
«Dominer la vallée de la Saône » 
Érigé au XIIIe siècle sur les fondations d’une forteresse médiévale du Xe siècle, le 
Château de Ray-sur-Saône surplombe les méandres de la Petite Saône, au coeur 
d’un parc à l’anglaise agrémenté d’essences d’arbres en provenance des quatre coins 
du monde. Une histoire familiale riche de 10 siècles, incarnée par la comtesse Diane 
de Salverte, dernière héritière des seigneurs de Ray. #VesoulValdeSaone

«Être promu capitaine» 
La Petite Saône et ses eaux calmes font de la navigation un moment inoubliable. En 
toute liberté et sur 130 kilomètres de voies navigables, on accède avec enchantement 
aux rives où la nature demeure préservée, en faisant escale dans l’une des 6 bases 
fluviales. #VesoulValdeSaone

«Flâner le long de la #Saône» 
C’est découvrir une faune et une flore riches, c’est profiter du soleil, faire des 
rencontres avec d’autres promeneurs, des plaisanciers, des pêcheurs… C’est faire de 
belles balades et s’aérer l’esprit ! #VesoulValdeSaone

«Faire étape à #Gray» 
Les témoignages de l’Histoire sont ici omniprésents : La basilique gothique Notre 
Dame (XVe – XVIe siècles), l’hôtel de ville d’inspiration Renaissance, le musée d’Art et 
d’Archéologie Baron Martin qui présente 6 siècles d’art européen… et bien d’autres 
merveilles ! bit.ly/2vwYZZ2 #VesoulValdeSaone 

«Prendre la roue de Charles le Téméraire» 
Entre Luxembourg et Méditerranée, la V50-Charles le Téméraire est une parenthèse 
enchantée de 140 kilomètres qui emprunte les chemins de halage de la Petite Saône. 
#VesoulValdeSaone #V50CharlesleTéméraire.
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«Traversée insolite»
Long de 681 mètres, le tunnel de #Saint-Albin est l’un des ouvrages les plus 
impressionnants de la Saône. Sa construction, commencée en 1837, dura près d’un 
demi-siècle ! http://bit.ly/2wseSwO #VesoulValdeSaone

«Voir Vesoul… comme toujours» 
La visite du «vieux Vesoul» recèle de nombreux trésors tels que le musée Georges-
Garret, collections d’art et d’archéologie du XIXe siècle ainsi que les peintures et 
sculptures de Jean-Léon Gérôme, natif de Vesoul. Aux alentours de la ville, une 
multitude de possibilités sportives et ludiques s’offre aux visiteurs ; Vélorail, Ludolac, 
le lac… La colline de La Motte et sa vue imprenable sur la plaine de Vesoul, les 
Vosges, le Jura et même les Alpes. bit.ly/2nQ09JC #Brel #VesoulValdeSaone

«Voyager dans le temps»
Avec sa façade typique de la Renaissance et ses ailes de style classique, le 
somptueux château-musée de Champlitte abrite le musée départemental des 
Arts et Traditions Populaires. Le musée reproduit et raconte de façon vivante la vie 
quotidienne villageoise d’autrefois : intérieurs paysans, ateliers, métiers ambulants, 
commerces, chapelle… un véritable voyage dans le temps ! Champlitte, labellisée 
commune touristique, fait partie des Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-
Comté avec un joli bourg, 300 kilomètres de randonnée balisée, ses vins et sa fête de 
la Saint-Vincent. bit.ly/2vP0cWK #VesoulValdeSaone

«Séjourner dans un écrin préservé»
Dans un milieu naturel préservé, en bordure d’un plan d’eau privatif et de la 
Petite Saône, le Parc Résidentiel de Loisirs Saône Valley, à Traves, propose une 
large palette de loisirs et de services. Sur place : bateau sans permis, activités 
nautiques, espace forme & bien-être et chalets au bord de l’eau ! bit.ly/2whedQk 
#VesoulValdeSaone

«Partir à la chasse aux trésors»
Tout le Val de Saône ruissèle de pépites patrimoniales : églises, fontaines, lavoirs, 
retables ou encore clocher comtois aux toits vernissés et colorés. #VesoulValdeSaone

«Goûter à l’excellente tradition»
Œnologues avertis ou dilettantes : les vignobles de #Charcenne et de #Champlitte 
valent clairement le détour ! Ces terres de tradition viticole offrent des vins de qualité 
et de caractère ; fidèles à leur terroir. Des saveurs et des émotions qui exhalent en 
bouche… Trêve de paroles, on trinque ! bit.ly/2wX8Fwe #VesoulValdeSaone



Retrouvez toutes nos bannières expériences sur notre site internet,
www.destination70.com/kit-de-communication


