faux airs de Canada, le
printemps fait éclater la campagne, lumineuse et
paisible. L’été, sa fraicheur et son calme en font une
destination prisée des citadins et des amoureux du
VTT – la Grande Traversée du Massif Central –
démarre ici pour rejoindre Sète et la Méditerranée.
Ils ne se lassent jamais de ses merveilleux tableaux :
la douceur d’un coucher de soleil sur le lac de SaintAgnan, l’énergie dévorante des gorges de la Canche,
la simplicité d’un pique-nique en forêt. Sans oublier
les étapes culturelles que sont Vézelay ou Bibracte.
Silence et émerveillement attendent les amateurs
de randonnée dans le Parc national de forêts
entre Champagne et Bourgogne, 11e parc national de
France. Dans ces immenses forêts protégées, cerfs,
cigognes noires ou encore chats forestiers vivent
en parfaite harmonie et montrent parfois le bout de
leur nez…

Paysage, canal de Bourgogne
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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Nouveauté
LA VOIE DES VIGNES
AUX PORTES DE DIJON
Après avoir flirté avec les plus beaux villages
viticoles de la Côte de Beaune et de la Côte de
Nuits, la Voie des Vignes se jette désormais
dans les bras de Dijon. L’occasion de pédaler
au cœur des Grands Crus et de (re)découvrir
la capitale des Ducs de Bourgogne. De Beaune
jusqu’à Chenôve ce sont désormais 60 km de
petites routes qui serpentent dans le vignoble
et les villages vignerons.

C O N F ID E N C E

www.francevelotourisme.com
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BIENVENUE À BORD !
Slow Saône
Au départ de Gray, en Haute-Saône, la rivière se
savoure en douceur à bord d’un bateau de 150
places à propulsion électro-solaire. L’Audacieux
(c’est son nom) est 100% écolo, 100% slow.
www.vedettesduvaldesaone.com

100% bleu blanc rouge
Les Canalous, c’est d’abord l’histoire d’une famille
bourguignonne devenue, au fil de l’eau, le premier
loueur de bateaux fluviaux 100% français. De la Saôneet-Loire à la Nièvre, de la Bresse jusqu’au Territoire
de Belfort, tout est possible… sans permis ! En 2021,
un nouveau grand bateau « habitable » - capacité
12 personnes / en cabines doubles – la péniche F
prendra, en exclusivité, ses quartiers à Pontaillersur-Saône.
Autre nouveauté, la location de bateaux à la journée
sur la plupart des bases (Digoin, Pontailler-sur-Saône
et Briare).
www.canalous-bourgogne.com

Vivre à bord comme à la maison

Canalous bateau péniche

Au printemps 2021, le nouvel Octo
Fly C signé Nicols s’installe
à Dole. Long de près de 15
mètres, équipé d’un vaste
pont supérieur et de quatre
chambres et autant de salles
de bains, il a tout d’un grand !
Une demi-heure d’instruction
suffit pour prendre les commandes
de ce navire grand confort. Il devrait
combler les clients les plus exigeants,
car Nicols a interrogé 10 000 plaisanciers
français et étrangers afin de concevoir le bateau
rêvé : l’Octo Fly C !
www.nicols.com
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MONTAGNES DU JURA

TOUT UN MONDE DEHORS !

L

MONTAGNES DU JURA

100% NATURE

acs, cascades, reculées, gorges, falaises, cirques, crêtes, grottes, canyons, tourbières :
c’est le moment de réviser ses classiques. Dans une montagne vivante et habitée, on
apprend saison après saison à lire le paysage, à comprendre tous ses visages.
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En plein hiver, on se laisse tenter par les plaisirs de
la glisse. Avec 21 domaines nordiques et 3 stations
de ski alpin (Les Rousses, Métabief et Monts-Jura),
le destination Montagnes du Jura se prête à toute
une palette d’activités outdoor : tracer sa route sur
les pistes de ski de fond, faire une sortie dépaysante
en raquettes à neige, jouer les mushers aux côtés
de chiens de traineau, dévaler les pistes rouges, sourire
aux lèvres… Ce grand bol d’air frais se conjugue au
pluriel et en famille. Il faut dire qu’ici, on est loin
de la foule et de l’ambiance bling-bling de certains
domaines skiables XXL.
Ce n’est en effet pas l’espace qui manque dans
les Montagnes du Jura ! Du nord dans le Doubs au
sud dans l'Ain, elles glissent en douceur sur près
de 400 kilomètres. Un Parc naturel régional, des
paysages fantastiques, des vallées mystérieuses,
des belvédères vertigineux ou des lacs aux eaux
turquoise : partout ou presque on ressent la
toute-puissance de Dame Nature. Avec l’arrivée
des beaux jours et jusqu’à l’automne couleur
feu, les Montagnes du Jura s’explorent sans
modération. On pénètre dans un cirque rocheux

grandiose du côté de Baume-les-Messieurs, on suit
des dinosaures à la trace dans le site de Loulle,
on reste figé devant le « chapeau de gendarme, »
un rocher plissé comme un drap, on perce les
secrets de roches grignotées par l’eau depuis le pont
qui enjambe la Valserine et on part à l’assaut des
tourbières de Frasne, un écosystème rare dont les
paysages rappellent étrangement ceux de la toundra.
Pas besoin de long discours, ici la nature dicte les
règles du jeu depuis des millénaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chalain abrite les vestiges d’une cité lacustre
découverte en 1904. D’après les archéologues, du
Néolithique à l’âge de bronze (entre 4 000 et 750 av.
JC), nos ancêtres y auraient construit des villages
sur pilotis ! Trop fragile pour être ouvert au public,
le site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des sites palafittiques préhistoriques de l'arc
alpin reste confidentiel. Pour en savoir plus sur ces
habitats préhistoriques, une exposition, installée à
Clairvaux-les-Lacs, leur est dédiée.

Randonnée en raquettes aux Rousses
©M.COQUARD et E.DETREZ Bestjobers

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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Nouveautés

Trail autour de Besançon
(Thibaut Baronian)

C O N F ID E N C E

PREMIER ULTRA TRAIL
DU JURA (UTMJ)

PARCOURIR LE GRAND
BESANÇON AVEC
L'APPLICATION « GRANDES
HEURES NATURE »

Le premier trail à l'échelle du massif du
Jura a eu lieu en octobre 2020. 180 kilomètres
de course, 12 sommets, 7 800 mètres de
dénivelé positif : un parcours XXL entre
Bellegarde-sur-Valserine et Métabief
pour une aventure hors norme.
Le prochain est déjà prévu du 1 er au
3 octobre 2021.

L’appli propose un accès et un guidage de l’ensemble
de l’offre outdoor du Grand Besançon : sentiers de
randonnée pédestre, circuits VTT, parcours trail, boucles
cyclo-touristiques, sites d’escalade, bases kayak, site
d'envol pour le vol libre. Un étonnant mix patrimoine/
nature-outdoor

www.ultra-trail-montagnes-jura.fr

www.grandes-heures-nature.fr
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Nouveautés

VOYAGE À VÉLO,
AU CŒUR DE L’EAU
Les itinéraires vélo Jurassic Velo Tours
vous embarquent à travers les richesses
naturelles et culturelles des Montagnes
du Jura. Sites majeurs ou lieux secrets, un
point commun à ce voyage sensoriel : la
découverte par le vélo.
Tout est prévu pour un voyage au bord de
l'eau dans la région des lacs et cascades :
26 parcours pour rouler, 1 000 km de
petites routes et chemins pour respirer,
plus de 100 curiosités à découvrir,
1 application pour vous guider, des vélos
à assistance électrique pour profiter !

MONTAGNES DU JURA

100% NATURE

www.jurassicvelotours.fr

NOUVELLE VARIANTE POUR
LA GRANDE TRAVERSÉE DU
JURA VERSION VÉLO
230 kilomètres, 6 étapes, 21 sites touristiques
majeurs (dont certains inscrits aux monuments
historiques ou au patrimoine mondial de l’UNESCO),
la nouvelle boucle de la GTJ Vélo est pleine de
promesses. Sur le parcours, les cyclistes croisent
la route de la Vache qui Rit, du lac de Chalain,
des cascades du Hérisson, des gorges de la
Langouette, des impressionnantes tourbières de
Frasne, de la source du Lison, de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans ou encore d’Arbois ou de ChâteauChalon, histoire de finir ce périple un verre à la main.
Une chose est sûre, dans les Montagnes du Jura, on
ne pédale jamais pour rien !
www.gtj.asso.fr
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Ski alpin Les Rousses

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Lac d’Étival - Jurassic Vélo Tours

La Station des Rousses et la Région de Nyon (en Suisse), sont
heureux de vous annoncer la naissance de Jura sur Léman, le nouveau
domaine skiable franco-suisse avec, comme point culminant
la Dôle. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la montagne,
puisque cette nouvelle marque ouvre des perspectives inédites,
en matière de loisirs outdoor. Composé des massifs de la Dôle, des
Tuffes, de la Serra et du Noirmont, Jura sur Léman devient le plus
grand domaine de ski transfrontalier de l’arc Jurassien. Des télésièges nouvelle génération complètent l'équipement. Dès l’été
prochain, une offre estivale complètera ce joli tableau.
www.jurasurleman.com

C’est parti
pour un cours
de géo grandeur
nature !
Coucher de soleil sur la Dôle
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VOSGES DU SUD

la soif de DÉCOUVERTES
L

a pointe nord de la Bourgogne-Franche-Comté cache une contrée étonnante. Sauvages
et secrètes, amoureuses du terroir, discrètes et opulentes, raffinées et terre-à-terre,
les Vosges du Sud sèment le trouble !

VOSGES DU SUD

100% NATURE

Pour les comprendre, on peut pourtant suivre l’eau
qui ne dort jamais… Connue depuis plus de 1 000
ans pour ses sources d’eaux chaudes, une petite cité
thermale bouillonne : Luxeuil-les-Bains. Un peu plus
loin, c’est l’eau de vie, cette fois, qui fait vibrer le cœur
des mythiques distilleries de Fougerolles. Sans
oublier l’eau de Velleminfroy, seule eau minérale
naturelle de la région.
C’est aussi à l’eau que l’on doit l’un des endroits les
plus incroyables des Vosges du Sud : le plateau des
1000 Étangs. Des forêts à perte de vue, accrochées
entre les vallées de l’Ognon et du Breuchin. Un écosystème préservé. Un labyrinthe d’étangs étrange
et captivant… Ce paysage façonné à l’ère glaciaire
s’est peu à peu laissé apprivoiser par l’homme.
Les agriculteurs y travaillent la terre sans relâche,
les aubergistes aménagent les abords des étangs,
les pêcheurs se prélassent et les VTTistes avalent
des kilomètres de parcours mouvementés.

Promesse de virées sportives intenses, à l’image
de plusieurs épreuves du Tour de France. 13% de
pente pour commencer, plus de 20% au sommet : la
célèbre montée de la Planche des Belles Filles a
laissé plusieurs coureurs… assoiffés !

