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La Haute-Saône est un refuge naturel pour tous ceux qui 
voudraient s’échapper de l’effervescence des villes pour 

plonger dans une atmosphère de calme et de verdure. 
Parcourue de cours d’eau rieurs et de grands itinéraires 
elle se fait aussi terre d’accueil pour les aventuriers en 
mal d’authenticité, entre balades nocturnes, descentes 

en kayak, bivouacs et échappées au long cours.

En Haute-Saône  
on prend la clé  

des champs
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Suivre  
les Chemins Sacrés
Terre de passage et d’échange, la Haute-Saône 
est aussi une terre d’accueil pour qui souhaite 
entamer un pèlerinage sur le chemin de 
Compostelle ou la Via Francigena GR 145®. 
Que l’on suive le célèbre bivalve doré ou 
le pèlerin jaune et son sac à dos, ces deux 
itinéraires d’origine médiévale posent nos 
pas dans ceux de nos ancêtres pour remettre 
l’essentiel et l’humain au cœur de nos 
préoccupations. Et que l’on vise Compostelle 
ou Canterbury, ce n’est pas tant la destination 
qui importe mais le chemin parcouru pour y 
parvenir.   

Chemin de Compostelle
www.destination70.com

Via Francigena
www.destination70.com

Slow-naviguer  
sur les courants de la Saône
Affluent principal du Rhône, la Saône est 
étroitement liée à l’histoire de la Haute-
Saône et à son développement. Mais que 
l’on soit marin d’eau douce ou capitaine 
expérimenté, l’une des plus belles façons 
de la découvrir est de naviguer sur son 
lit, bercé par le doux clapotis de l’eau 
contre la coque d’un bateau. De Corre 
à Apremont elle traverse le territoire 

sur 130 kilomètres et offre autant 
d’opportunités d’explorer la destination 
en prenant le temps de flâner et d’admirer 
la nature. Alors, on rétrograde, on passe 
en mode slow et on profite ici d’une belle 
balade, là d’une délicieuse spécialité 
locale, avant de remonter sur le pont et de 
repartir à l’aventure.

Location de bateaux sans permis à Savoyeux, Port-sur-Saône,  
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Traves

www.destination70.com

Vous avez  
le champ libre

Rayonner  
sur La Voie Bleue®

Cheveux au vent, l’air doux de la campagne chatouillant 
le visage, le cœur réchauffé par les rencontres faites 
en chemin, on vélofile allègrement sur La Voie Bleue®. 
Itinéraire cyclable reliant Lyon au Luxembourg, 
elle sillonne le département au rythme apaisant 
des bords de Saône. Village de caractère à l’image 
de Ray-sur-Saône, châteaux majestueux, tunnel 
napoléonien, plus vieille verrerie de France encore 
en activité… jalonnent les quelques 140 kilomètres du 
segment, à parcourir selon ses envies.   

www.lavoiebleue.com
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https://www.destination70.com/component/dncirkwi/71-chemin-de-compostelle-en-haute-saone.html
https://www.destination70.com/itinerance/pedestre/67-via-francigena-canterbury-rome.html
https://www.destination70.com/bouger/tourisme-fluvial.html
https://www.lavoiebleue.com
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Balade éclairée  
dans les pas  
d’un moine
Fortement marqués par le passage de 
Saint Colomban, Luxeuil-les-Bains et ses 
alentours se constellent de bâtiments 
patrimoniaux à découvrir sur le Chemin des 
Moines. Sur le parcours se tiennent 4 hauts 
lieux de l’histoire du moine missionnaire : 
l’Ermitage Saint-Valbert, la chapelle 
Saint-Roch, la grotte Saint-Colomban  
et le monastère d’Annegray. Et pour clore 
en beauté cette balade éclairée, quoi  
de mieux que de se rendre à l’Ecclésia,  
Cité Patrimoine. Espace muséographique 
construit sur le site archéologique Saint-
Martin, il expose les 150 sarcophages 
remontant de l’Antiquité tardive à l’époque 
mérovingienne, mis à jour lors des fouilles. 
Pour compléter la visite, le site retrace 2000 
ans d’histoire, des thermes antiques de 
Luxeuil à nos jours.

