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Destinations
à vivre et à partager

entre Alsace et Bourgogne

Vesoul-Val de Saône
Être promu capitaine

Vallée de l’Ognon
Dormir dans les branches
d’un arbre centenaire

Vosges du Sud
Conquérir La Planche
des Belles Filles

www.destination70.com
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Vesoul-Val de Saône, Vallée
de l’Ognon, Vosges du Sud,
trois destinations qui sauront
vous émerveiller.
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ous aussi vous avez rêvé de partir de bon
matin, sur les chemins… à bicyclette !
Loin du vacarme de la circulation urbaine,
on s’échappe et on avance à son propre rythme
au milieu d’un environnement exceptionnel.
Seul, en famille ou entre amis, on s’abandonne
à de belles émotions ! Sur des pistes forestières,
des petits chemins de campagne ou encore
le long des rives de Saône.
Pédaler sur le Chemin Vert, qui relie la Véloroute
V50-Charles le Téméraire à l’EuroVelo 6 est l’occasion
de pédaler en toute tranquillité sur une ancienne
voie de chemin de fer. Amateurs de VTT et de
sensations fortes, expérimentez les bases VTT
ou encore les pistes de trial de la Tour de Scay :
ça décoiffe !
Quant aux 21 boucles cyclables balisées, elles
sont jalonnées dans les 2 sens, sur des routes peu
empruntées et offrent des niveaux de difficulté
variables.

www.balade-haute-saone.fr
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ci, on sort des sentiers battus !
Sur près de 500 kilomètres, des
sentiers de randonnée équestre
s’étirent des Vosges du Sud au
Val de Saône.
Que vous soyez un cavalier confirmé
ou un débutant, les possibilités
sont nombreuses. À poney pour
les plus petits, à cheval, en roulotte
ou en calèche, trottez sur les
chemins le temps de découvrir
sous un autre jour les merveilles
de la nature et du patrimoine.

VÉLO BIENVENUE est une initiative départementale
reprenant l’esprit du label national ACCUEIL VÉLO©.
Destiné aux hébergements, sites touristiques, offices
de tourisme, restaurants et points de location de vélos,
le label VÉLO BIENVENUE permet d’identifier facilement
les lieux adaptés pour les touristes à vélo (route, VTT, VTC,
boucles ou itinérance) et de bénéficier ainsi d’un accueil
et de services appropriés.
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ue ce soit en toute liberté
ou en randonnée organisée,
vous trouverez bien
chaussures à vos pieds ! Ici, la
randonnée est plus qu’un loisir :
c’est une culture, et des événements
tels que Rand‘Haute-Saône
ou 1 000 Pas aux Mille Étangs
donnent la part belle aux
marcheurs. Quatre sentiers de
Grande Randonnée (GR 5, 7,
59 et 533) et la Via Francigena
appellent à l’évasion. Les marcheurs
en quête de sens et de spiritualité
suivront volontiers les pas
des pèlerins des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle
et de Saint-Colomban.
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es 130 kilomètres de la
Petite Saône sont une
invitation à l’escapade, un
véritable appel à la sérénité où
la nature demeure préservée.
Au fil de l’eau et des belles
rencontres que vous ferez,
la navigation fluviale est
facilitée par de nombreux
aménagements. On découvre
ainsi en toute liberté ses
rives et il est facile de faire
escale dans l’une des 6 bases
fluviales : Corre, Fouchécourt,
Port-sur-Saône, Scey-sur-Saône,
Savoyeux, Gray ou encore dans
la dizaine de haltes fluviales
existantes. Amateurs
d’expériences insolites :
le tunnel de Saint-Albin et
ses 681 mètres de traversée
ont de quoi vous surprendre !