Nouveautés
L’AVENTURE,
C’EST L’AVENTURE
La station de la Planche des Belles Filles active le
mode estival avec son parcours Accro’Planche. Les
enfants et les ados peuvent désormais jouer les
acrobates dans les arbres grâce à deux parcours
entièrement pensés pour eux : Chouette aventure
et Belle aventure. Ateliers, toboggans, passerelles,
tyroliennes, toile d’araignée : l’aventure ne fait que
commencer ! Le truc en + : une fabrication 100%
locale avec du bois issu de la scierie Saint-Antoine
de Plancher-les-Mines.
www.stationdelaplanche.fr
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Plus surprenant encore, l’eau a aussi fait la réputation
des Eurockéennes de Belfort : ce festival installe
en effet chaque année ses scènes musicales sur
la presqu’île du Malsaucy, véritable écrin dans une
zone naturelle protégée (le Malsaucy et la Véronne).
Et quand les mélomanes quittent ce bijou de la
nature, c’est pour laisser la place aux vacanciers qui
profitent de cette base nautique aménagée à deux
pas de la ville. Encore quelques kilomètres et voici
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
et avec lui, le Ballon d’Alsace : du haut de ses
1 247 mètres, il perce l’horizon et concentre tous les
plaisirs de la nature.

LE « VÉLO
GOURMAND »
MARIE SPORT
ET PLAISIR
Après avoir sillonné à vélo
électrique les étendues d’eau,
les vallées et les sites remarquables
des 1000 Étangs, les cyclistes lâchent le
guidon pour une pause gourmande bien méritée.
Selon la formule : déjeuner ou brunch chez Nadine
et Guy au Moulin de Saphoz à Esmoulières.
www.les1000etangs.com

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM

100% NATURE

Au programme :
eaux chaudes, eaux de vie,
eaux vertueuses
et pentes douces
(enfin pas toujours !)

Randonnée pédestre
dans les Vosges
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Abbaye de Cluny
©Alain DOIRE - BFC Tourisme

32

B

EL

V

IRES

RE &

TO

OI

L E S HI

S

HIST

NUANCES DE PIERRES

ue du ciel, la Bourgogne-Franche-Comté annonce la couleur ! Certes, si le vert et le bleu de
ses paysages prédominent, elle réserve en son

coeur bien d’autres nuances. Ocre, rose, bleu, beige,
blanc, jaune, ou gris, comme ses pierres qui ont permis
d’ériger tant de forteresses, châteaux, citadelles,
églises, abbayes ou autres sites remarquables et
classés. Mémoire vivante des siècles passés, ils livrent
le fil d’une généreuse histoire. Le touriste curieux est
toujours enthousiaste… Et si c’était nous, cette fois ?
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our connaître une région, rien de tel
que de plonger dans son histoire.
La Bourgogne-Franche-Comté possède
un important patrimoine culturel et
historique, incarnation visible et palpable
de sa richesse, et par là même, de son
identité. Terre de contrastes, elle offre un
voyage dans le temps… Tout en nuances !
Voyager, c’est remonter le fil de l’histoire et ici,
l’Histoire imprègne le paysage.
La région peut être fière de son patrimoine : grottes,
sites archéologiques, théâtres et villes antiques,
fortifications, châteaux et monuments historiques
dont le Palais des Ducs à Dijon, cités pittoresques
(une soixantaine labellisées Cités de caractère),
savoir-faire ancestraux, mais aussi huit biens
d’exception : Saline royale d’Arc-et-Senans et
Grande Saline de Salins-les-Bains, Citadelle Vauban
à Besançon, Chapelle Notre-Dame-du-Haut de
Ronchamp (Le Corbusier), Abbaye de Fontenay,
Basilique de Vézelay, Eglise et prieuré de La Charité-sur-Loire sur le Chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, sites palafittiques de Chalain et
Clairvaux et Climats du vignoble de Bourgogne.
www.bourgognefranchecomte.com
patrimoine.bourgognefranchecomte.com
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Abbaye de Fontenay
©A. Gévaudan / OT du Montbardois
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ROUGE COMME LA
PASSION QUI LES HABITE !

C O N F ID E N C E

La région a porté bien haut de grands combats qui
ont marqué ses hommes, ses cités et ses paysages.
Sa position géographique convoitée lui a appris à
se battre pour préserver ses frontières et protéger
ses habitants. Sa géologie lui a inspiré un caractère
frondeur et résistant, en témoignent les rebelles
Besançon, Belfort et Dole ou les maquis du
Morvan qui ont su résister aux envahisseurs
avec courage, démontrant une opiniâtreté à toute
épreuve.
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Un peu partout, du nord au sud, la région porte
encore en elle les traces de ses grands penseurs
et utopistes, parfois guerriers obstinés. Du côté de
Mâcon, ruelles, musées et paysages sont imprégnés
de Lamartine, l’enfant du pays, poète anticonformiste et engagé pour l’abolition de l’esclavage. C’est
d’ailleurs sur la Route des Abolitions de l’esclavage
ou au cours des étapes du Pôle mémoriel national
que l’on fait la connaissance d’hommes et de femmes
unis par un même idéal. Anne-Marie Javouhey,
libératrice des esclaves en Guyane (Forêt mémoire
Anne-Marie Javouhey à Chamblanc-Seurre et
Jallanges), ou les habitants de Champagney en
Haute-Saône, qui, dans leur cahier de doléances
de 1789, lancent le premier appel du peuple contre
la traite négrière et l’esclavage des Noirs (Maison
de la Négritude et des Droits de l'Homme). Sans
oublier Toussaint Louverture, chef de l’insurrection
des esclaves de Saint-Domingue, au Château de
Joux.
Des lieux constitutifs d'une identité partagée, d'une
mémoire collective qui font le lien entre le passé et
le monde actuel.
www.abolitions.org
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CITADELLE DE BESANÇON :
MODERNE ET SI VIVANTE !
Bien dans son temps, la Citadelle de Besançon
(site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO au
titre des fortifications Vauban) ne lésine pas sur les
moyens, pour séduire petits et grands. Exit les salles
d’expositions monotones. Bienvenue aux nouveaux
espaces immersifs et interactifs.
Dernière-née du style, la chambrée de soldats de
l’époque de Louis XIV. Il suffit d’entrer dans cette
nouvelle pièce pour être embarqués par les effets
sonores, les dispositifs de réalité virtuelle et
les costumes d’époque que chacun peut revêtir.
Une immersion assurée dans le quotidien des
soldats du Roi Soleil.

La nouvelle visite, décalée et pleine d’humour,
réalisée par un comédien-guide, est également tout
en surprises. Derrière cette animation, on découvre
les valeurs phares de la Citadelle, soutenues et
valorisées par l’UNESCO : conservation et valorisation
du patrimoine. Mais aussi préservation de la biodiversité et développement durable au Muséum,
dialogue entre cultures et société au Musée comtois,
éveil des consciences au Musée de la Résistance et
de la Déportation… Ainsi, en explorant la Citadelle et
ses musées, le visiteur apprend du passé, pour comprendre aujourd’hui et agir demain. Pertinent et non
dénué de sens !
Se poser quelques minutes sur les « Chaises Musicales »
(récemment) réparties sur l’ensemble de la citadelle
pour écouter la douceur des préludes et sonates
des XVIIe et XVIIIe siècles et profiter d’un moment de
détente en regardant l’horizon... et si le temps s’arrêtait
là, au cœur de cette imposante forteresse ?
www.citadelle.com
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UN NOUVEAU TYMPAN
POUR VÉZELAY
Il ne désigne pas cette partie interne de l’oreille, mais
bien l’un des éléments les plus impressionnants
et les plus célèbres de la basilique de Vézelay. En
restauration depuis 2019, le tympan surplombant le
grand portail de la basilique devait être protégé des
affres du temps. De longs mois de travail d’orfèvres
ont été nécessaires pour sécuriser cette façade
sculptée, matérialisant le passage entre le monde
profane et le monde sacré. On y voit, entre autres,
un Christ de taille surhumaine, faisant tomber de ses
mains des rais de feu sur la tête des douze apôtres.
Un chef d’œuvre de l’art roman destiné à accueillir
les nombreux pèlerins sur les Chemins de SaintJacques-de-Compostelle.
www.basiliquedevezelay.org
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Dijon, Palais des Ducs
©AD - BFC Tourisme
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destination POLYCHROME
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n l’imagine vêtue d’or, de cuivre, de grenat et de
vert, tenue officielle des régions viticoles. Mais
la Bourgogne, c’est bien plus que ses merveilleux
vins dont l’histoire remonte à l’Antiquité.
Il suffit d’ouvrir grand les yeux pour en prendre
plein la vue et mesurer toute la palette de nuances
colorées qu’offre la destination Bourgogne.

BLANC, BEIGE, JAUNE, ROSE, GRIS
La Bourgogne, c’est avant tout l’histoire des plus
célèbres Ducs de France, de ses fabuleux châteaux
(Bussy-Rabutin, Ancy-le-Franc, Châteauneuf-enAuxois, Couches, Pierre de Bresse, Brancion…),
de ses monuments les plus emblématiques
(Hospices de Beaune…), mais aussi de ses nombreux
édifices romans. C’est ici qu’on trouve d’ailleurs la
plus grande concentration de France (abbaye de
Fontenay, de Cluny, de Saint-Philibert de Tournus,
basilique de Vézelay, de Paray-le-Monial, cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre, églises romanes du
Brionnais…). On ne compte plus les sites historiques et religieux d’exception, qui sont autant de
points de chute pour les amoureux de belles pierres.
En Bourgogne, domine d’ailleurs une pierre noble,
inspirant architectes, paysagistes, designers et
décorateurs du monde entier. Oscillant entre les
tons jaune, ocre, blanc, rose ou parfois bleutés, c’est
aussi en pierre de Bourgogne qu’ont été construits

le Musée du Louvre, l’Opéra ou les pieds de soutènement de la Tour Eiffel, la Fondation Louis Vuitton,
le British Muséum ou encore le Metropolitan Museum
of Art à New-York….
Plus discrètes, les cabottes apportent une touche de
beige au beau milieu des vignes des Côtes de Nuits
et de Beaune. Plus au sud, on parle
de cadoles. Ces anciennes
cabanes de vignerons,
classées, construites en
pierre sèche calcaire,
témoignent de la
longue histoire viticole
de la région.
Pittoresque et typique !

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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Nevers, cathedrale St Cyr Ste Julitte

VITRAUX ET TUILES MULTICOLORES
Pour admirer les plus beaux ensembles polychromes
de Bourgogne, il suffit cette fois de lever les yeux
au ciel. Emblème du territoire, les tuiles plates
vernissées aux dessins losangés embellissent les
toitures de l’Hôtel Dieu de Beaune, du Château
de Santenay, du Château de Corton André, pour
ne citer que quelques spécimens remarquables.

Côté couleurs toujours, gardons la tête bien haute.
En Bourgogne, le regard est irrésistiblement attiré par
les coloris intenses et chatoyants des riches vitraux
parant les différentes cathédrales, églises ou abbayes
nombreuses sur le territoire. La cathédrale SaintEtienne de Sens compte d’ailleurs parmi les plus
beaux vitraux que l'on puisse voir en France. Au
gré des heures et des saisons, la magie du verre et
de la lumière transporte dans un autre monde, où
l'on rencontre Jessé et son arbre, Saint-Étienne, le
bon Samaritain, ou encore une ribambelle d'anges
musiciens sortis tout droit du Moyen Âge. En été,
les couleurs investissent même la pierre dès la nuit
tombée, magie des Lumières de Sens, spectacle
« son et lumière » poétique, mêlant histoire et monde
fantastique. Contemporains, les vitraux de St Cyr Ste
Julitte à Nevers méritent également le détour. Ici, les
artistes Raoul Ubac, Claude Viallat, Gottfried Honegger
et Alberola ont démontré leurs talents de maitres verriers.