Tarifs : 5 € / 8 € la visite guidée

www.luxeuil-vosges-sud

Visiter les greniers  
des Vosges du Sud
Sur 120 kilomètres balisés, entre cascades vosgiennes 
et vergers haut-saônois, s’étend un itinéraire atypique : 
la Route des Chalots. Le circuit chemine sur la trace 
de ces quelques 300 « greniers forts » traditionnels, 
au gré des rencontres avec les producteurs de cerises, 
de bluets ou encore les distillateurs et bouilleurs de 
cru. Volontairement dissocié de la ferme pour être 
épargnés du feu et des autres potentiels dommages,  
le chalot, posé sur pilotis et construit sans aucune 
pièce métallique, servait d’espace de stockage pour  
le grain et les objets de valeurs du paysan. Il fait partie 
des identités visuelles fortes des Vosges du Sud. 

www.routedeschalots.fr

https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/lecclesia-cite-patrimoine-2000-ans-dhistoire-luxeuil-les-bains
https://www.routedeschalots.fr/index.htm


Cultiver  
son palais
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Excursion 
épicurienne pour 
vélo-addicts
Esmoulières
Travaillée sur-mesure, cette balade en 
vélo électrique au kilométrage adapté à la 
demande ravira les vélo-curieux comme 
les esthètes. En compagnie d’un guide, 
on y découvre tout en douceur les mille 
merveilles naturelles du Plateau des 
1000 Étangs, aussi connu sous le nom de 
« Petite Finlande », et sa myriade de plans 
d’eau, avant de se régaler de produits 
100% locaux dans le cadre enchanteur du 
Moulin de Saphoz  

Tarif : 45 € par personne - comprenant  
la pause gourmande, la location du 
VAE et l’accompagnement

Sur demande

Réservation obligatoire

www.les1000etangs.com

Croisière  
écoresponsable
Gray
Au départ de la bucolique ville de Gray, sur le quai Mavia, est 
amarré le nouveau bateau électrique des Vedettes du Val de Saône :  
l’Audacieux. Éco-conçue, l’embarcation navigue en silence et en 
toute tranquillité sur la Saône à l’occasion de croisières repas. 
2H30 durant, confortablement installé, on découvre alors la vallée 
de la Saône, sa faune, sa flore, son histoire, tout en se délectant de 
spécialités régionales.  

Tarifs : À partir de 39,50 € / personne (croisière, repas et bois-
sons compris)

www.vedettesduvaldesaone.com
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https://www.les1000etangs.com/
http://www.vedettesduvaldesaone.com


Kayak & Safari
Voray-sur-l’Ognon
Tenter une nouvelle aventure et 
voyager de manière insolite,  
voici ce qui attend les aventuriers 
kayakistes en Haute-Saône.  
Au départ de Villersexel, après 
avoir loué son embarcation au 
PAN, on s’élance sur les courants 
de l’Ognon, pour découvrir la 
destination autrement. Après une 
dizaine de kilomètres et quelques 

excursions bucoliques au cœur de 
villages de caractère, on s’arrête 
dans l’un de leurs nouveaux 
lodges sur pilotis, aux allures de 
tentes d’explorateurs. Puis on 
repart à l’aventure le lendemain, 
au r ythme des coup de rames, tout 
en se reconnectant à l’essentielle 
simplicité qui échappe à nos 
quotidiens.  

Tarifs : à partir de 65 € la nuit en lodge 
à partir de 30 € par jour la location de kayak

www.pan-sarl .eu

Avoir sa famille pour moteur
Vaivre-et-Montoille
Construit sur l’ancien chemin de fer reliant Vaivre-et-Montoille à la 
capitale de la Haute-Saône, le vélorail de Vesoul invite les tribus 
à prendre l’air le temps pour se retrouver et profiter d’un cadre 
verdoyant ressourçant. Les bolides, équipés de 2 jeux de pédales,  
accueillent 4 à 5 personnes sur un trajet de 9 kilomètres  
réalisable en 1H30… ou plus si l’on prévoit la pause pique-nique.  

