Rigny :
Eglise du 18ème siècle avec son retable et ses boiseries d’époque.
Deux toiles originales de Prud’hon datées de 1794. Gisants.

Gray (4km) :
Hôtel de ville renaissance (1556)
Musée Baron Martin (dans le Château 18ème) dominant la
Vallée de la Saône et la ville de Gray.
(fermé le mardi). Tel : 03 84 65 69 10.
Basilique Notre-Dame (15ème). Pharmacie de l’Hôtel-Dieu
(18ème). Chapelle des Carmélites
(fermé le mardi, visites en juillet et août de 14 h à 18 h.
Reste de l’année sur demande avec l’Office de Tourisme).
Visite à pied commentée
(renseignement à l’Office de Tourisme)
Téléphone Office de Tourisme de Gray : 03 84 65 14 24.
Location de bateaux à Gray.

Beaujeu (6 km) :
Lavoir typique, église romane.

Champlitte (20 km) :
Château renaissance
Château Musée des arts et traditions populaires
(ouverts tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf le
mardi, le samedi matin et le dimanche matin).
Eglise avec sa tour gothique (1437).
Vestiges et maisons renaissance dites « espagnoles ».
Fête de la Saint-Vincent en janvier avec procession…
Production de vins de pays.

Pesmes (19 km) :
Ville haute fortifiée au bord de l’Ognon.
Chapelle Saint-Hilaire. A découvrir en arrivant par la route du sud
venant de Dole.

Langres (58 km) :
Ville haute fortifiée (accès possible par le funiculaire).
Superbe chemin de ronde de 3,5 km, hôtels particuliers.

Abbaye d’Acey (25 km) :
Proche de Pesmes, dernière église cistercienne de FrancheComté.
Toujours occupée par les moines de cet ordre.
Messe publique tous les dimanches à 11 h.

Arc-et-Senans (50 km) :
Les Salines Royales dont le projet fut élaboré par le célèbre architecte Claude Nicolas Ledoux
(1736 – 1806). « La cité idéale du 18ème siècle ». Site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Château musée de Fondremand (48 km) :
En plus des visites guidées sur rendez-vous possibles toute l'année, des
visites guidées à heures fixes sont proposées les mois de juillet et
septembre : juillet : du lundi au vendredi à 17 heures.
Septembre : du lundi au vendredi à 19 heures jusqu'au 17, et, à
l'occasion des journées du patrimoine, samedi 13 et dimanche 14
septembre à 15h, 16h, et 17h.
A l'occasion des journées artisanales et artistiques organisées par le
comité des fêtes, visites libres toute la journée les 12, 13 et 14 Juillet.
Tél : 03 84 78 20 03 / 03 84 78 27 09

Arbois (72 km) :
Petite ville pittoresque.
Visites de caves et dégustations de vins du Jura.
Eglise Saint-Just, Château qui fut résidence des Ducs de Bourgogne.
Maison de Pasteur à visiter (du 1er avril au 15 octobre).
Musée Sarret-de-Grozon
(ouvert tous les jours en juillet et août, uniquement en week-end en
septembre).

Dole (45 km) :
Ville natale de Pasteur. Vieille ville du 15ème au
18ème.
Nombreux musées et visites.
Collégiale Notre-Dame, Place aux fleurs, ancien
couvent des carmélites, maison natale de
Pasteur.
Office de tourisme : 6 Place Grévy.

Fontaine-Française (25 km) :
Fontaine Henri IV. Château du 18ème siècle
(visites du 15 mai au 30 septembre).

Saint-Seine-sur-Vingeanne (23 km) :
Eglise de style roman bourguignon surmontée d’un clocher à 3 étages.
Beau vitrail 19ème. Château 16ème et 18ème.

Besançon (45 km) :
Capitale de la Franche-Comté.
Vieille ville et rue piétonne commerçante, Palais Granvelle
(16ème), Musée du Temps, Cathédrale Saint-Jean, Place du
Marché, les promenades le long du Doubs, croisières sur le
Doubs, Vestiges romains.

Citadelle construite par Vauban regroupant de nombreux
musées et diverses animations :
- Musée Comtois,
- Musée agraire,
- Musée d’histoire naturelle,
- Musée de la résistance et de la déportation
- Musée Vauban et expositions variées. Zoo.
Office de Tourisme, 2 Place de la 1ère Armée Française.

Grottes d’Osselle (50 km) :
Découvertes au 13ème siècle, elles ont pris place parmi les plus anciennes grottes
touristiques au monde.
Visites commentées du 1er avril au 1er novembre.

Ornans (65 km) :
Ville natale du peintre Gustave Courbet, où un musée du même nom installé dans sa maison
natale présente de ses œuvres.
Son « grand pont » vous permet d’admirer les vieilles maisons sur pilotis du bourg se reflétant
dans la Loue (dit « miroir de la Loue »).

Bèze (33 km) :
Source de la Bèze (résurgence des eaux de la
Venelle), jaillit dans une très belle source
vauclusienne qui peut débiter 17 m3 par seconde.
Grottes d’où se voient les siphons profonds de 6 à 7
m. (visites en week-end uniquement en avril et
octobre, tous les jours de mai à septembre).
Rivière souterraine qui se parcourt en barque.
Vieux bourg conservant de nombreux monuments du passé (13 ème, 14ème, 17ème, 18ème).

Ray-sur-Saône (27 km) :
Superbe vue sur la vallée de la Saône depuis les jardins de ce Château du 17 ème siècle
surplombant le village.
Très belle église et beaux calvaires.

Abbaye de Citeaux (65 km) :
Fondée en 1098, abbaye de l’ordre cistercien. Bâtiments 15ème, 17ème et 18ème. L’activité principale
du monastère, entre autre travaux, est la fabrication d’un fromage.
Horaires et dates de visites (de mai à septembre inclus) assez restrictives.
Se renseigner au 03 80 61 32 58.

Dijon (47 km) :
Capitale de Bourgogne, célèbre ville d’art et d’histoire.
Place et Palais des Ducs de Bourgogne, Musée des eaux arts (dans le Palais des Ducs), Tour
Philippe Le Bon, Rue des Forges, Place François Rude, Eglise Notre-Dame, Quartier du Palais de
Justice, Cathédrale Sainte-Bénigne, Eglise Saint-Michel et de nombreux autres monuments.
Pavillon du tourisme Place Darcy. Tel : 0892 700 558

Ronchamp (95 km) :
Notre Dame du Haut, construite en 1955, est l’œuvre du grand
architecte suisse Le Corbusier (1887 – 1965).

Beaune (85 km) :
La Collégiale Basilique Notre-Dame, le Musée du vin de Bourgogne, le Musée de l’Hôtel Dieu, les
visites de caves alentours…