C O N F ID E

On les admire aussi à Louhans, à Dijon (Cathédrale
Saint-Bénigne, Hôtel de Vogüé, Hôtel particulier
d'Aubriot, hôpital), à Sens (Palais synodal) ou
encore à Ecuisses à la Villa Perrusson (demeure
exubérante et vitrine du savoir-faire des productions
Perrusson : tuiles émaillées colorées, éléments de
façade en céramique…). Un artisanat d’art entretenu
aujourd’hui encore par quelques artisans locaux
passionnés.

NCE

Église Saint-Pierre de Louhans
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QUOI DE NEUF AUX CHÂTEAUX ?
La nouvelle vie du château de Maulnes : rendezvous de chasse de Louise de Clermont, comtesse de
Tonnerre et amie de Catherine de Médicis, le château
de Maulnes dans l’Yonne débute une nouvelle vie.
Laissé proche de la ruine pendant des années, le
monument historique classé bouclera ses travaux
de rénovation en 2021. L’occasion de découvrir
enfin l’une des créations les plus originales de la
Renaissance européenne, avec sa forme pentagonale
unique et son escalier central. Au programme :
des concerts, un festival, des activités en plein air,
des visites à thèmes, nocturnes… Mais surtout, un
« château labyrinthe » offrant différents parcours et
visites proches de l’aventure.
www.maulnes.com

Ça bouge au château de Bussy-Rabutin : ce qu’on
aime dans ce magnifique château Renaissance et
17e, ce sont ses jardins à la française labellisés Jardin
remarquable mais surtout sa décoration intérieure,
agrémentée de quelques 300 portraits et devises
caustiques. Des décors qui témoignent des passions du maître de maison notamment pour l’amour.
Pour mieux comprendre le galant homme, un nouveau centre d’interprétation a ouvert ses portes en
2020. Histoires d’amour et trahisons, jeux d’esprit et
mots bien sentis, exil et sentiment d’injustice, tous
les éléments sont réunis, même les plus modernes,
pour entrer dans l’intimité du Comte de BussyRabutin. Une belle mise en bouche avant l’ouverture
des espaces restaurés de l’aile Sarcus en 2021.
Cette campagne de restauration est menée par
le Centre des monuments nationaux avec le soutien
de l’État et notamment grâce aux fonds du loto du
patrimoine.

DESIGNED BY BOURGOGNE

www.chateau-bussy-rabutin.fr
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Alerte info !
DÉCOUVERTE SOUS TERRE !
Dimanche 2 février 2020, lors d’une opération de
désobstruction de la grotte préhistorique d’Azé, des
spéléologues ont fait une incroyable découverte.
Après des dizaines d’années d'excavation d'une
galerie remplie d’argile, une nouvelle salle s’est
révélée à 360 mètres de l’entrée, puis une seconde.
Il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir
explorer ces nouveaux lieux mais, en attendant, les
visiteurs peuvent profiter d’un nouveau parcours de
visite proposé par le site.
www.grottes-aze71.fr

SAVE THE DATE :
« L’INDÉPENDANT »
FÊTE SES 140 ANS AU MUSÉE !
Témoin de l’histoire bourguignonne, le journal L’Indépendant
fête ses 140 ans en 2021. C’est à Louhans dans un petit
atelier que la 1ère édition du journal a vu le jour. Aujourd’hui
transformé en « Musée de l’imprimerie », le lieu reconstitue
l’ambiance d’autrefois : linotypes, presses, marbres, meubles
à casses, rotative… Tout y est, mesdames et messieurs les
journalistes !

C O N F ID E N C E

www.ecomusee-bresse71.fr
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MONTAGNES DU JURA
DE GRIS ET DE BRUN

O

ublions le vert de ses forêts et alpages, le bleu de ses rivières, lacs et cascades, le blanc
de sa neige hivernale... Illustrant une géologie toute particulière et des savoir-faire
ancestraux, deux autres nuances colorent avec intensité les Montagnes du Jura :
embarquement dans un monde gris minéral et brun végétal.

Château de Joux

MONTAGNES DU JURA

NUANCES DE PIERRES

©M.COQUARD et E.DETREZ Bestjobers

DE PIERRES ET DE ROCHES
La singularité des paysages des Montagnes du Jura
révèle un passé géologique mouvementé. Terre
travaillée par une mer, puis un glacier - aujourd’hui
disparus -, bousculée par une puissante tectonique
des plaques, elle est si originale et spécifique que
les scientifiques s’en sont inspirés pour parler de
« l’époque jurassique ».
Reculées de Baume-les-Messieurs et des Planchesprès-Arbois, chapeau de Gendarme, Lapiaz, site de
Loulle et ses empreintes de dinosaures, marmites
des Géants et pertes de la Valserine, grottes
d’Osselle, des Moidons, du Cerdon ou de Baumeles-Messieurs, gouffre de Poudrey, défilé d’Entreroches et son mini canyon… Autant de fantaisies
géologiques qui ont des allures de bout du monde.

Au milieu de ces paysages escarpés, sauvages
parfois, il n’est pas rare de tomber sur quelques merveilles architecturales façonnées par des bâtisseurs
inspirés. Certaines se cachent et d’autres culminent,
épousant, parfois, les formes brutes et les contours
sauvages des paysages qui les entourent. Châteaux
de Joux, de Voltaire, de Syam, des Allymes, de
Cléron, des Ducs de Würtemberg à Montbéliard,
cités de caractère et villages classés, forts des
Rousses ou de Saint-Antoine, Citadelle de Besançon…
On renoue ici avec la visite de patrimoine.

Village de Baume-les-Messieurs
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Le Défilé d’Entreroches
sur le Doubs
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MONTAGNES DU JURA
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Tuyé dans le Doubs

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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PRÉCIEUX ET NOBLE BOIS
En descendant vers
le territoire Jura
Sud, les artisans
du bois ont su se
forger une réputation méritée dans
la fabrication de
pipes de bruyère et
de jouets en bois. C'est
sur ce territoire composé
de 78% de surface boisée qu'est
produit un jouet français sur deux.
Autrefois, tourneurs, chantourneurs et artisans du
bois fabriquaient toupies, dominos, bolides, jeux
de société, cubes, chevaux de bois et autres jouets
colorés. Aujourd’hui, l’histoire continue grâce à de
célèbres maisons jurassiennes (Vilac, JeuJura,
Janod) qui ont su transformer cette terre de tradition
en porte drapeau du jouet « Made in France ».

C O N F ID E N C E

Terre forestière d’excellence, les Montagnes du Jura
ont su faire reconnaître la qualité de leurs résineux
via une Appellation d’Origine Contrôlée « Bois du
Jura ». Tradition séculaire issue des longs et froids
hivers jurassiens, le travail du bois est ancré depuis
des siècles chez les paysans du massif. Dans les
forêts, on rencontre des sangliers (pas l’animal mais
l’homme artisan !) travaillant les sangles servant
à cercler le Mont d’Or. On y croise aussi quelques
tavaillonneurs, artisans en voie de disparition…
Pourtant, nombreuses sont les fermes comtoises
recouvertes de ces petites planchettes de bois
nommées tavaillons !

Dans le Haut-Doubs, le bois sert aussi à fumer les
fameuses salaisons locales. Accrochés à des
perches de bois, quantités de jambons, de bandes
de lard, de brési, de saucisses de Morteau sont
suspendues dans les énormes cheminées traditionnelles appelées tuyés, afin d’y être fumés.
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Voir LA VIE EN ROSE
dans les VOSGES

DU SUD

I

l n’a pas son pareil pour capter la lumière,
sa palette de couleurs variant avec le soleil.
De l’or pâle au violine, qu’il soit brut ou travaillé
par la main de l’homme, le grès rose est
l’emblème de tout un massif. Coup de projecteur
sur la roche star des sommets vosgiens !
À l’état de roche naturelle, sur les façades, les monuments et
les chemins, le grès rose colore le paysage des Vosges depuis
200 millions d’années.
Ce n’est pas un hasard si cette roche est omniprésente dans
l’architecture du Territoire de Belfort. Plus solide que la pierre
calcaire répandue dans la région, le grès était la roche idéale
pour bâtir le patrimoine militaire de la ville de Belfort. Citadelle,

NUANCES DE PIERRES

fortifications, porte de Brisach, cathédrale Saint-Christophe,
gare, synagogue, sans oublier le colossal Lion de Bartholdi
érigé contre la falaise de la Citadelle. Tout comme la pierre
dans laquelle il est sculpté, il fait partie intégrante de l’identité
de la ville, immortalisant la résistance des Belfortains lors
du conflit de 1870-71 contre les Prussiens. Le lion à Belfort ?
« C'est comme la statue de la Liberté à New York », affirment
ses habitants. Créés par le même artiste colmarien, les deux
monuments ne sont pas dénués de sens et de symboles.

VILLE ROSE
Direction Luxeuil-les-Bains, ville de grès rose idéalement située
au pied des Vosges du Sud et dotée de bains gallo-romains

VOSGES DU SUD

Art Déco. Les plus anciens de France ! Ses eaux bienfaisantes
appréciées des Gaulois, puis des Romains qui leur attribuaient
des vertus de purification, de longévité et de fécondité, ont
également fait le bonheur de Napoléon III et de l'impératrice
Eugénie. S’élèvent alors des quartiers élégants aux façades
ouvragées illuminant les rues de leur vieux rose. Thermes, tour
des Echevins, cloître et abbaye, maisons du Bailli, du Cardinal
Jouffroy… Le long des rues commerçantes, sous les arcades
et au détour des jardins, ces joyaux d’architecture nous font
voyager dans le temps, d’une Luxovium antique à l’ère des
Belles Élégantes.
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Lion de Belfort
©Alain DOIRE - BFC Tourisme

la Citadelle et le Lion
de Belfort sacrés
Monument préféré
des Français
en 2o2o

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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COULEUR MÉTAL À
LA FORGE-MUSÉE
D’ÉTUEFFONT
À proximité de Belfort, dans le petit village
d’Étueffont, les Petitjean étaient forgerons, maréchaux-ferrants et paysans de
père en fils, de 1843 à 1977. Une histoire,
des savoir-faire, des techniques et outils
à découvrir dans l’ancien atelier de la
famille. Un musée vraiment vivant (jeu de
piste, film, animations, stages, démos…).
À découvrir : la nouvelle salle « des soufflets ».
www.belfort-tourisme.com/patrimoine/
forge-musee

www.luxeuil-vosges-sud.fr/ecclesia

C O N F ID E N

Et Luxeuil-les-Bains n’a pas fini de révéler
ses secrets... Des trésors archéologiques
d’une grande richesse sont dévoilés : église
du monastère fondé par Saint-Colomban au
6e siècle, villa romaine du 2e siècle, crypte
de Saint-Valbert, ainsi qu’une nécropole de
170 sarcophages, la plus grande concentration d’Europe… Cette étonnante collection
se dévoile fin 2020 à « L’&cclesia », un
espace muséographique moderne, à la
circulation et aux jeux de lumière atypiques.
Un rêve d’archéologue, véritable livre ouvert
sur plus de 2 000 ans d’histoire.

CE

L’&CCLESIA, PREMIÈRE !