Tarifs : 23 € par vélorail

www.destination70.com

Ouvrir son champ 
des possibles
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https://www.pan-sarl.eu
https://www.destination70.com/bouger/en-famille/F328001509_velorails-de-vesoul-vaivre-et-montoille.html


Un château pour  
ma team building !
Bay
Pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, 
le Gîte de la Tourelle raconte une belle 
histoire, celle d’une demeure du 12ème 
siècle restaurée avec amour par Maurice 
enfant du pays. En prenant soin de 
conserver au maximum la bâtisse et ses 
éléments d’origine, il a sublimé la pierre 
et le bois pour les transformer en 

un hébergement de charme alliant 
authenticité et modernité, rehaussé 
d’une décoration élégante et épurée. 
Idéal pour les séminaires et les réunions 
d’équipe, ce manoir de campagne offre une 
parenthèse bucolique au cœur de la Haute-
Saône.

Tarifs : à partir de 1620 € les deux nuits

https://legitedelatourelle.com 

Nuits  
en-champ-tées
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Chambre d’hôtes  
ou brocante ? Les deux !
Vauconcourt-Nervezain
Créées de toutes « pièces » dans les bâtiments annexes  
de leur habitation, les chambres d’hôtes Angèle & Auguste 
s’inscrivent dans un cadre contemporain aux inspirations 
campagne chic. Habillées d’objets chinés et anciens, elles 
portent chacune le nom d’un cours d’eau haut-saônois, 
hommage à la nature environnante. Spacieuses et lumineuses, 
elles sont la douce halte idéale entre deux coups de pédale, 
avant de prendre du temps pour soi au sauna ou lors d’un 
massage.

L’info en plus : chineurs passionnés, Olivier vend cer-
taines de ses trouvailles sur place ou via le site internet.

Tarifs : À partir de 90 € la nuit

www.angele-et-auguste.com

https://legitedelatourelle.com
https://www.angele-et-auguste.com/la-vente-d-objets-decoration--1582716817.html?decoration_id=198
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Dormir au milieu des cerfs 
Vyans-le-Val
Lové dans un écrin de verdure, le Domaine du Cerf se veut une invitation 
au calme et à la sérénité. Toute de bois et de verre, cette maison d’hôtes 
nous reconnecte à la nature et au monde animal grâce aux chevaux, ânes, 
paons et cerfs qui évoluent dans les prés et le parc attenants. Et pour 
ceux qui préfèrent rester « à la maison » pour dîner, la table d’hôtes vous 
concocte un menu complet et unique à partir de produits du domaine ou 
de la « Ferme des Buis », exclusivement. 

Tarifs : 105 € la nuit

www.audomaineducerf.com
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Maison d’hôtes  
de caractère :  
La Levrière
Arc-lès-Gray
Décorées avec charme et sobriété, les 
chambres d’hôtes de La Levrière sont 
abritées dans une maison de caractère 
de 1800 et sont entourées d’un parc 
arboré, calme avec piscine. Ce lieu de 
villégiature proche de La Voie Bleue 
et de la vie citadine, plaira à tous ceux 
qui veulent se reposer avec sérénité et 
repartir du bon pied.

Tarifs : 95 € la nuit

www.lalevrieredarclesgray.com

https://audomaineducerf.com
http://www.lalevrieredarclesgray.com/nos-chambres/
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CONTACTS PRESSE : 
Nous nous tenons à votre disposition  
pour vous fournir plus d’informations et  
des visuels libres de droit, sur simple  
demande auprès de notre service de presse :

agence aiRPur 
Lucile ETIENNE -- DE CLIPPELEIR  
Sophie GILIBERT

Tél. +33 (0)3 81 57 13 29 
letienne@agence-airpur.fr 

Retrouvez toutes les infos, activités,  
hébergements et agenda sur : 
www.destination70.com
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Entre Alsace et Bourgogne 3 destinations à découvrir
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