www.balade-haute-saone.fr
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Passavant-la-Rochère
Vauvillers
Fontenois-la-ville
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ans une contrée encore
sauvage, le Plateau des
Mille Étangs, couvert de forêts
profondes et d’eaux dormantes,
invite à de merveilleuses escapades :
un monde hors du temps, presque
mystique. Au-dessus de la petite ville
de Ronchamp, Le Corbusier, saisi
par la beauté du lieu, a construit
la chapelle Notre-Dame du Haut,
un des dix-sept sites de son œuvre
architecturale inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Plus au Nord, La Planche des Belles
Filles, arrivée d’étape mythique du
Tour de France, défie les amateurs
de pentes raides. Tout autour, la forêt,
la campagne et les premiers
contreforts des Vosges mettent les
trailers, les vététistes et les cavaliers
à rude épreuve. Les randonneurs
peuvent suivre les chemins de
Saint-Colomban, bâtisseur de
l’abbaye de Luxeuil, dont le périple
européen, de l’Irlande à l’Italie, est
jalonné de fondations monastiques.
Luxeuil-les-Bains, cité thermale au
patrimoine remarquable aiguise
les sens en proposant des séjours

de remise en forme ou encore les
créations baroques de Musique et
Mémoire dans sa basilique.
Tout près, dès le printemps, on peut
marcher pieds nus sur les sentiers du
parc à l’anglaise « La Cude », admirer
la floraison des cerises… et les suivre
jusqu’aux distilleries de Fougerolles,
qui les transforme en kirsch ou
Griottines®. Un peu plus à l’Ouest,
la verrerie-cristallerie de La Rochère
concentre des savoir-faire délicats
et séculaires. À l’opposé, le fort du
Mont-Vaudois, près de Belfort, étale
sa formidable architecture. Les plans
d’eau de Lure et de Champagney
appellent au farniente ou aux plaisirs
des jeux d’eau. Dans les rivières, les
lacs ou les étangs, on pêche par
passion.
À Belfort, le lion majestueux de
Bartholdi (22 mètres de long et
11 mètres de haut) veille depuis 1880
sur les habitants. Au carrefour des
régions Bourgogne-Franche-Comté
et Grand Est, le Ballon d’Alsace,
point culminant des Vosges du Sud
(1 247 m), offre un point de vue
à 360° inoubliable.
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les mille étangs
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Ruisseler de bien-être
Luxeuil-les-Bains est une promesse
de sérénité et d’instants de détente
dans ses eaux bienfaisantes à 34°C.
Les thermes, situés dans un bâtiment
du XVIIIe siècle restauré art-déco, sont
réputés pour leurs cures et leurs soins
de remise en forme. De l’Antiquité à
la Belle Époque et encore aujourd’hui,
leurs eaux riches en oligo-éléments
n’en finissent pas de séduire et de faire
du bien.
www.luxeuil.fr

Profiter
du patrimoine
remarquable

Classée Station de Tourisme,
Luxeuil-les-Bains est inscrite
parmi les 100 Plus Beaux
Détours de France. Véritable
petit coffre à trésors, son
centre historique arbore de
majestueuses maisons classées
aux façades gothiques et
Renaissance qui ravissent
les visiteurs venus découvrir
les nombreux vestiges
archéologiques.
www.luxeuil.fr

Suivre les chemins de saint-colomban
Luxeuil-les-Bains a été, dans son histoire, fortement marquée par
le passage de Colomban. Ce moine irlandais, « exilé volontaire », avait
choisi de développer la foi chrétienne et la vie monastique en Europe.
Il fonda à Luxeuil au VIe siècle l’un de ses monastères, une abbaye
qui sera portée à son apogée par son successeur, Saint-Valbert.
Les randonneurs peuvent suivre les chemins de Saint-Colomban dont
le périple européen, de l’Irlande à l’Italie, est jalonné de fondations
monastiques.
www.amisaintcolomban.org
26 - 3 destinations à vivre et à partager

S’inspirer de
l’architecture sacrée
de Le Corbusier

Perchée sur sa colline, la chapelle
Notre-Dame du Haut domine le
village de Ronchamp. Formes galbées,
tours chapelles, voile de béton en
guise de toit, jeux de lumières et de
couleurs, cette chapelle – bâtie en
1955 par l’architecte Le Corbusier –
est l’une des constructions les plus
audacieuses du XXe siècle.
Ce monument a été inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO
en juillet 2016 avec 16 autres œuvres
de Le Corbusier.
www.collinenotredameduhaut.com

©AONDH2010

Rêver devant
mille étangs

Le Plateau des Mille Étangs,
couvert de forêts profondes
et d’eaux dormantes, invite à
de merveilleuses escapades :
un monde hors du temps,
presque mystique.

