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SSOOMMMMAAIIRERE
Territoire de caractère où l’humain et  
la nature sont au cœur d’une identité forte  
et revendiquée, la Haute-Saône s’incarne  
à travers ses paysages, ses savoir-faire et  
son patrimoine architectural. De La Planche 
des Belles Filles, mythique arrivée d’étape  
du Tour de France, au plateau des 1000 étangs 
et ses airs de petite Finlande, la surprise et 
l ’émerveillement sont à chaque détour de  
ce département aux allures de paradis perdu. 
Entre bouilleurs de cru et Cancoillotte, 
château médiéval d ’Oricourt et chapelle  
Le Corbusier, verrerie de La Rochère et 
dentelle de Luxeuil, la Haute-Saône entretient 
son authenticité et la porte avec fierté.

Incarnée à travers ses 3 territoires, Vallée 
de l’Ognon, Vesoul-Val de Saône et Vosges 
du Sud, c’est toute la destination qui invite à 
s’écarter des chemins tout tracés du tourisme 
de masse pour dévoiler un lieu où s’égarer 
devient un Art.

Entre Alsace et Bourgogne 3 destinations à découvrir



Terre d’itinérance, la Haute-Saône  
se situe au carrefour de nombreux 
chemins historiques européens, faisant  
de ce territoire un lieu d’échanges  
et de rencontres où il fait bon flâner  
et randonner.
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PARTIR  
DU BON PIED

LE PETIT POUCET REVISITÉ
Route des Chalots

Petits greniers en bois sans clous ni vis et complètement 
démontables, les chalots servaient autrefois à stocker graines, 
nourriture, alcool et biens de famille à l’abri des vols et 
des aléas météorologiques. Aujourd’hui, 320 de ces petites 
bâtisses atypiques et caractéristiques de la région se dévoilent 
sur les quelques 120 kilomètres de la Route des Chalots, entre 
Vosges et Haute-Saône. Des Vosges du Sud au Val d’Ajol on y 
déguste avec gourmandise les produits locaux (kirsch, munster 
AOP…), de construction en construction, tel un Petit Poucet 
contemporain. 

www.destination70.com  

#VosgesDuSud

PARADIS DES GRANDS 
RANDONNEURS
GR®59 – 100 km / 24H / niveau moyen
GR®533 – 14 km / 3H30 / niveau très facile

Le GR®59, itinéraire mythique, relie le massif du Jura au 
massif des Vosges par la Haute-Saône et le Col du Stalon 
avant d’être rejoint par le GR®533 au niveau de la Réserve 
Naturelle des Ballons Comtois. Cette Grande Randonnée, 
outre le défi qu’elle représente, traverse le temps et l ’Histoire 
et donne à voir les plus belles œuvres naturelles et humaines 
du dépar tement : hauteurs de Belfahy, Mont de Vannes,  
Roc du Plainet, Colline Notre-Dame du Haut et sa chapelle  
Le Corbusier… Tout cela jalonné de points de ravitaillement  
et d’hébergements pour se concentrer sur l ’essentiel, vivre  
une expérience unique. 

www.destination70.com  

PARTIR EN QUÊTE  
DE SPIRITUALITÉ
          Chemin de Compostelle

Célèbre sentier de pèlerinage à l’emblématique coquille 
Saint-Jacques dorée sur fond bleu, le Chemin de Compostelle 
traverse la Haute-Saône avec l’opportunité d’atteindre Le 
Puy-en-Velay par la branche de Marnay (133km) ou d’atteindre 
Vezelay par la Branche de Gray sur 154 kilomètres. Offrant un 
condensé de paysages, ces voies jacquaires circulent entre 
espaces humides, forêts, cultures, plateaux calcaires et Cités  
de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Fiers de ce patrimoine 
culturel et historique, nombreux sont les hébergeurs qui accueillent 
randonneurs et pèlerins lors de leur périple.   

www.destination70.com   

LA FINLANDE À  
PORTÉE DE PIEDS
Festival Mille Pas aux 1000 Étangs

Petite Finlande française, le plateau  
des 1000 étangs offre des panoramas 
exceptionnels de beauté et de dépayse-
ment. Pour observer cette constellation 
d’étendues d’eau au cœur d’une nature 
foisonnante, l ’office de tourisme des  
1000 étangs organise tous les ans le Festival 
Mille Pas aux 1000 Étangs, 16 randonnées 
combinant petits et grands circuits.  
À cette occasion, d’avril à juillet, 18 associa-
tions se relaient pour encadrer ces sorties, 
accessibles aux grands marcheurs comme 
aux randonneurs en herbe. 