50 ANS
L A M A IS O N
DE LA
N É G R IT U D E

Le 22 août 1971
, la Maison
de la Négritude
, imaginée par
l'historien René
Simonin, était
inaugurée.
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DÉCOUVRIR

S’AMUSANT

Musée des Maisons Comtoises
©Le Musée des Maisons Comtoises
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ujourd’hui, on voit les choses autrement. On veut
découvrir ce qui est proche avant d’aller plus
loin. Mais pour apprendre et s’intéresser, rien

de tel que de le faire en s’amusant. Exit les visites guidées classiques, les panneaux à lire ou les audioguides
déversant leurs interminables leçons d’histoire : en 2021,
la Bourgogne-Franche-Comté sera joueuse, interactive
et 100% oxygénée !

Montbéliard, Parc scientifique du Près-la-Rose :
fourmi géante
©Michel JOLY
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DÉCOUVRIR EN S'AMUSANT

C

ette année, on a envie de sortir et de s’amuser ! Pour faire découvrir son patrimoine
historique et naturel, la région s’est creusé la tête en imaginant des approches toujours
plus ludiques ou originales. Petits ou grands se laissent porter par l’ambiance d’adresses
créatives et innovantes.

En Bourgogne-Franche-Comté, le voyage et la découverte prennent très souvent des allures d’expérience.
Réalité augmentée, jeux-énigmes, escape games,
chasses au trésor, randos ludiques, ateliers et autres
expérimentations en live ; l’objectif est d’apprendre
tout en se divertissant.
Pour comprendre, on met la main à la pâte : on écrase,
on aromatise pour fabriquer sa propre moutarde
de Dijon. On apprend à cuisiner à la Maison de la
Vache qui rit à Lons-le-Saunier. On devient apprenti
fromager à la Maison du Comté à Poligny. On
fabrique des gaudes au Musée des Maisons Comtoises à Nancray ou on devient chimiste d’un jour à
la Maison natale de Louis Pasteur à Dole.
Pour que la visite d’un musée ou d’un château soit
attractive pour toute la famille, de nombreux sites
ont converti leurs salles d’exposition en terrains de
jeu. Les œuvres deviennent une source de créativité
et les savoir-faire, un thème d’atelier ; les espaces
et expositions se transforment en scènes et les
visites guidées traditionnelles en chasses au trésor :
l’histoire se vit en mode « réalité augmentée ».
Musée du jouet à Moirans-en-Montagne, Espace

des Mondes Polaires à Prémanon, Frac Besançon,
Pavillon des Sciences à Montbéliard, Chantier médiéval de Guédelon, Hameau Duboeuf à RomanècheThorins, Fort des Rousses, Musée Peugeot à
Sochaux, Saline royale d’Arc-et-Senans… Tous
ont su se réinventer avec originalité pour faire vivre
aux visiteurs des expériences qui'ls ne sont pas près
d’oublier.
La région ose aller encore plus loin… Imaginiez-vous
chanter, dormir ou vous baigner dans un site UNESCO ?
Les 8 sites offrent des instants de vie inoubliables : on
se lance dans des sonates à la Chapelle Le Corbusier
à Ronchamp, vaisseau blanc à l’acoustique particulière ; on vit une expérience spirituelle intense à
l’Abbaye de Fontenay ou à la Basilique de Vézelay ;
on dort dans la Saline royale d’Arc-et-Senans ou on
déambule dans ses incroyables jardins scénarisés ;
on découvre des centaines d’animaux derrière les
remparts de la Citadelle Vauban à Besançon ; on se
baigne dans les eaux turquoise des lacs de Chalain ou
de Clairvaux-les-Lacs, sites palafittiques millénaires ;
on se balade à vélo au beau milieu des Climats du
Vignoble de Bourgogne… Rien de tel pour ressentir la
toute-puissance de ces lieux uniques.

Musée des Maisons Comtoises
©Le Musée des Maisons Comtoises
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NOUVELLE EXPÉRIENCE
VIRTUELLE À LA SALINE
ROYALE D’ARC-ET-SENANS
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www.salineroyale.com/parcours-numerique
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Sur la Route du sel, la Saline royale d’Arc-et-Senans,
blanche, lumineuse et singulière, est l’œuvre idéaliste et visionnaire de Claude-Nicolas Ledoux. Inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, ce
monument caractéristique du Siècle des Lumières
surfe sur la technologie contemporaine pour embarquer ses visiteurs au temps où la manufacture
du sel était à son apogée. Histopad en main - écran
tactile multilingue intuitif et ludique prêté dès
l’entrée – petits et grands se retrouvent au cœur
des 18e et 19 e siècles. Rencontre des ouvriers,
immersions historiques en 3D à 360°, objets
interactifs, modélisations prenant virtuellement vie…
Un vrai voyage dans le temps validé scientifiquement.

ww w. ter red elo

uis pa ste ur.
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eux de rôle, voyages virtuels et réalité augmentée dépoussièrent les vieilles pierres en amenant
un regard ludique et décalé sur des sites qui conservent encore bien des secrets.

Aujourd’hui, la tendance est à l’action. Voilà pourquoi
Brancion, Alésia, Bibracte ou Guédelon (entre
autres !) captivent les foules depuis des années. Pas
de recette miracle, juste quelques idées judicieuses,
basées sur un mot clé : l’expérience ! Alors, dans
les sites bourguignons, on participe, on touche, on
explore, on vit… Rien de tel pour se réconcilier avec
l’histoire.
Véritables machines à remonter le temps, Bibracte
– Grand Site de France – et le MuséoParc Alésia,
deux sites archéologiques hors normes, nous transportent à l’époque de Vercingétorix et Jules César.
Balades animées ou virtuelles, ateliers participatifs
ou encore apprentissage des métiers de nos
ancêtres au MuséoFab d’Alésia (vannerie, céramique,
tissage, tabletterie, cuir, cuisine…) : plongés dans
l’action, on ne voit pas le temps passer, et on
apprend mieux que dans les livres d’histoire.
Au Château médiéval de Brancion, on mène l’enquête
en toute autonomie pour retrouver l’armure qu’un
malandrin a dérobée au seigneur de Brancion.
Une visite ludique costumée qui laisse de drôles
de souvenirs photographiques. Quant au chantier
médiéval de Guédelon dans l’Yonne, c'est une
réelle immersion dans le Moyen-Âge..., en plein
chantier de construction. Sur place, une soixantaine
d'œuvriers habillés en tenue d’époque (carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons,
forgerons, tuiliers ou encore cordiers) bâtissent

La Karrière : arts, spectacles et patrimoine
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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Guédelon
©Sarah Preston / Guédelon

jour après jour depuis 1997 un véritable châteaufort sous les yeux des visiteurs qui repartent
incollables sur les outils, techniques et matériaux
d’autrefois. Interaction garantie ! À la Karrière,
ancienne carrière de Comblanchien devenue
fresque de street art monumentale, on s’immerge
avec passion dans l’art grâce aux ateliers.
Experts de l’apprentissage et de la pédagogie
par le vécu, les acteurs du tourisme designed by
Bourgogne sont de véritables fabriques à histoires !
www.alesia.com
www.bibracte.fr
www.guedelon.fr
www.chateau-de-brancion.fr
www.villart.fr

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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MUSÉOPARC ALÉSIA :
10 ANS EN 2021
Pour cet anniversaire, le site revoit sa muséographie
et lance une nouvelle scénographie. Au programme :
des pièces emblématiques inédites et toujours plus
de numérique !
www.alesia.com

LES BOURGOGNES
S’INVITENT CHEZ VOUS !

C O N F ID E N C E

Le Château de Pommard propose une nouvelle
expérience en ligne pour découvrir, depuis chez
soi, les grands vins de Bourgogne, mais aussi leurs
territoires et leurs histoires. Ainsi, pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer en Bourgogne, il suffit de
cliquer sur chateaudepommard.com et se laisser
porter par les histoires et conseils de pros du vin,
diplômés du Wine and Spirit Education Trust.
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QUATRE MANIÈRES LUDIQUES
DE DÉCOUVRIR LA BOURGOGNE

L’ESCAPE GAME

LE VOYAGE VIRTUEL

Voici une initiative inédite et originale née en 2020 à
Vitteaux en Côte d’Or : Gamotel, le premier escape
game hôtelier de France. Un groupe de joueurs se
retrouve enfermé entre quatre à seize heures ! Le jeu
démarre en fin d‘après-midi. Un repas vient ponctuer
le jeu. Si pour certains, la pause s’impose, pour
d’autres le jeu se poursuit jusqu’au bout de la nuit !
Immersif et captivant !

Assis sur des poufs en
plein centre d’Auxerre,
écran géant devant les yeux
et tablette en main pour activer
des infos complémentaires
personnalisées, les amateurs d’art
découvrent les chefs-d’œuvre des plus
grandes institutions culturelles. Musées du Louvre,
d’Orsay, du quai Branly, Centre Pompidou, Château
de Versailles, Grand palais, mais aussi Cité de la
musique, Festival d’Avignon, Opéra national de
Paris… le concept est baptisé Micro-Folie.

www.gamotel.com

Pour les claustrophobes, direction le Parc du Bois
de la Folie à Treigny près de Guédelon, pour un
polar au cœur de la forêt. Une enquête numérique
grandeur nature, avec de vrais défis à résoudre.
Cerveau et biscoteaux sont mis à rude épreuve pour
percer le mystère de la disparition de Lefèvre.
www.natureadventure.fr

www.auxerre.fr/Animee/Activites/A-la-Micro-Folie

#Teasing... Une galerie remplie de secrets d’histoire verra le jour fin 2020 dans le Palais Ducal de
Nevers. Ce futur Centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine de la ville (CIAP) ne manquera
pas de piquant. Les visiteurs comprendront pourquoi
en le découvrant…
www.nevers-tourisme.com

Bien dans son temps, l’abbaye de Cluny a toujours
été à la pointe du numérique, attirant des touristes
du monde entier. Pour rester dans le coup, le monument développe de nouveaux outils numériques
encore plus performants. Création scénographique
et réalité augmentée à découvrir dès l’été 2021.
www.cluny-abbaye.fr
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LE VÉLORAIL
Dans le Parc naturel régional du Morvan à
Château-Chinon, l’ancienne voie ferrée s’est transformée en une activité ludique, écotouristique
et itinérante. On embarque sur le Vélorail du
Bazois Morvan (assisté électriquement) et on
pédale tout en profitant de la fraîcheur des
sous-bois morvandiaux. Le long du parcours de
la Fontaine d’Amour, ou de celui de l’Ancien
Tacot du Morvan, la nature ponctuée par de nombreux ruisseaux est habitée d’arbres centenaires,
d’une faune préservée mais aussi de pittoresques
vieilles gares réhabilitées.