Jouer au ballon d’alsace
Sommet emblématique du Massif des
Vosges, le Ballon d’Alsace est le point
culminant des Vosges du Sud (1 247 m).
Il offre un point de vue inoubliable à 360°
et un cadre naturel pour pratiquer, été
comme hiver, de nombreuses activités
de pleine nature.
www.ballondalsace.fr
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Expérimenter l’osmose
À Belfahy, 5 cabanes cosy, montées
sur pilotis et nichées dans les arbres,
offrent un confort soigné. Les cabanes
possèdent, soit un jacuzzi, soit un
sauna et celle qui n’est pas équipée
autour du bien-être possède un
télescope d’une qualité optique
professionnelle ! Les cabanes ont
toutes une architecture différente
ainsi qu’une thématique dédiée :
la cueillette, les espèces protégées,
l’astronomie…

Le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges est à cheval
sur quatre départements :
le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les
Vosges et le Territoire de Belfort.
Ses 3 000 km² en font l’un des
plus vastes de France

www.cabanesdebelfahy.com

Pêcher en liberté
Le Domaine des Rouillons à Servance
Gîtes en bois massif, ouverts sur des
paysages qui évoluent au rythme des
saisons. 5 plans d’eau à disposition
et bien plus encore !
www.les-rouillons.com
Le Domaine de la Patte d’Oie à Melisey
3 gîtes en bois sur pilotis et ponton
de pêche privatif, 4 plans d’eau privés.
randonnée, pêche, terrain de pétanque,
aire de jeux pour les enfants, espace
bien-être dans une yourte...
www.sejour-gite-peche.fr

1 000 Pas
aux Mille Étangs
Rendez-vous
incontournable des
randonneurs. Plus
qu’une manifestation
sportive, ce festival est
l’occasion de découvrir
les curiosités naturelles
et architecturales du
Plateau des Mille Étangs.
Avril - juin
www.les1000etangs.com
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Marcher pieds nus
sur un sentier

Magique et ludique, le parcours
pieds nus du jardin « La Cude »
à Mailleroncourt-Charette
vous fera ressentir de multiples
sensations produites par les
matériaux naturels choisis
(ardoise, terre, sable, mousse,
boue…) par les adorables
maîtres des lieux François
et Chantal.
www.larboretumlacude.fr

Écouter de la musique baroque
Merveilleux théâtre des sensibilités baroques, le festival Musique et Mémoire est une
aventure artistique pleinement inscrite dans la mosaïque des cultures d’aujourd’hui.
Mobile, alliant le risque et l’expérimental, ce festival conjugue créations,
accompagnements artistiques, expérimentations et arts de la scène ; le tout dans
des édifices patrimoniaux d’exception. Artistes confirmés et jeunes talents de la scène
internationale sont au rendez-vous de cette aventure musicale qui ne cesse d’affirmer
avec force sa singularité.

Vivre le temps des cerises
à Fougerolles

Le savoir de la fabrication du kirsch et autres
eaux de vie est partagé à Fougerolles entre
producteurs de cerises, bouilleurs de cru, distillateurs
artisanaux et industriels.
L’écomusée du Pays de la Cerise est situé dans un
domaine de distillateurs des années 1830. Il fait revivre
l’histoire au fil d’un parcours original alliant modernité
et tradition.
www.ecomusee-fougerolles.fr
Le 5 mai 2010,
le kirsch de Fougerolles
a obtenu l’appellation AOC

Affronter les vainqueurs
du Tour de France

Les plus sportifs revivront l’intensité du Tour
de France avec la Boucle des Belles Filles !
Une boucle cyclosportive avec 3 montées
remarquables : le Col des Chevrères, le Ballon de
Servance et La Planche des Belles Filles. Tout au
long de ces ascensions, une signalétique indique
l’altitude, la déclivité du kilomètre à venir et la
distance qui vous rallie au sommet. La station de
La Planche des Belles Filles culmine à 1 147 mètres.
www.pdbf.fr

Les Pluralies à
Luxeuil-les-Bains

Les Eurockéennes
à Belfort

Créé en 2002, ce festival
d’art en scène se déroule
dans des lieux historiques
de la ville. Trois spectacles
de musique et de
théâtre sont proposés
chaque soir !