Tarif : 1,5 € par adulte / gratuit pour 
les moins de 12 ans

www.destination70.com 

#VosgesDuSud
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SE METTRE AU VERT,  
SUR LA VOIE DES PÈLERINS
Via Francigena – 77 km / 22H / niveau facile

Important itinéraire médiéval de pèlerinage, la Via 
Francigena, littéralement « la Voie des Français » relie 
Rome à Canterbury (Angleterre) en 79 étapes et en passant 
par la Haute-Saône. Sur les 77 kilomètres haut-saônois, 
les randonneurs endurcis comme les marcheurs en quête 
de voyage introspectif et de belles découvertes, suivent 
cet itinéraire culturel européen. Traversant Champlitte, 
Dampierre-sur-Salon, Seveux, Bucey-les-Gy et encore Etuz, 
les pèlerins modernes sillonnent ce parcours à la rencontre 
des pépites du territoire à l’image de ses châteaux, ses fontaines, 
ses lavoirs et de ses villages pittoresques.

Bon Plan : Sur le trajet, cer tains hébergements  
proposent un tarif préférentiel aux personnes munies  
de la crédenciale.
www.destination70.com 

LES ESTIVALES  
DE SAÔNE
Mi-juillet -1ère sem. août  

Festival de musique itinérant, allant 
de places de villages en jardins privés, 
cet incontournable de l’été fait vibrer 
la Haute-Saône, un mois durant, au 
rythme des concerts et des rencontres 
avec les artistes. 

Concerts gratuits

www.destination70.com 

#Vesoul – Val de Saône

ÉVÉNEMENT

https://www.destination70.com/visiter/routes-et-chemins-touristiques/F327003761_la-route-des-chalots-fougerolles.html
https://www.destination70.com/visiter/routes-et-chemins-touristiques/F327003761_la-route-des-chalots-fougerolles.html
https://www.destination70.com/itinerance/pedestre/63-gr-59-nord-sud-en-haute-saone.html
https://www.destination70.com/itinerance/velo/70.html-chemindecompostelle-bretellehericourtcentreenhaute-saone.html
https://www.destination70.com/component/zoo/category/festival.html
https://www.destination70.com/a-pied/67-via-francigena-canterbury-rome.html
https://www.destination70.com/component/zoo/item/les-estivales-de-saone.html


UNE ARRIVÉE D’ÉTAPE  
DEVENUE MYTHIQUE
La Planche des Belles Filles

Célèbre étape du Tour de France mise à l’honneur à 5 reprises 
depuis 2012, La Planche des Belles Filles est connue pour 
être une des plus éprouvantes et exigeantes arrivées de  
la compétition. Extrêmement abrupte, elle enchaine virages 
en épingles et pentes aigues, avant de s’achever sur ses 
200 derniers mètres inclinés à 22%. Malgré l’épreuve qu’elle 
représente, tous les cyclistes ayant affronté « le monstre »  
le diront, l’effort en vaut largement la peine lorsque l’on atteint 
le sommet, à plus de 1 140 mètres d’altitude, et que les yeux 
portent sur les panoramas époustouflants des Vosges du Sud. 
La célèbre course sera de retour en 2022 ! Suivie du Tour de 
France Femmes le 31 juillet !

www.destination70.com

#Vosges du Sud

VÉLOS PLUS QUE BIENVENUS
Label Accueil Vélo

La profusion d’offres cyclo, d’aménagements et d’itinéraires cyclables 
font naturellement de la Haute-Saône le royaume de la Petite Reine. 
C’est alors tout logiquement que de nombreux hébergements, offices 
de tourisme ou encore prestataires soient labellisés Accueil Vélo. 
Dans cette mouvance Nicolas Vuillemin, nounou et réparateur vélo, 
a créé Le Local à Vélo à Chancey, au cœur de la Vallée de l’Ognon. 
Dans cet atelier, aussi labellisé « Répar’Acteur », il entretien, répare, 
loue et vend tout type de vélo et partage avec passion son amour du 
cyclisme.

www.destination70.com

0706

UNE NOUVELLE NÉE  
PARMI LES VÉLOROUTES
V50 – Moselle-Saône à vélo

Initiée en 2017 et reliant le Luxembourg à la ville de Lyon, 
la V50 franchit la Haute-Saône sur 140 kilomètres, 
empruntant les chemins de halage de la « petite Saône 
navigable » et du Canal des Vosges. Du nord au sud du 
département, l’itinéraire suit sa rivière éponyme pour 
en révéler les secrets et aller à la rencontre de ses sites  
emblématiques dont l’imposant château de Ray-sur-Saône. 
La destination, très impliquée dans l’accueil des touristes 
à vélo, est une halte incontournable de ce périple où les 
échappées bucoliques se conjuguent aux belles rencontres.