C O N F ID E N C E
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www.velorailbazoismorvan.fr

EN MODE VINTAGE
Dans les années 50, sur la route du soleil et des
vacances, parisiens et provinciaux s’engageaient
le cœur léger sur l’emblématique Nationale 6.
Passage incontournable, la Bourgogne profitait
de l’ébullition estivale. 70 ans plus tard, c’est à
Merceuil, à deux pas de Beaune, que le tout
premier parc de loisirs 100% vintage d’Europe,
Vintageland, va ouvrir en 2021. Dans cette vallée
sixties, on déambule à pied, en voiture ou à moto
d’époque exclusivement, pour découvrir les
distractions emblématiques de ces années
bouillonnantes. Au programme : manèges et
attractions des années 50 à 70 dont la Grande
Roue du film Grease, jeux d’arcade, jeux
d’adresse, véhicules de collection, espaces relooking,
exposants/brocanteurs d’objets d’époque, projections de films, danses, musique, animations,
mobil bar, food trucks, karaoké, motel... Dress code
conseillé !
www.vintageland.fr
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L E P L E I N D E S E N S AT I O N S
dans les MONTAGNES

DU JURA

I

MONTAGNES DU JURA
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ci, il est difficile de ne pas succomber aux activités de plein air. Pour s’aérer le
corps et l’esprit, direction les Montagnes du Jura, terrain de jeu d’exception pour
une large palette de loisirs outdoor.
Avec une telle diversité de paysages, impensable
de s’ennuyer dans les Montagnes du Jura.
Voyageurs découvreurs, petits randonneurs
débutants, grands marcheurs itinérants, aventuriers hors-pistes, fans de sports extrêmes,
sportifs détente ou compétiteurs exigeants…
Chacun trouvera un sentier, une rivière, un
lac, un sommet, une falaise, des gorges ou
une forêt pour s’adonner à son sport préféré,
ou pourquoi pas, expérimenter de nouvelles
aventures en plein air.
Des gorges de la Langouette aux canyons
de Coiserette, de Vulvoz, du Gros Dard, de la
Goulette, de Chaley, de la Semine, de TreffondPernaz, ou encore du Groin dans l’Ain, on
profite des ruisseaux, des cascades et des
toboggans naturels pour enchaîner glissades,
sauts et descentes en rappel lors d’une virée
en canyoning. Une expérience en eaux vives
avec vue sur les plus belles fantaisies
calcaires des Montagnes du Jura.
Dans le Parc naturel régional du Haut-Jura,
sur les Grandes Traversées du Jura ou sur
les milliers de kilomètres de sentiers balisés,
on part sac au dos pour des randonnées à pied,
à VTT, à ski ou à cheval, en longeant les plus
beaux spots des Montagnes du Jura.

Via Ferrata du Regardoir au lac de Vouglans
©Maud HUMBERT
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Sur les vertigineuses falaises des vallées de
la Loue et du Lison, à Moirans-en-Montagne,
Métabief, Léaz, aux Fourgs, aux Hauts de
Bienne, on prend de la hauteur en via ferrata,
activité sans risque où il devient facile de
défier les lois de la pesanteur. Terre de trail
et de champions, les Montagnes du Jura sont
également une base d’entraînement pour
de nombreux sportifs du monde entier.
Six stations et espaces trail sur l’ensemble
du territoire permettent de découvrir des
paysages entre montagnes, lacs et cités
historiques.
En hiver, on passe facilement d’une activité
à l’autre car tout est accessible. Les esprits
nordiques aimeront jouer aux trappeurs,
raquettes au pied, aller plus haut en ski de
randonnée, suivre les traces des sentiers
balisés en ski de fond, fendre la glace des
lacs gelés, devenir musher derrière leur
attelage de chiens de traîneaux, s’initier
au ski-joëring... Facile de se laisser porter
par les paysages enneigés de montagnes,
préservées et bienveillantes.
Luge d’été ou d’hiver, golf, équitation,
accrobranche, rafting, canoë, spéléologie ou
appel du Grand Nord… On y va !

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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Le Musée Peugeot à Sochaux se réinvente à l’ère
du numérique dès 2021 ! Smartphones et
tablettes permettront aux visiteurs - enfants, adultes,
personnes en situation de handicap ou touristes
étrangers - de faire connaissance avec les hommes
et les femmes qui ont construit l’histoire de la
marque. Anecdotes enrichissantes à savourer !
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www.museepeugeot.com
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AU GRAND AIR

Retour à l’instinct primaire ou dépassement de soi,
le week-end survie en pleine nature se démocratise
et devient hypra tendance dans les campagnes
françaises. Dans les forêts du Haut-Bugey, près
du lac Genin, coachés par Sylvain, guide de moyenne
montagne, les apprentis aventuriers apprennent à
faire du feu, à reconnaître les baies et plantes sauvages comestibles, à s’orienter, à construire un abri
pour y passer la nuit… Ambiance feu de bois le soir,
bruits de la forêt, nuit à la belle étoile… Un retour
à l’état sauvage qui fait son petit effet. Repas en
auberge inclus pour prendre des forces avant de
partir à l’aventure.

Plus au nord, à proximité de la Saline royale d’Arcet-Senans, la forêt de Chaux a toujours été un lieu
saisissant où se mêlent légendes et mystères. Perdues
sous les arbres, les baraques du 14, derniers habitats
des bûcherons-charbonniers qui peuplaient autrefois
la forêt, deviennent le terrain de jeu d’un Explor'games®
dont le lancement est prévu en juillet 2021. Nom de
code « Le trésor volé du Val d’Amour ». Pitch : des
brigands ont volé le joyau de la Vouivre. Sa colère est
si terrible que personne n’ose pénétrer dans la forêt.
Appelés à l’aide par les habitants des environs, les
explorateurs partent, tablette en main, pour une
aventure mêlant parcours d’orientation et énigmes.

www.hautbugey-tourisme.com/sejour-et-produit-

www.explorgames.com/tour-item/bientot-

package/week-end-en-foret-survie-en-haut-bugey

disponible-le-tresor-vole-du-val-damour

Plus ludique mais tout aussi immersif :
l’enquête game version outdoor avec
les Montagnes du Jura en toile de
fond. Rendez-vous à la Maison des
Cascades dans le Haut-Jura, pour
une investigation 100% nature. Les
détectives d’un jour doivent arpenter
le sentier des cascades du Hérisson
(effet waouh garanti !) pour dénicher
les indices leur permettant de retrouver
un diamant d’une valeur inestimable en
un temps limité.
www.haut-jura-grandvaux.com
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DESCENTE EN TYROLIENNE
UNE MINUTE 100 %
ADRENALINE
Entre un sommet et son village lové en contrebas, on descend à vive allure en mode double
tyrolienne géante. En duo ou à quatre sur
deux câbles, les amateurs de sensations fortes
s’élancent depuis le sommet du col de la Faucille
jusqu’au cœur de Mijoux dans le Pays de Gex.
Avec la pente la plus prononcée d’Europe (37°) et
une vitesse de 90 km/h au compteur, cette nouvelle
activité promet une montée d’adrénaline et un
souvenir inoubliable.
www.paysdegex-montsjura.com/activite/descente-

C O N F ID E N C E
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VOSGES DU SUD

Exploration
« EN TERRE INCONNUE »

P

VOSGES DU SUD
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arce que le voyage n’a de sens que s’il nous ressemble, cap vers les Vosges du Sud !
Ici, petits et grands créent leur propre histoire, guidés par un territoire aux multiples
visages. Esquisse d’une terre trop méconnue qui n’a pas fini de nous surprendre.
Dans les Vosges du Sud, pour voyager « en terre
inconnue », pas besoin de Raphaël de Casabianca !
Ici les gens du pays aiment recevoir et faire découvrir.
Dans cette partie nord de la région, on partage
des tranches de vie, on se nourrit de rencontres
humaines, on explore et on visite autrement…
Ainsi, au-dessus du Plateau des 1000 Étangs, il n’est
pas rare de voir une montgolfière s’élever dans le ciel
pour survoler le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Certains préfèrent l’avion. Quoi qu’il en
soit, le spectacle en vaut la peine et de nombreux
prestataires proposent de découvrir ces panoramas
en prenant de la hauteur.. L’occasion également de
vérifier si les étangs sont bien au nombre de 1000…

Du côté de la Planche des Belles Filles - arrivée
d’étape désormais mythique du Tour de FranceTM alpages, montagne, forêts et rivières mettent les
vététistes, trailers et cavaliers à rude épreuve.
En hiver, la neige offre une autre dimension et c’est
à skis ou en luge que les sportifs avalent des kilomètres de pentes.

www.destination70.com/decouvrir/vosges-du-sud.html
www.belfort-tourisme.com/

Plateau des 1000 Étangs
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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Côté balade, on goûte aux vacances en roulotte.
Au rythme des ânes ou des chevaux, on suit les petits
chemins de campagne ou les bords de Saône, on fait
étape dans des villages fleuris, on visite châteaux
et musées, on rencontre chalots, lavoirs, fontaines et
des tonnes de mirabelles. On vit le temps des cerises à
Fougerolles. On boit l’eau de jouvence à Velleminfroy.
On souffle le verre à La Rochère ou on joue une
symphonie spirituelle à la Chapelle Le Corbusier
à Ronchamp. On marche sur les traces de Saint
Colomban à Luxeuil-les-Bains. Sur la route, on croise
des vacanciers itinérants ayant choisi un mode de
déplacement différent… Saône oblige ! À bord de leur
maison flottante facile à prendre en main, ils profitent
d’une croisière au fil de l’eau ponctuée d’escales
de charme.
Enfin, direction Belfort pour une chasse aux lions
divertissante. 150 répliques miniatures de l’œuvre de
Bartholdi ont été dissimulées un peu partout au cœur
de la ville fortifiée par Vauban. Sculptures, trompe l’œil
(et même petits lions en chocolat) veillent du haut des
toits, sous les balcons, guettent les passants depuis
les fenêtres ou paradent au-dessus d’une devanture.
Et la visite culturelle de la ville passe ainsi « des pieds
qui traînent » à l’engouement collectif !

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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CAP OU PAS CAP DE
RELEVER LE DÉFI ?
Dans les sous-sols de la Citadelle de Belfort, se
cachent d’incroyables mystères. Pionnier de l’escape
game en monument historique, « La Clé du Bastion »
imagine depuis 2015 des jeux de piste palpitants et
immersifs pour découvrir des lieux historiques tout
en s’amusant. Leur camp de base ? La Tour 27, tour
bastionnée classée qui crée l’illusion et embarque
immédiatement dans l’histoire. Dernier né de la
série « Perceurs de coffres », un défi historique
dans les mythiques Batteries Haxo, véritable verrou
d’accès à la Citadelle. 90 minutes pour réaliser
le casse du siècle. Plus qu’un escape game, un
concept de pointe, de défi et d'évasion collaborative.

Balade en roulotte
©Destination 70

C O N F ID E N C E

www.lacledubastion.com/pages/perceursdecoffres.html
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’il y a bien une région capable de mettre
l’eau à la bouche en un clin d’œil,
c’est la Bourgogne-Franche-Comté.

Des terroirs généreux, des chefs inspirés, des
producteurs engagés et des idées gourmandes
à chaque coin de rue… Ici, la table n’est pas un
meuble, c’est un art !
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Filet de bœuf charolais rôti sauce Banyuls
au restaurant "Au14 février" à Saint Amour
©Alain DOIRE - BFC Tourisme
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F R O M AG E et D E S S E RT !
E

n Bourgogne-Franche-Comté, tous les prétextes sont bons pour passer à table.
De l’apéritif au digestif, inutile d’aller voir ailleurs : la région a juste à ouvrir grands
ses tiroirs gourmands, à piocher dans ses terroirs et à faire appel à ses producteurs
pour composer le menu idéal. Escargots, viande charolaise ou montbéliarde, légumes
de saison, volailles de Bresse et porcs fermiers, salaisons, poissons d’eau douce…
Et pas question de choisir entre fromage ou dessert.

À T A A A A AB L E
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Avec 60 fromages au compteur, le plateau a vraiment de l’allure. Côté dessert, là aussi, tout est
permis : biscuits, pain d’épices, soufflé au Marc de
Bourgogne, sablé aux gaudes, glace au bourgeon
de sapin, fruits sauvages… Dans le verre, on ne
s’ennuie pas non plus : avec plus de 100 appellations
de vins et de spiritueux, la Bourgogne-FrancheComté trinque sans compter.

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

6o
1o m 2

C’est le nombre de fromages
made in Bourgogne-Franche-Comté.