Des milliers de festivaliers font le
déplacement pour applaudir des
artistes de renom et de tous horizons
sur la presqu’île du Malsaucy.
Musique, fête et rock’n’roll sont
au programme !

1re quinzaine de juillet
www.pluralies.net

1re quinzaine de juillet
www.eurockeennes.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

2e quinzaine de juillet • www.musetmemoire.com

Nichée au creux des méandres de l’Ognon, la base nautique et
de loisirs de Lure propose des activités ludiques adaptées à tous
les publics. Paddle, pédalos, voile, canoë-kayak et stand-up à
pédales régaleront les amateurs de nautisme.
www.pays-de-lure.fr

et aussi
À Champagney, en
bordure d’une ancienne
gravière, dans un cadre
verdoyant, les amateurs de
baignade profiteront d’un
vaste plan d’eau aménagé.

La base de loisirs de la Praille
à Melisey et sa piscine
découverte accueilleront
les familles désireuses de
passer de bons moments
au grand air.

Le Domaine insolite des Vergers de Fontenois.
Ambiance nature, confort, piscine chauffée, spa,
club-house : profitez de votre roulotte !
www.sejourenroulotte.fr

sublimer
l’andouille du val d’ajol

le munster aop

son palais

l’eau vertueuse
de velleminfroy

le jambon de luxeuil
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www.eaumineralevelleminfroy.fr

Visiter les Maîtres
Verriers

La cristallerie-verrerie
de La Rochère est
la plus ancienne
cristallerie d’art
de France. Elle a
ouvert ses portes en
1475 et si une partie de
la production est industrielle
(carreaux de verre), les
souffleurs de verre continuent
à réaliser de véritables
œuvres d’art, inspirées par
l’Art Nouveau de l’École
de Nancy.
www.larochere.com

Le fort du Mont Vaudois, bâti au XIXe
siècle, est une articulation entre le
camp retranché de Belfort et le rideau
défensif Sud. Ce fort était destiné
à maîtriser la vallée en contrebas et
à protéger les communications avec
Montbéliard.
www.fort-montvaudois.com

Les Offices de Tourisme

Résister aux Forts

O.T. des mille étangs
melisey - faucogney
Tél. 03 84 63 22 80
www.melisey.com
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LURE
Tél. 03 84 89 00 30
www.pays-de-lure.fr
O.T. LUXEUIL-LES-BAINSvosges du sud
Tél. 03 84 40 06 41
www.luxeuil.fr
O.T. ronchamp
Tél. 03 84 63 50 82
www.ot-ronchamp.fr

d’autres façons

de rugir

O.T. Remiremont Plombières-les-Bains
Tél. 03 29 66 01 30
ou 03 29 30 61 55
www.tourisme-remiremontplombieres.fr

!

MAISON DU TOURISME
DU BALLON D’ALSACE
Tél. 03 29 25 20 38
www.ballondalsace.fr

deux siècles de… rugissements
de l’aventure peugeot
au musée de la marque à sochaux

O.T. belfort-giromagny
Tél. 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
à la rencontre du colosse
de 11 mètres de haut
et de 22 mètres de long de bartholdi
assis au pied de la citadelle de belfort
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haute-saône,
terre de vélo
La Planche des Belles
Filles : arrivée mythique
du Tour de France
21 boucles cyclables
balisées
V50-Charles le Téméraire :
une véloroute européenne
le long de la Saône
4 bases VTT labellisées
70 partenaires membres
du réseau Vélo Bienvenue

www.balade-haute-saone.fr