www.destination70.com

21 RAISONS  
DE TOURNER EN BOUCLE 
Les boucles cyclables

Au nombre de 21, les boucles cyclables de Haute-Saône 
ont été pensées pour tous les niveaux et tous les profils. 
De la boucle champêtre d’une vingtaine de kilomètres 
à la boucle pour sportifs aguerris de 62 kilomètres et 
passant par La Planche des Belles Filles et le col des 
Chevrères, le territoire s’adapte aussi bien aux flâneries 
cyclotouristiques qu’au désir de défis des cyclistes 
chevronnés. Ces 21 parcours sont à retrouver dans  
les offices de tourisme ou en ligne. 

www.destination70.com

UNE DESTINATION BRANCHÉE
Location de VAE et VTTAE

Toujours dans cette volonté d’améliorer la qualité 
d’accueil des vélotouristes et de rester dans l’air 
du temps, la Haute-Saône est constellée de nombreux 
points de location de vélos. Depuis 2019, les Vosges du 
Sud et plus particulièrement les offices de tourisme des 
1000 étangs et de Lure se sont équipés de deux roues à 
assistance électrique, de quoi se mettre au sport sans trop 
d’effort, même lorsqu’il s’agit de gravir La Planche des 
Belles Filles.  

www.destination70.com
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MOUILLER  
LE MAILLOT
Terre natale de Thibaut Pinot,  
la Haute-Saône est naturellement 
tournée vers le vélo. De ses reliefs 
et la mythique étape de La Planche 
des Belles Filles aux 21 boucles 
cyclables de la destination, tout 
est fait pour accueillir les cyclistes 
quelle que soit leur pratique.

https://www.destination70.com/les-experiences-en-vosges-du-sud/item/la-montee-cycliste-de-la-planche.html
https://www.destination70.com/bouger/en-famille/F380001090_le-local-a-velo-chancey.html
https://www.destination70.com/component/dncirkwi/39-itineraire-cyclable-v50-nord-sud-vesoul-val-de-saone.html
https://www.destination70.com/itinerance/velo.html
https://www.destination70.com/itinerance/velo/loueur-velo.html?a=1&calctot=0&limitstart=12


NAVIGUER SOUS TERRE
Tunnel Saint Albin

Érigé sous Napoléon III, le tunnel du canal Saint-
Albin est un des joyaux du Val de Saône. Long  
de 681 mètres et classé Monument Historique, 
cette construction initialement bâtie pour lier  
les deux bras d’une boucle de la Saône est toujours 
empruntée par les bateaux de plaisance. Entre 
Scey-sur-Saône et Ovanches, l’ouvrage s’admire 
aussi à vélo ou à pied, depuis les chemins de halage, 
avant de faire une halte bien méritée au Barnayout, 
ancienne maison du barragiste devenue aujourd’hui 
bar-restaurant. 

www.tourisme-scey-valdesaone.fr

#Vesoul – Val de Saône
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Se laisser vivre au fil de l’eau et 
découvrir les joies du baguenaudage 
fluvial font partie des plaisirs simples 
mais essentiels de la Haute-Saône. 
Entre canal et rivière, levez l’ancre 
et partez à la conquête de cette 
terre promise.

SUIVRE  
LE FLOT

0908

OÙ LOUER UN BATEAU  
EN HAUTE-SAÔNE ?
Pour ceux qui souhaitent découvrir le territoire au fil de l’eau,  
les ports de Corre, Port-sur-Saône, Scey-sur-Saône et Savoyeux 
louent leurs bateaux habitables sans permis, au week-end ou à 
la semaine.

Location à partir de 486 €

MILLE ET UNE FAÇONS  
DE CABOTER 
balades gourmandes et croisières découverte

Au départ de Gray, sur la destination Vesoul- 
Val de Saône, on embarque à bord de l'Audacieux, 
le nouveau bateau électrique des Vedettes du Val 
de Saône. L'occasion de se laisser porter lors d'une 
croisière-promenade ou d’une croisière-repas en 
toute tranquillité et confortablement installé pour 
découvrir la Saône autrement…

www.vedettesduvaldesaone.com

#Vesoul-Val de Saône

ROLLING SAÔNE
26, 27 et 28 mai 2022

En bords de Saône, depuis 2007, le Festival Rolling 
Saône pose sa scène au cœur de la petite ville de 
charme de Gray. Depuis, tous les ans, chanteurs  
de musiques actuelles à l’instar de Bob Sinclar ou 
encore Amoudou & Mariam, se produisent devant une 
foule de spectateurs bien à l’abri sous la Halle Sauzay.