C’est la superficie minimum d’herbe fraîche
à laquelle un poulet de Bresse a droit pour
dégourdir ses jolies petites pattes bleues.

38
N°5
1923

C’est le nombre de tables étoilées au Guide
Michelin en Bourgogne-Franche-Comté
en 2020.
Le cassis de Bourgogne est parfait
dans un Kir mais il est aussi très
utilisé… en parfumerie ! Il entre ainsi
dans la composition du mythique
parfum Chanel n°5.

C’est l’année où les premiers distributeurs
automatiques ont fait leur apparition dans
les gares et les métros parisiens. À l’intérieur,
on trouvait déjà des Anis de Flavigny !
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SUCCESS-STORY À VOLONTÉ
C’est sans doute aussi par amour du goût que la
Bourgogne-Franche-Comté est devenue une terre
d’artisanat et de création culinaire. Depuis la première
casserole en fer-blanc emboutie par l’entreprise Japy
en 1826, l’art de la table n’a jamais quitté la région :
Cristel, référence absolue dans le monde culinaire
haut-de-gamme, Lacanche et ses pianos de cuisson
connus dans le monde entier, les célèbres plats
colorés signés Émile Henry, sans oublier Seb et sa
cocotte-minute que l’on ne présente plus. Même
Peugeot garde un pied en cuisine avec ses moulins à
poivre devenus cultes !

15 m

C’est la hauteur des tuyés dans lesquels
les saucisses de Morteau et autres salaisons
sont fumées.

2o
135
1o millions

C’est le nombre de vaches Montbéliardes
qui doivent donner leur lait pour faire une
meule de Comté.
C’est le nombre de produits
labellisés AOC / AOP dans la région.

C’est le nombre vertigineux de portions
de Vache qui rit englouties chaque jour
dans le monde. Une recette née dans
le Jura au début des années 1920.

!
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Nouveautés
GOURMANDES
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Avec ses nombreuses AOC fromagères dont le Comté,
le Morbier, le Bleu du Haut-Jura, la Cancoillotte ou
le Mont d'Or, la destination des Montagnes du Jura
est naturellement la destination Vélo et Fromages !
Mention spéciale pour la boucle n°8 qui part de
Saint-Claude pour rejoindre Lamoura en passant par
la vallée du Tacon, l'ensemble des Hautes Combes
et Lajoux. Cet itinéraire de 74,5 km est l'un des plus
beaux du Sud du Haut-Jura… C'est aussi l'un des plus
difficiles !
www.jura-tourism.com

Depuis l’été 2020, l’Yonne est aussi de la partie
avec la création de son premier itinéraire
Vélo & Fromages. C’est dans la vallée de
l’Armançon, sur un parcours plat de 22 km,
le long du canal de Bourgogne, que l’on
vous glisse les meilleures adresses
pour goûter le fameux Chaource et le
délicieux Soumaintrain. Quoi de mieux
qu’un petit tour de vélo pour se mettre
en appétit ?
www.tourisme-yonne.com

Le nouveau guide du Petit Futé recense
toutes les offres : "Vélo & fromages,
la France sur un plateau"
LES 7 DÉPARTEMENTS LABELLISÉS:
www.cotedor-tourisme.com
www.doubs.travel/
www.jura-tourism.com
www.nievre-tourisme.com
www.destination70.com
Caves d'affinage du Fort des Rousses
©M.COQUARD et E.DETREZ Bestjobers

www.destination-saone-et-loire.fr
www.tourisme-yonne.com
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CONFIDENCES

RETOUR AU BON SENS PAYSAN
En Bourgogne-Franche-Comté, plus d’excuse pour
s’approvisionner en local, on peut même dégoter des
pâtes 100% locales. Basées à Châtillon-sur-Seine,
« Épate en Bourgogne » propose des spécialités
céréalières artisanales et surtout, des pâtes ! Les
ingrédients utilisés sont tous naturels, locaux, et pour
beaucoup issus de l’agriculture biologique.
www.fermedecombenoire.eu

Côté Montagnes du Jura, c'est à Torpes dans
le Doubs, que Julie et Julien, les "Jujus" mettent
la main à la pâte. Les céréales bio sont récoltées
dans la région avant d’être moulues à la meule de
pierre puis transformées en pasta selon un processus
de fabrication à l’ancienne : extrusion sur moule de
bronze et séchage lent pour préserver les valeurs
gustatives et nutritives.
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www.lesjujupasta.fr

LE FOOD TRUCK DES PRODUITS
GOURMANDS
« Le Comité » Gastronomie et Promotion des Produits
Régionaux (GPPR), l’Ambassade des Produits Régionaux de Bourgogne-Franche-Comté, vient de lancer
son premier Food Truck.

CONNAISSEZ-VOUS
BORIS MONNIN ?
France, République Dominicaine,
Suisse, Angleterre, Espagne…: avant
de s’installer à Vesoul, Boris Monnin
n’a pas hésité à bouger pour apprendre son
métier. Ce jeune chef a finalement pris ses
quartiers à Vesoul.
La cuisine de « Monnin restaurant » est à son
image : pleine de vie et de saveurs, éclectique
et inspirante. À l’exotisme il marie des saveurs
bien régionales avec sa recette de « Poulet aux
Ecrevisses, à la saucisse de Morteau et bisque
au vin jaune »… et nos papilles deviennent
internationales.
www.monninrestaurant.fr

66

Celui-ci va permettre d'accompagner les 37 filières de
producteurs régionaux dans leurs actions de promotion
dans la région et à l'extérieur.
Le Food Truck pourra accueillir tantôt un chef réputé,
tantôt un atelier sur les accords mets et vins avec des
vignerons et des producteurs, ou encore pourra proposer
une formation culinaire autour des produits locaux …
liste non exhaustive des possibilités qu’offre ce Food Truck
ambulant. Il pourra s'installer sur les salons, les festivals,
les marchés et divers autres événements...
www.lesproduitsgourmandsbfc.fr
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VA L L É E
®
DE LA GASTRONOMIE :
VOYAG E G O U R M A N D
DE DIJON À MARSEILLE

Dégustation à Solutré

A

vec la Vallée de la Gastronomie®, l’expression
« avaler les kilomètres » prend tout son sens !
Le long de cet itinéraire de plus de 600 kilomètres,
reliant Dijon en Bourgogne à Marseille en Provence,
on ne se contente pas de « descendre sur la
côte » ou de « remonter vers le nord », on savoure
le terroir. Destination à part entière, la Vallée de
la Gastronomie® dessine un tracé où le partage
et la passion de l’excellence sont comme des
points de repères, des boussoles à travers
les paysages et les terroirs.
Pas de frontières, pas de limites, seuls les plaisirs de la table
et de la découverte gourmande comptent ! Gastronomie,
vins et produits du terroir composent cette nouvelle offre
touristique qui flirte avec les autoroutes A6 et A7, ainsi
qu’avec la Saône et le Rhône. Les épicuriens prennent enfin
le temps de s’arrêter et de croquer la vie à pleines dents !
En mettant en commun leurs pépites, leurs richesses et
leurs savoir-faire gourmands, les régions Bourgogne-FrancheComté, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ainsi que le département du Gard, réinventent l’itinérance à
leur manière : avec plaisir et générosité.
L'ambitieux projet de la Vallée de la Gastronomie® s’appuie
sur une sélection d’offres qui permet de partager et découvrir
les savoir-faire :
• Des offres gourmandes touristiques existantes liées
à la gastronomie, aux vins et/ou aux produits du terroir.
• Une collection d’expériences remarquables.
www.valleedelagastronomie.com

Maison Aux Mille Truffes
by l'Or des Valois

3

62o

Le nombre de régions qui se
cachent derrière cette nouvelle
destination touristique

A 6/ A 7

Les deux autoroutes au cœur
de la vallée en référence aux
anciennes Nationales 6 et 7

45 minutes
Le temps de voyage maximum depuis
une sortie d’autoroute A6/A7 pour
rejoindre une offre gourmande ou
une expérience remarquable

Kilomètres à avaler

75 591 km

2

La surface couverte par la Vallée
de la Gastronomie®

99

Chefs étoilés
au Guide Michelin en 2020

877

Caves engagées dans
une démarche qualité
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TERROIR, MON BEAU TERROIR…

Designed by BOURGOGNE
« Dis-moi ce que
tu manges,
je te dirai
qui tu es ! »

DESIGNED BY BOURGOGNE
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Jean Anthelme Brillat-Savarin

Cette maxime empruntée à un homme de goût va
comme un gant à la Bourgogne. Du nord au sud,
d’est en ouest, la Bourgogne se parcourt et se
savoure sans détour. Il suffit de "suivre la mythique
Route des Grands Crus", de parcourir les chemins
gourmands ou de pousser la porte d’un chef étoilé
pour en avoir le cœur net. Dans les entrailles de la
terre, chez les producteurs, derrière les fourneaux,
dans les fabriques plus gourmandes les unes que
les autres, jusque dans le verre et l’assiette, le terroir
résonne sans complexe. Dans le vignoble ou ailleurs,
il n’existe pour ainsi dire pas de morceau de territoire
sans saveur : escargots, fromages, crémants, vins
rouges, blancs et rosés, volailles d’exception, viande
charolaise connue dans le monde entier, charcuteries,
bières de caractère, bonbons traditionnels…
Des spécialités locales qui flirtent avec l’excellence
et s’entendent à merveille, à l’instar du vin et du
fromage.

Beaune, Cité des Vins
©Cité des Vins

DES CITÉS BIEN DÉCIDÉES
À METTRE LE VIN ET LA GASTRONOMIE À
L’HONNEUR
Si Dijon met les pieds dans le plat, elle a aussi à cœur
de raconter et de faire vivre des valeurs reconnues
par l’Unesco : le repas gastronomique des Français
et les Climats du vignoble de Bourgogne. Ainsi, une
Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvrira ses portes en décembre 2021 dans la capitale
des Ducs de Bourgogne. Un autre projet d’envergure,
intégralement dédié au vin, se dessine à l’horizon.
Conçue en réseau, la Cité des vins & des Climats de
Bourgogne sera composée de trois espaces oenotouristiques à Beaune, Mâcon et Chablis. Véritable
projet culturel, chaque cité sera pensée comme un
lieu de vie à part entière avec des ateliers oeno-culturels, des expositions, des conférences, des concerts,
ou encore des librairies pour lire… entre les vignes.

www.cite-vins-bourgogne.fr
www.metropole-dijon.fr/Actualites/Cite-internationale-de-la-gastronomie-et-du-vin
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« Si vous n'êtes pas capable
d'un peu de sorcellerie,
ce n'est pas la peine de vous
mêler de cuisine. »

Nouveautés

Colette

LE VIN SE MONTRE
ET SE DÉMONTRE
Pour comprendre les vins de Bourgogne, rien ne vaut une dégustation
commentée. Au Château de Garnerot, à
Mercurey, ce sont deux œnologues passionnées et
polyglottes (français, italien, russe et allemand) qui
vous accueillent. À Nuits-Saint-Georges, au sein
de l’Œnothèque du domaine Dufouleur Frères, on
prend le temps de déguster les vins du domaine
familial dans une ambiance souriante et studieuse.
Du côté de Gevrey-Chambertin, la toute nouvelle
Halle Chambertin propose quant à elle une immersion à 360° dans l’appellation star de la côte
de Nuits : découverte de la réserve naturelle de la
Combe Lavaux, histoire de la vigne et des vins et
bien sûr dégustation.
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Quant à l’Office de Tourisme de Dijon Métropole,
il nous invite à prendre de la hauteur : c’est perché à 46
mètres, en haut de la Tour Philippe le Bon, qu’un œnologue débouche les meilleurs vins de la région. Autre
envie, autre format : l’Office de Tourisme de Dijon
propose également des ateliers Vins et Fromages
de Bourgogne pour un accord parfait !