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône

ÉVÉNEMENT

http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=132931341322
https://www.vedettesduvaldesaone.com
https://www.destination70.com/component/zoo/category/festival.html


LE DOWNTON ABBAYE 
HAUT-SAÔNOIS
Château de Ray-sur-Saône et son Parc

Ancienne demeure de la comtesse Diane de 
Salverte, dernière héritière des seigneurs de Ray, 
le Château de Ray-sur-Saône est orphelin de 
cette dernière depuis 2016. Sans enfants, la 
comtesse a légué la propriété  
et son parc arboré de 6 hectares au Département.  
La bâtisse a ouvert ses portes au public en 
2018. Des cuisines aux chambres, celle-ci vous 
transporte dans un autre univers, oscillant entre 
le conte de fée et l’impression de se retrouver au 
cœur de la série Downton Abbey. 

Visite sur réservation
Tarifs : Adulte : 5 € / Réduit : 3 €

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône
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UN CONCENTRÉ  
D’HISTOIRE
Ville de Luxeuil-les-Bains

Ville emblématique des Vosges du Sud, habillée du caractéristique 
grès rose des Vosges, Luxeuil-les-Bains invite à la flânerie et aux 
déambulations dans ses rues empreintes d’Histoire. À travers ses 
monuments symboliques, tels la Tour des Échevins, l’Abbaye Saint 
Colomban et son cloître, le site de fouilles de l’église funéraire 

Saint-Martin, le conservatoire 
de la dentelle, la Basilique 
Saint-Pierre… on découvre 
une ville vivante, marquée 
par ses origines et les 
personnages célèbres qui ont 
croisé sa route. Bel exemple, 
les Thermes à la splendide 
façade Art Déco et toujours en 
activité, doivent leur naissance 
aux romains et accueillirent 
Napoléon III et sa femme, 
l’impératrice Eugénie, en 1956.

www.destination70.com

#Vosges du Sud

PLUS VIEILLE  
VERRERIE DE FRANCE
La Rochère

Plus ancienne manufacture verrière de France 
toujours en activité, La Rochère, née en 
1475, est classée Entreprise du Patrimoine 
Vivant depuis 2008. Depuis plusieurs siècles, le 
savoir-faire de la verrerie fait rayonner la Haute-
Saône à travers lampes emblématiques, meubles 
et décorations de table indémodables. Ouverte 
au public, l’usine, elle, expose les maitres 
artisans de la Maison en plein travail de la 
matière en fusion. 

Visite libre et gratuite

www.destination70.com

#Vosges du Sud

Jalonnée de châteaux, de sites d’exception  
à l’instar de la chapelle Le Corbusier et  
de savoir-faire séculaires, la Haute-Saône  
a plus d’une surprise à révéler et peut se 
targuer de faire la place belle à la culture.

LA TERRE  
EN HÉRITAGE

UNE CHAPELLE SIGNÉE  
LE CORBUSIER
Colline Notre-Dame du Haut

Site classé Monument historique depuis 1967, la Colline  
Notre-Dame du Haut est l’écrin de l’auguste chapelle dessinée  
et construite par Le Corbusier en 1955. Classée patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2016 et véritable 
défi à l’espace comme à la matière, cette structure aux lignes 
nautiques est entièrement réalisée en béton, matériau vedette 
de l’architecte. Avec une idée précise en tête, faire entrer 
la lumière dans ce lieu saint, l’homme y a apposé sa marque, 
créant un édifice illuminé par les rayons du soleil, quelle que 
soit l’heure de la journée.

Tarifs : Adulte 8 € / Enfant de 8 à 17 ans : 4 €

www.destination70.com

#Vosges du Sud

PARTICIPER  
À LA RESTAURATION  
D’UN CHÂTEAU
Château d’Oricourt

Château fortifié le mieux conservé de Franche-Comté,  
le château médiéval d’Oricourt fut édifié vers le milieu du 12e siècle. 
Dans la famille Cornevaux depuis 1932, c’est aujourd’hui Colette et 
Jean-Pierre, passionnés d’Histoire et éternels amoureux de l’édifice qui 
proposent des visites commentées lors desquelles ils vous révèleront 
tous les secrets du lieu. Toujours en restauration, le monument vit et 
embellit grâce à ces visites qui financent les travaux. 

Tarifs : Adulte : 7 € / gratuits pour les moins de 6 ans

www.destination70.com

#Vallée de l’Ognon

ÉVÉNEMENT : FESTIVAL 
MUSIQUE ET MÉMOIRE
du 15 au 31 juillet 2022

Évènement innovant de la scène baroque,  
le festival Musique et Mémoire revisite  
les espaces patrimoniaux des Vosges du Sud  
à travers un regard artistique et musical.

https://musetmemoire.com 

#Vosges du Sud

AU FORT ET AUX FOURNEAUX
Fort du Mont-Vaudois

Construit entre 1874 et 1877, le fort du Mont-Vaudois à Héricourt 
s’érige à 525 mètres et s’étend sur 5 hectares. Construit pour 
défendre la « Trouée de Belfort » suite à la guerre de 1870,  
le monument se visite aujourd’hui d’avril à octobre et vit au rythme 
des nombreux évènements organisés en son sein. Rendez-vous 
incontournable, la fête du pain est l’occasion pour le fort de 
rallumer son four d’époque pour y cuire une grande quantité  
de pains artisanaux sous les yeux gourmands des visiteurs.  

Tarifs : 3€

www.fort-montvaudois.com

#Vosges du Sud

L’&CCLESIA
Ville de Luxeuil-les-Bains

Un voyage dans le temps 
qui raconte 2000 ans 
d’histoire à la découverte 
de vestiges archéologiques 
exceptionnels. Une histoire 
passionnante…

www.ecclesia-luxeuil.fr

#Vosges du Sud

https://www.destination70.com/decouvrir/nos-incontournables/item/chateau-de-ray-sur-saone-dominer-la-vallee-de-la-saone.html
https://www.destination70.com/decouvrir/nos-incontournables/item/les-3-cles-de-luxeuil-les-bains-2.html
https://www.destination70.com/visiter/musees/F327002722_verrerie-cristallerie-de-la-rochere-passavant-la-rochere.html
https://www.destination70.com/decouvrir/nos-incontournables/item/ronchamp-une-chapelle-de-modernite.html
https://www.destination70.com/visiter/patrimoine-architectural/F342000049_chateau-medieval-d-oricourt-oricourt.html
https://musetmemoire.com
https://www.fort-montvaudois.com/
https://www.fort-montvaudois.com/
https://www.ecclesia-luxeuil.fr


VIGNOBLES 
ANCESTRAUX
Vins de Champlitte et de Charcenne

Peu connus, les coteaux de Champlitte  
et de Charcenne valent pourtant  
le détour. Donnant naissance à des 
vins au caractère affirmé, ces terres 
de tradition viticole cultivent la vigne 
avec amour et passion depuis plusieurs 
siècles. Pinot Noir, Chardonnay, Gamay,  
Sauvignon, Auxerrois… sont autant  
de cépages à venir y déguster.

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône 
#Vallée de l’Ognon
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Gourmandise et générosité sont l’âme  
même de la gastronomie et du terroir  
de la Haute-Saône et de ses producteurs.  
De tradition paysanne, les produits 
de bouche d’ici ont su se faire une 
place parmi les plus grands et devenir 
des incontournables de la cuisine 
française.

SAVEURS 
D’ICI

1312

HISTOIRE DE DISTILLERIES
Écomusée du Pays de la Cerise

Haut-lieu de la culture de la cerise, Fougerolles était une évidence 
pour l’Écomusée du Pays de la Cerise. Entre les murs d’un ancien 
domaine de distillateurs des années 1830, entouré d’un verger 
conservatoire comptant une quarantaine de variétés de guignes locales, 
l’écomusée retrace la vie et les techniques de la production du 
Kirsch, de l’absinthe et autres eaux de vie qui ont fait la renommée 
du territoire. De la récolte à la commercialisation, tout y est !

www.destination70.com

#Vosges du Sud

UN FUMÉ 
IRRÉSISTIBLE
Jambon de Luxeuil

Jambon haut de gamme traditionnel 
franc-comtois, il est élaboré à partir 
de cochons élevés localement. Fumé 
et séché au minimum 9 mois, il est 
également protégé par le label  
« Jambon de Luxeuil » depuis 1983.

www.destination70.com

#Vosges du Sud

LE XIII, UN ÉCRIN  
DE LA BISTRONOMIE
À Luxeuil-les-Bains, François Lachaux, 
Meilleur Ouvrier de France, propose une 
cuisine gourmande et savoureuse dans son 
restaurant fraîchement rénové au cadre 
sobre et élégant. Menus du marché, carte 
réduite et suggestions du chef, le tout  
avec de bons produits soigneusement 
sélectionnés. Une halte culinaire à ne  
pas manquer ! 

www.destination70.com

#Vosges du Sud

LE BALCON ET SON 
BIB GOURMAND 
À Combeaufontaine, le Chef Jean- 
Philippe Gauthier, élu meilleur jeune 
chef de Franche-Comté en 2014, propose 
ses plats gastronomiques et raffinés avec 
les produits frais de saison au service 
d’une cuisine authentique et généreuse 
dans un lieu raffiné et élégant..