DESIGNED BY BOURGOGNE

www.chateaudegarnerot.fr
facebook : oenothèque Dufouleur Frères
www.gevreynuitstourisme.com
Œnothèque du domaine
Dufouleur Frères

www.destinationdijon.com

Halle Chambertin
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OUI CHEF !
QUATRE ADRESSES INCONTOURNABLES, QUATRE
STYLES DIFFÉRENTS POUR PASSER À TABLE EN MODE
TERROIR
• la Table de Léonce, la table éphémère du Château
du Clos de Vougeot, qui propose une dégustation
déjeuner couleur locale .
www.closdevougeot.fr

• Cibo, le restaurant d’Angelo Ferrigno. Cette étoile montante de la gastronomie française a ouvert sa nouvelle
adresse à Dijon avec une règle simple : ne jamais dépasser 200 km à la ronde pour acheter ses produits.
www.cibo.restaurant
La table de Léonce

• installé face à la Porte Guillaume, monument historique dijonnais, l’Hôtel du Nord est une adresse culte
à Dijon. Métamorphosée, sa table « le restaurant de
la Porte Guillaume » joue la carte de la gastronomie
à prix doux.
www.hotel-nord.fr

• Christophe Ledru, jeune chef inspiré, sublime les produits locaux.
Po ur découv rir s a c uis ine
décomplexée, direction le « 428 »
à Savigny-lès-Beaune.
www.louvree.fr
Hôtel du Nord

COCKTAIL OU BIÈRE ?
Au pays du vin, la bière est loin d’avoir dit son dernier
mot : née dans la Nièvre, la brasserie artisanale du
Donjon a finalement pris ses quartiers dans la ville
médiévale de Semur-en-Auxois. Au programme :
fabrication de bières dans les règles de l’art, ateliers
et même un bar pour siroter une mousse tranquillement. Vous préférez les cocktails ? Aucun problème :
l’Office de Tourisme de Dijon Métropole initie à la
mixologie à travers l’élaboration d’un élixir « so local ».
www.lesbieresdudonjon.fr
www.destinationdijon.com
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Nouveautés
OÙ POSER SES VALISES
EN BOURGOGNE ?
Le romantique : le château de Bourbilly sort le
grand jeu avec 3 suites de prestige lovées dans
un parc entouré de pâturages et d’un élevage de
charolaises, naturel et bio.
www.bourbilly.fr

Le relaxant : direction Charolles, où la
Maison Doucet a ouvert son spa et
son institut cette année. Coup de
cœur pour la marque Vinésime
dont les principes actifs sont issus
du patrimoine naturel de la région
viticole bourguignonne.

DESIGNED BY BOURGOGNE
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www.maison-doucet.com

L’épicurien : monument historique
du XIVe siècle classé 5 épis, le Château de
Balleure propose de vastes appartements locatifs
haut de gamme et une table d’hôtes qui fait la part
belle aux produits frais et à la production du potager
bio. Sans oublier son exceptionnelle carte des vins.
chateau-de-balleure.business.site

Le spirituel : Situé à quelques pas de la Basilique
sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, l’Hôtel de
la Poste et du Lion d’Or vient de décrocher
sa quatrième étoile. À noter que son restaurant
gastronomique «l’Essentiel» a également obtenu
deux toques au Gault & Millau. Un carton plein !
www.hplv-vezelay.com

DESIGNED BY

2021
BOURGOGNE
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PETITS PLAISIRS SUCRÉS

Le cosy : baptisé Le
Globe, en clin d’œil au
célèbre film « La Grande
Vadrouille », ce tout nouvel hôtel-restaurant est
idéalement situé au cœur
de Meursault.
www.hotel-globe.fr

Reconnue pour son savoir-faire apicole, la famille
Perronneau inaugurera en 2021 à Dijon un musée
de l'abeille et du miel, Apidis, version grandeur
nature et ultra moderne.
www.apidis.mobi

Le charmant : Les Maisons
de Chamirey, maisons d’hôtes
et de charme situées à
Mercurey, viennent de décrocher une cinquième étoile pour
leurs gîtes au pied des vignes :
le Clos du Roi.
www.lesmaisonsdechamirey.com

Le tendance : le majestueux
Hôtel des Postes de Dijon
s’offre un nouveau destin.
Dès le printemps, il se métamorphosera en un hôtel très
particulier : ALOFT, un quatre
étoiles composé de près de
100 lofts !

Douceurs bourguignonnes parmi les plus célèbres
au monde, les Anis de Flavigny ouvrent les portes
de leur fabrique : depuis la crypte historique de
l'ancienne abbaye jusqu’aux salles d’expédition,
le « bien bon bonbon tout rond » dévoile ses secrets
dans une scénographie entièrement repensée.

www.destinationdijon.com

www.anis-flavigny.com
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MONTAGNES DU JURA

SAVOIR-FAIRE BON VIVANT !

ans les Montagnes du Jura, travailler
avec ses mains est une deuxième
nature. Durant les longs hivers et afin de
trouver des sources de revenus complémentaires, les fermiers des Montagnes
du Jura ont développé des activités bien
spécifiques. Génération après génération,
ils ont peaufiné et transmis des gestes
et des savoir-faire dans les domaines du
bois, métal, verre, tissu… Aujourd’hui, de
nombreux ateliers ou sites de fabrication
ouvrent leurs portes au public –
Musée du Jouet, Musée de la Lunette,
Soieries Bonnet, Musée de la Boissellerie,
Musée de la Pipe et du Diamant, Musée
de la Montre, Musée de l’Horlogerie,
Fonderies…– dans les Montagnes du Jura.
L’artisanat est plus vivant que jamais !

ÉVENTAIL CULINAIRE
Derrière ces savoir-faire préservés se cache également un patrimoine gourmand. À pied, à vélo ou en
voiture, un périple à travers les Montagnes du Jura
a donc toujours une saveur particulière : un séjour
à Pontarlier pour percer les secrets de la route de
l’absinthe, une visite au Fort des Rousses, cathédrale
de saveurs entièrement dédiée au Comté, un saut à la
Maison de la Vache qui Rit à Lons-le-Saunier et son
étonnant parcours découverte, une escapade dans le
vignoble jurassien à la découverte du Vin Jaune, une
plongée dans l’épopée industrielle à la Grande Saline
de Salins-les-Bains, un petit détour par Poligny,
capitale du Comté. Autre pépite vinicole à découvrir
dans les Montagnes du jura, au Sud du Massif :
les vins du Bugey et le Cerdon… Pas de doute,
l’appétit vient en parcourant les Montagnes
du Jura !

MONTAGNES DU JURA
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Cave du Fort Saint Antoine
Fromagerie Marcel Petite

Route de l'Absinthe : récolte de l'absinthe
à la main au Mont de Travers

© BFC Tourisme

©Guillaume PERRET / Route de l'Absinthe

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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Nouveauté
LA NOUVELLE
MAISON DU COMTÉ

AMOUR DE COMTÉ
C’est à Poligny, capitale du Comté, que la toute nouvelle Maison du Comté
va prendre forme dès février 2021. Ce bâtiment de bois et de zinc déploie un
espace hybride entièrement dédié au fromage préféré des Français. Dans un
étonnant jeu de transparence, on trouve une boutique en forme de meule,
un bar à comté. La muséographie est inédite et gourmande, elle présente
les différentes étapes de fabrication et de maturation du Comté. Mention
spéciale aux ateliers où les enfants pourront jouer aux apprentis fromagers.

C O N F ID E N C E

www.maison-du-comte.com

C O M P E T'
T OT E-B A G D E
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Nouveautés

BRUITS DE CASSEROLE
Cristel, célèbre fabricant d’articles de
cuisson et d’ustensiles made in France,
ouvre les portes de son magasin
d’usine à Fesches-le-Châtel dans le
Pays de Montbéliard pour des cours
de cuisine. Au programme, des ateliers
gourmands animés par des chefs
inspirés venus de toute la région pour
partager leur amour de la cuisine et
leur savoir-faire.
www.cristelmagusine.com
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LE PARC :
LE TOUT NOUVEAU
RESTAURANT
À BESANÇON
L’amour de la cuisine a réuni Vivien et
Noémie. Au fil de leurs expériences, ils
ont côtoyé des chefs de renom pour
enfin poser leurs valises à Besançon.
Vivien est cuisinier et pâtissier,
Noémie, chef de salle et sommelière.
À eux deux, ils ont tout pour faire du
Parc, une grande table de la région :
une solide expérience, un amour
inconditionné des beaux produits et
une énergie communicative. Leur carte
est à leur image : libre, pleine de bon
sens et inspirante.
www.leparcbesancon.com

LA BUVETTE DU
CONSERVATOIRE :
DEMANDEZ LA NOTE !
Une fois encore, Besançon joue les
transformistes : l’ancien conservatoire de
musique, danse et théâtre installé place
de la Révolution s’est mué en un bar à
vins tendance. Avec 250 références en
rayon (dont 50 disponibles au verre), et
une jolie carte de cocktails à base de vin
ou de boisson dérivée du raisin.
www.labuvetteduconservatoire.fr
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VOSGES DU SUD

BIEN DANS
SON ASSIETTE

VOSGES DU SUD
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ans ce territoire baigné d’authenticité, le mot tradition a
une saveur particulière : il fait bon prendre le temps de vivre,
de se reconnecter et de partager un bon moment en toute simplicité ; pas question de tirer
un trait sur les recettes d’antan et les savoir-faire du passé.
À Passavant-la-Rochère, on découvre la plus ancienne verrerie d’art de France encore en activité. Si
la production est aujourd’hui mécanisée, la Rochère,
Entreprise du Patrimoine Vivant fondée en 1475, n’a
pas pour autant abandonné le « fait main, soufflé
bouche ». Verres, assiettes, carafes, verrines, coquetiers : les collections aux reflets cristallins donnent
envie de mettre les petits plats dans les grands.
Généreux par nature, le terroir dessine une palette
de savoirs et de saveurs que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs : cerises de Fougerolles, miel de sapin, bonbons des Vosges, confiture de myrtilles,
charcuterie de pays, Munster… On ne lésine pas sur
la tradition !

Cristallerie - Verrerie La Rochère,
Passavant-la-Rochère
©La Rochère

LE BONHEUR EST DANS L’AUBERGE
Un accueil chaleureux, une cuisine de grandsmères, des plats généreux confectionnés à partir
des produits locaux, voilà la recette du bonheur.
Impossible de quitter la destination sans partager
un « repas mercaire » et ses plats typiques des
fermes-auberges : un potage ou une tourte de la vallée,
de la viande de porc fumée accompagnée des
« roïgabrageldi » (des pommes de terre en lamelles
cuites pendant 2 à 3 heures dans le beurre fermier
avec des oignons et du lard), un peu de fromage
de Munster et pour finir, un fromage blanc fermier
arrosé au kirsch ou une tarte maison évidemment.
De l’entrée au dessert, le Massif des Vosges est bien
dans son assiette !