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône

L’AOC KIRSCH  
Kirsch et Griottines®

Produit phare de Haute-Saône, la cerise 
griotte est ici cuisinée à toutes les sauces  
et sous toutes ses formes. Ce petit fruit sucré 
et acidulé a, au fil des du temps, gagné ses 
lettres de noblesse pour se transformer 
en Griottines®, spécialité de la Maison 
Peureux, ou encore en Kirsch de Fougerolles 
AOC, distillé par les bouilleurs de cru et 
les grandes distilleries locales à l’image de 
la distillerie Devoille. L’obtention de cette 
Appellation d’Origine Contrôlée a célébré 
ses 10 ans en 2020. 

www.destination70.com

#Vosges du Sud

FROMAGE DÉCOMPLEXÉ
La Cancoillotte

Aussi appelé le fromage des pauvres, la cancoillotte est une 
spécialité fromagère franc-comtoise qui prend ses racines  
en Haute-Saône. Pour obtenir ce produit lacté de terroir,  
on laisse d’abord cailler le lait pour obtenir le « metton » 
avant de le laisser affiner plusieurs mois et d’être fondu avec 
du beurre, de l’eau et des aromates. Nature, au vin ou à l’ail, 
la cancoillotte reste un des fromages les moins gras avec 
seulement 11% de matières grasses. De quoi se régaler de 
façon totalement décomplexée. 

www.destination70.com

UN TOURBILLON  
DE SAVEURS
Poussez la porte de la Maison Drouhet 
à Luxeuil-les-Bains, finaliste de la 
Meilleure Boulangerie de France et 
vos sens vont s’éveiller devant tant de 
gourmandises. 
Leur incontournable : Le Tourbillon, 
élaboré avec du jambon de Luxeuil, vous 
fera tourner la tête ! 

https://www.destination70.com/les-experiences-en-vesoul-val-de-saone/item/lever-un-verre-et-deguster.html
https://www.destination70.com/visiter/musees/F327003394_ecomusee-du-pays-de-la-cerise-a-fougerolles-fougerolles-saint-valbert.html
https://www.destination70.com/component/search/?searchword=Jambon%20de%20Luxeuil&searchphrase=all&Itemid=201
http://destination70.new.dnconsultants.fr/savourer/service-a-table/F100243_le-xiii-luxeuil-les-bains.html
https://www.destination70.com/dormir/hotels/F97901_le-balcon-combeaufontaine.html
https://www.destination70.com/savourer/produits-du-terroir-et-gourmandises/a-boire/F327003462_aoc-kirsch-de-fougerolles-fougerolles.html
https://www.destination70.com/savourer/produits-du-terroir-et-gourmandises/a-manger/F352000274_la-cancoillotte-loulans-verchamp.html


GARDEN PARTY  
HAUT-SAÔNOISE
Parc à l’anglaise de la Cude 

Foyer de près de mille essences 
d’arbres et arbustes, le Parc de 
la Cude s’étend sur 5 hectares 
et se veut une halte bucolique 
et apaisante au cœur de 
l’effervescence du quotidien.  
Au fil de la visite, s’enchaînent  
les paysages foisonnants, de  
la clairière au verger, en passant 
par la forêt ou encore l’allée  
des hortensias.  

www.destination70.com

#Vosges du Sud

PA T R I M O I N E 
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Territoire de nature, la Haute-Saône 
a comme des airs d’antichambre  
du Jardin d’Éden. Ponctuée de parc 
fleuris et de jardins de passionnés, 
c’est la destination toute trouvée 
pour se mettre au vert et découvrir 
les richesses du monde végétal.

SE METTRE 
AU VERT

1514

AU ROYAUME  
DES NÉNUPHARS
Jardin Acorus

Paradis des plantes aquatiques, le jardin d’Olivier et Sylvie 
est né en 1992 à Autoreille, dans un parc de 3 hectares. 
Composé d’une piscine biologique, de bassins à lotus et  
à nénuphars, de rivières et de cascades, c’est tout un univers 
lié à l’eau où fleurissent plus de mille espèces végétales  
qui est à découvrir.

www.destination70.com

#Vallée de l’Ognon

CULTIVER SON ART
Jardin de La Ferrière

Dans le cadre enchanteur du plateau des  
1000 Étangs, le jardin de La Ferrière entremêle 
la beauté naturelle du végétal à l’Art aux créations 
de l’Homme. Ici, on flâne entre jardin à l’anglaise, 
potager, arboretum, pièce d’eau, collection  
de vivaces et jardin de l’Apothicaire, de mai  
à septembre. 

www.destination70.com

#Vosges du Sud

VISITE PRIVÉE
Parc de l’Étang

À la fois jardin d’agrément et arboretum  
de près de 350 variétés d’arbres et d’arbustes,  
le Parc (privé) de l’Étang, se visite entre ponts  
et île artificielle, à la découverte de ce lieu 
classé Jardin Remarquable.  

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône

ENTRE CANAL  
ET RIVIÈRE
Jardin des Rouges Vis

Jardin de campagne à l’aspect sauvage et pourtant 
délicatement apprivoisé, Les Rouges Vis offrent 
une parenthèse de douceur chlorophyllée. Enlacé 
par le Canal de la Haute-Saône et la Lizaine, 
y poussent avec ferveur vivaces rustiques, 
arbustes, saules et rosiers sur une ancienne 
prairie inondable d’1,5 hectares. 

www.destination70.com

#Vosges du Sud

https://www.destination70.com/visiter/parcs-et-jardins/F327003536_parc-a-l-anglaise-de-la-cude-mailleroncourt-charette.html
https://www.destination70.com/visiter/parcs-et-jardins/F354000687_jardin-aquatique-acorus-jardin-remarquable-autoreille.html
https://www.destination70.com/visiter/parcs-et-jardins/F356000286_jardin-de-la-ferriere-amont-et-effreney.html
https://www.destination70.com/visiter/parcs-et-jardins/F325001463_le-parc-de-l-etang-battrans.html
https://www.destination70.com/visiter/parcs-et-jardins/F349000192_jardin-des-rouge-vis-frahier-et-chatebier.html
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RAQUETTES AUX PIEDS,  
AVEC MA TRIBU
Sentiers raquettes

Au nombre de trois, les sentiers raquettes de  
La Planche des Belles Filles sont adaptés à tous  
les âges. Du circuit enfants « Les petits lynx »  
à « La Haute Planche », ces parcours dévoilent  
un nouvel aspect des paysages haut-saônois et de 
sa nature. Pour les plus prévoyants, les tracés sont 
téléchargeables sur les GPS de randonnée et  
les smartphones. 

planchedesbellesfilles.fr

EN BOUÉE  
SUR LES PISTES DE SKI
Tubing

Il y a ici comme un goût d’été en plein cœur 
de la station. Bien assis dans une bouée,  
les enfants dévalent avec euphorie et une pointe  
d’adrénaline une piste aménagée et sécurisée. 
Seuls, entre amis ou accompagnés de leurs 
parents, les petits galopins goûteront grâce 
au tubing aux premiers plaisirs de la glisse. 

planchedesbellesfilles.fr

UNE STATION 
FAMILIALE
Les pistes de ski

Domaine à taille humaine, La Planche des 
Belles Filles est le lieu idéal pour les sorties 
hivernales en famille ou simplement mettre 
les pieds aux skis pour la première fois. 
Dotée de 23 kilomètres de pistes de ski 
nordique permettant de rejoindre le Ballon 
d’Alsace, et de 6 pistes balisées de ski de 
descente (2 vertes, 2 bleues, 1 rouge et 1 noire), 
le lieu est idéal pour pratiquer les sports de 
glisse dans un cadre enchanteur et à l’abri 
des foules des grandes stations surchargées. 
Pour les novices, l’École du Ski Français 
propose cours collectifs et leçons particulières 
sur réservation. 

www.destination70.com

Étape du Tour de France mais pas que,  
La Planche des Belles Filles, lorsqu’elle 
revêt son manteau blanc hivernal, se 
métamorphose en station de ski et donne 
un nouveau sens au plaisir de la glisse.
#Vosges du Sud

EN PISTE !

"LE MYSTÈRE  
DES BELLES FILLES"
Jeu d’aventure pour découvrir la légende du lieu

Cet Explor Games® est à vivre en famille. Munis 
d’une tablette, on part à la découverte de l’histoire 
de La Planche des Belles Filles en venant aider Inès 
et les habitants, face au danger des envahisseurs. 

planchedesbellesfilles.fr

#Vosges du Sud

NOUVEAU

https://planchedesbellesfilles.fr
https://planchedesbellesfilles.fr
https://www.destination70.com/visiter/sites-naturels/F349000066_station-de-la-planche-des-belles-filles-plancher-les-mines.html
https://planchedesbellesfilles.fr


BERCÉS PAR LE 
CLAPOTIS DE L’EAU
Coucoo Grands Lacs

Joyeusement perchées dans les arbres ou 
délicatement posées sur l’eau, les Cabanes  
des Grands Lacs comblent aussi bien  
les aventuriers en culottes courtes que  
les plus grands à la recherche de reconnexion  
et de moments pour soi. Écologiques, 
ces petits nids en bois alimentés par des 
panneaux solaires sont accessibles par  
des pontons ou en barque. 

À partir de 145 € la nuit
www.destination70.com

#Vallée de l’Ognon

É T O N N A N T S 
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Cabanes dans les arbres ou sur les lacs, chambres 
d’hôtes de charme ou châteaux de conte de fée,  
les beaux hébergements où trouver refuge  
ne manquent pas en Haute-Saône.