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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Nouveautés
FRAIS ET LOCAL,
C’EST L’IDÉAL
Le Lion de Belfort, sculpture magistrale de Bartholdi,
surveille les clients du coin de l’œil : il parait qu’ils ont
tous le sourire aux lèvres en quittant la table. C’est
bon signe ! Il faut dire qu’à La Fleur de Lys, on est sur
tous les fronts : le chef suit les saisons, il respecte les
traditions, il privilégie les produits locaux et fait tout
maison. Son truc en plus ? Les fleurs comestibles qu’il
adore glisser dans les assiettes des convives.
www.lafleurdelysbelfort.com

LE BEFORE,
C’EST MAINTENANT
Bar, mange-debout, bois brut, métal, esprit « indus » et
cuisine ouverte : ici, à Belfort, on prend l’apéro sans
prise de tête autour de « planches découvertes ».
En mode classique avec des produits locaux, en mode
aventurier avec des insectes ou en mode épicurien
avec du caviar ou des huitres. Découvertes garanties
dans l’assiette et bien sûr dans le verre.

BIENVENUE
CHEZ « ANGÈLE ET AUGUSTE »
Bien installée à Vauconcourt-Nervezain, en HauteSaône entre campagne et bords de Saône, la « Maison
d’Hôtes Angèle et Auguste » est idéalement située.
Dans cette demeure chargée d’histoire – le bâtiment
date de 1800 et aurait été à l’origine une maison de repos
pour chasseurs à cheval sous Napoléon Bonaparte -,
les heureux propriétaires ont imaginé 5 chambres au
style contemporain. Créées de toutes pièces, elles
mélangent décoration « campagne chic », ambiance
brocante et touches vintage. Leur truc en plus ? Des
meubles et des objets anciens chinés un peu partout et
en vente dans la maison. Mélange de styles, d’époques
et d’inspirations, mobilier relooké ou détourné,
l’inspiration est au rendez-vous derrière chaque porte.
Côté jardin, la maison d’hôtes offre un double visage :
farniente et bien-être au bord de la piscine, ambiance
plus posée et intimiste à l’ombre, dans l’un des recoins
secrets du parc.
www.angele-et-auguste.com

C O N F ID E N C E

www.belfort-tourisme.com
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INSPIRATIONS

PLURIELLES…
Pour en découvrir
encore plus

INSPIRATIONS PLURIELLES

#SORTEZ CHEZ VOUS
En Bourgogne-Franche-Comté, les acteurs du tourisme
n’ont qu’un seul mot à la bouche : « Sortez chez vous ! ».
Derrière ce cri du coeur : un manifeste pour vous
mobiliser, un site internet pour donner des idées de
sorties, pour rebondir, retrouver le sourire et donner
de l'élan au tourisme de proximité.
Hébergements, cafés et restaurants, boutiques et
commerces, espaces sportifs et récréatifs, parcs
de loisirs, ateliers, monuments et musées parlent
d’une seule voix pour inventer le monde de demain :
Redécouvrons les trésors de nos terroirs. Rouvrons
nos portes et croisons-nous de nouveau. Finalement,
le bonheur est bien souvent là où on ne l’attend pas…
autrement dit, à portée de main !
Venez signer le manifeste et sortez chez vous en
Bourgogne-Franche-Comté !
www.sortezchezvous.fr

Randonnée pédestre dans les Montagnes du Jura
©Pierre WITT - BFC Tourisme
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INSPIRATIONS
PLURIELLES

UN PASS DÉCOUVERTE
L’été 2020 a été marqué par le lancement, le 1er juillet,
du « Pass Découverte Bourgogne-Franche-Comté ».
Le principe ? Proposer aux visiteurs – habitants, résidents
secondaires, touristes – l’accès à une offre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée et représentative des
richesses régionales. Une fois leur Pass en poche
(pass 3 jours, 7 jours ou pass annuel), ils accèdent
aux sites partenaires gratuitement ou à des conditions
privilégiées. Mis en oeuvre par Bourgogne-FrancheComté Tourisme, ce nouvel outil a été proposé aux sites
touristiques et aux offices de tourisme de la région,
à partir d’un éventail de lieux de visite identifiés par
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et le Conseil
régional comme « essentiels ».
Un Pass pour découvrir la région à partir de 15€.
pass.bourgognefranchecomte.com

ARTIPS SAISON 2
Pour devenir incollable sur la région, avec Artips, il n’y
a pas 36 solutions… mais 100 ! Culture, gastronomie,
paysages, traditions, innovations : c’est le moment de
(re)découvrir la région à travers une centaine d’étapes
croustillantes ! Une anecdote étonnante, un personnage
haut en couleur, un secret bien gardé, un dessin
qui en dit long, une carte intrigante, une vidéo, un
quiz : tous les prétextes sont bons pour explorer
les merveilles de la région en 8 minutes montre en
main. Et pour ceux qui croyaient déjà tout savoir, plus
d’excuse : la saison 2 est déjà disponible en ligne…
Encore plus proche de son temps, une plateforme
d'apprentissage éco-responsable vient de sortir à
destination des professionnels de la région !
bourgognefranchecomte.artips.fr
La Grande Saline de Salins-les-Bains
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UNE ANNÉE
E N B O U R G O G N EF R A N C H E-C O MT É

L’agenda 2021

Les essentiels

Épreuve de ski nordique

(sous réserve du maintien de ces événements
en fonction de l'évolution de la situation sanitaire)

27E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES CINÉMAS D’ASIE
DU 26 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2021
Vesoul

AGENDA

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.

LA TRANSJURASSIENNE
FÉVRIER 2021
Entre Lamoura et Mouthe
Avec 4 000 skieurs internationaux
au départ de la course chaque année,
la Transju est devenue le plus
grand événement de ski nordique
en France.

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM POLICIER
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE
UNIVERSITAIRE
DU 20 AU 24 MAI 2021
Belfort
Au programme du FIMU : de la musique
en tout genre, des musiciens venus
d'universités des quatre coins du
monde et des centaines de concerts
en plein air.

FÊTE MÉDIÉVALE DE
SEMUR-EN-AUXOIS
PRINTEMPS 2021
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

AVRIL 2021
Beaune

PRINTEMPS 2021
Prenois

Depuis 2009, c’est le festival
incontournable pour les amateurs
de polars et les cinéphiles.

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
MAI À SEPTEMBRE 2021
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 DE MUSIQUE
BAROQUE DU JURA
JUIN 2021
Plusieurs sites dans le Haut-Jura
Chaque été 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
JUIN 2021
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.

AGENDA

FESTIVAL DE LA PAILLE
30 & 31 JUILLET 2021
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
ÉTÉ 2021
Saint-Fargeau

CHALON DANS LA RUE

MUSIQUE ET MÉMOIRE

JUILLET 2021
Chalon-sur-Saône

JUILLET 2021
Plusieurs sites remarquables
dans les Vosges du Sud

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

LES EUROCKÉENNES
DE BELFORT
JUILLET 2021
Belfort
L'un des plus grands festivals de rock
de France qui doit une partie de son
succès à ses têtes d’affiches internationales et à sa localisation sur
le site naturel du Malsaucy.

FESTIVAL
INTERNATIONAL
D'OPÉRA BAROQUE
& ROMANTIQUE
JUILLET 2021
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.

Musique et Mémoire, sur le plateau
des 1 000 Étangs, est aujourd’hui
reconnu parmi les festivals les
plus innovants de la scène baroque
française.

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

LES RENCONTRES
MUSICALES DE VÉZELAY
DU 19 AU 22 AOÛT 2021
Vézelay

LES ZACCROS D’MA RUE

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

JUILLET 2021
Nevers

LIVRES EN VIGNES

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.

SEPTEMBRE 2021
Château du Clos de Vougeot

IDÉKLIC

Livres en vignes est la première
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 au Château du
Clos de Vougeot.

DU 12 AU 15 JUILLET 2021
Moirans-en-Montagne

FANTASTIC PICNIC

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

SEPTEMBRE 2021
Partout dans la région
En septembre, un événement gourmand
avec plus d’une soixantaine de
pique-niques bucoliques et
insolites.
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MARCHÉ AUX TRUFFES
DE NOYERS
31 OCTOBRE & 28 NOVEMBRE 2021
Noyers-sur-Serein
Deux dates pour une étape gastronomique incontournable pour
tous les amoureux de la truffe
de Bourgogne.

FOIRE INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE
DE DIJON
NOVEMBRE 2021
Dijon
Besançon, Festival International de Musique

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE
DE BESANÇON

AGENDA

SEPTEMBRE 2021
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.

FOIRE DE RENTRÉE ET
COULÉE DU MONT D’OR
SEPTEMBRE 2021
L'occasion de déguster ce fromage,
de découvrir sa fabrication et le métier
de sanglier, producteur des sangles
d'épicéa qui entourent le Mont d'Or.

WEEK-END GOURMAND
DU CHAT PERCHÉ
SEPTEMBRE 2021
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 !
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Fondée en 1921, c'est aujourd'hui
la 5e foire internationale la plus
importante en France avec 160 000
visiteurs et 600 exposants.

LIVRES DANS LA BOUCLE

VENTE DES VINS DES
HOSPICES DE BEAUNE

17 AU 19 SEPTEMBRE 2021
Besançon

NOVEMBRE 2021
Beaune

Livres dans la boucle est un 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.

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
3 e week-end de novembre.

ULTRA TRAIL DES
MONTAGNES DU JURA
1, 2 & 3 OCTOBRE 2021
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 7800m de dénivelé
positif.

LES ABSINTHIADES
2 & 3 OCTOBRE 2021
Pontarlier
Le rendez-vous incontournable des
"artémisophiles", les collectionneurs
d'objets autour de l'absinthe.

LES GLORIEUSES
DE BRESSE
DÉCEMBRE 2021
Louhans
Depuis 1862, chaque mois de
décembre, les éleveurs de Bresse
viennent exposer et vendre leurs
plus belles volailles fines lors de
4 concours appelés les Glorieuses
de Bresse.

MARCHÉ DE NOËL
DE MONTBÉLIARD
DÉCEMBRE 2021
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.

Tous les chemins mènent en
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LI AISONS AÉRIENNES
AÉROPORTS PROCHES

Aéroport de Bâle-MulhouseFribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11
www.euroairport.com

Aéroport de Chalon Bourgogne
Tél. +33 (0)3 85 46 14 48
www.chalon.aeroport.fr

Aéroport de Dijon-Bourgogne
Tél. +33 (0)3 80 67 67 67

Aéroport de Genève-Cointrin
Tél. +0041 227 177 111

www.dijon.aeroport.fr

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07

www.aeroportdolejura.com

www.gva.ch

www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris

www.parisaeroport.fr

AÉROPORTS EN
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Aéroport de Dole-Jura
Tél. +33 (0)3 84 72 04 26
Aéroport 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

SLA Aéroport d’Auxerre
Tél. +33 (0)3 86 48 31 89

Aéroport de NeversFourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92

Aéroport de Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32

Aéroport Saint-Yan
Air’e Business
Tél. +33 (0)3 85 70 96 43

www.auxerre.aeroport.fr

www.besanconlaveze.aeroport.fr

www.aeroportsaintyan.fr
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CO NTACTS P R ES S E
F > Véronique BEIGENGER

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Tél + 33 (0)3 80 280 298 / + 33 (0)6 87 06 82 72
v.beigenger@bfctourisme.com

CH B > Marie-Hélène VERNEREY

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Tél +33 (0)3 81 25 08 12 / +33(0)6 32 03 74 76
mh.vernerey@bfctourisme.com

WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM
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