VILLÉGIATURES 
HAUT-SAÔNOISES

LE LUXE AU PLUS 
PRÈS DES ÉTOILES
Les Cabanes de Belfahy

Dans le plus haut village des Vosges du 
Sud, les cinq cabanes haut de gamme de 
Belfahy sont la promesse d’une expérience 
unique et voluptueuse à même la cime 
des arbres, aux plus près des étoiles. 
Enveloppés d’une nature sauvage et 
préservée on y redécouvre les plaisirs 
simples tels que les balades en forêt ou 
l’observation de la voûte céleste à la nuit 
tombée, tout en profitant d’un jacuzzi 
privatif.

À partir de 200 € la nuit

www.destination70.com

#Vosges du Sud

CHAMBRES D’HÔTES  
OU BROCANTE ?
Chambres d’hôtes Angèle & Auguste

Les chambres d’hôtes Angèle & Auguste 
sont habillées d’objets chinés et anciens. 
Chacune d’entre elles portent le nom 
d’un cours d’eau haut-saônois. Spacieuses 
et lumineuses, elles sont la douce halte 
pour prendre du temps pour soi lors 
d’un massage. L’info en plus : chineurs 
passionnés, Olivier vend certaines de  
ses trouvailles. 

www.destination70.com

#Vesoul – Val de Saône

VIE DE CHÂTEAU
Château de La Presle

Demeure de style Louis XIII, le château de 
La Presle et son parc de 6 hectares cultivent 
l’art de recevoir dans un décor de conte de 
fée. Ambiance traditionnelle, entre lits à 
baldaquin et tapisseries arabesques, c’est une 
véritable expérience aux saveurs d’antan qu’y 
vous y attend. Clin d’œil au territoire, les 5 
chambres de la résidence portent chacune le 
nom d’un poème de Louis Pergaud, poète et 
écrivain franc-comtois. 

À partir de 120 € la nuit

www.destination70.com

#Vesoul - Val de Saône

DE L’EAU AU MOULIN
Le Moulin de Saphoz

Ancien moulin et taillanderie du 19e siècle,  
ce gîte se dresse en bordure de rivière, au 
pied du plateau des 1000 étangs. Retapée 
et décorée avec soins, cette bâtisse 
de caractère, pleine de charme et 
d’authenticité marie harmonieusement 
les matières brutes, savamment soulignées 
par les meubles traditionnels en bois 
qui habillent le lieu. Le jardin, quant à 
lui, offre de doux moments de quiétude 
à partager en famille ou entre amis entre 
hortensias et clématites. 

À partir de 300 € le week-end

www.destination70.com

#Vosges du Sud

FLOTTER DE BONHEUR
Lodge flottant

Installé sur la surface de l’eau, flottant sur ses 
ondoiements paisibles, le lodge tout confort de 
Rivage Séjour invite au délassement et au retour  
aux sources. Cette petite maison insolite, comme 
isolée du reste du monde, permet de se reposer et  
de s’extirper du brouhaha du quotidien pour profiter 
de la nature et des plaisirs simples qu’elle a à offrir.  

À partir de 150 € la semaine

www.destination70.com

#Vesoul - Val de Saône

NOUVEAU

https://www.destination70.com/decouvrir/nos-incontournables/item/robinsons-du-l-eau-aux-cabanes-des-grands-lacs.html
https://www.destination70.com/les-experiences-en-vosges-du-sud/item/dormir-dans-les-etoiles.html
https://www.destination70.com
https://www.destination70.com/dormir/chambres-d-hotes/F329000067_chateau-de-la-presle-breurey-les-faverney.html
https://www.destination70.com/dormir/meubles-et-gites/F356000767_le-moulin-de-saphoz-esmoulieres.html
https://www.destination70.com/dormir/hebergements-insolites/F351000567_lodge-flottant-rivage-sejour-traves.html
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Sites inscrits 
au patrimoine 
mondial

Chapelle Le Corbusier inscrite en 2016 
au titre de L’Œuvre architecturale 
de Le Corbusier, une contribution
exceptionnelle au Mouvement Moderne.

Besançon (citadelle, l’enceinte urbaine 
et le fort Griffon) inscrit en 2008 au titre 
des Fortifications de Vauban.

La Saline Royale d’Arc-et-Senans,
inscrite en 1982 au titre de la grande 
saline de Salins-les-Bains à la saline 
royale d’Arc-et-Senans, la production
du sel ignigène.

Base fluviale

Véloroute V50 - 
Charles le Téméraire

Liaison V50 - 
EuroVelo 6

Liaison depuis la V50

3 promesses 
d’évasion

entre Alsace 
et Bourgogne
Vesoul-Val de Saône, Vallée 
de l’Ognon, Vosges du Sud, 
trois destinations qui sauront 
vous émerveiller.
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