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BIENVENUE DANS LE Doubs
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

UNE NATURE  

Souvent désigné comme l’un des départements les plus verts de 
France, il est dominé par la crête du Mont d’Or (1 463 m) ; à ses 
pieds, la station de Métabief et plus au sud, le Parc naturel régional 
du Haut-Jura.
Le lac de Saint-Point, 3e lac naturel de France, Remoray, classé ré-
serve naturelle, les nombreuses vallées (Doubs, Loue, Lison, Des-
soubre, Ognon…), un monde souterrain truffé de cavités grandioses 
(grotte d’Osselle, gouffre de Poudrey…), et bien d’autres sites ré-
vèlent une nature forte et attractive.

UN PATRIMOINEculturel et gastronomique
Le Doubs compte deux sites incontournables inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco : Besançon pour ses fortifications et sa citadelle 
de Vauban et la Saline royale d’Arc-et-Senans.
Pontarlier et le Château de Joux, Ornans et la vallée de la Loue, 
Pays de Gustave Courbet, Montbéliard, Pays d’Art et d’Histoire… font 

généreuse et ressourçante

également partie de ses richesses culturelles. D’autres monuments, 
églises, forteresses ou musées, moins célèbres, méritent pour autant 
le détour. Terre de traditions au savoir-faire ancestral précieusement 
sauvegardé (musée de l’Aventure Peugeot, Pays horloger…), le Doubs 
est aussi renommé pour ses produits du terroir : fromages (comté, mont 
d’or, morbier ou cancoillotte…), salaisons (saucisses de Morteau et de 
Montbéliard, jambon de montagne, brési…), poissons de rivières (truite, 
sandre…), champignons (dont la goûteuse morille) et apéritifs, avec la 
célèbre absinthe aujourd’hui redécouverte… Découvrir le Doubs, c’est 
aussi partager la qualité de vie de ses habitants, et apprécier l’authenti-
cité d’un accueil chaleureux !

UN ESPACE DE LOISIRS actifs et quatre saisons
Le relief vallonné, l’omniprésence des forêts et de l’eau ont favorisé 
l’essor :
• d’activités insolites : GPS Safari, biathlon, saut à ski...
• de la randonnée sous toutes ses formes : pédestre, trail, VTT, cyclo, 

roulottes, raquettes… ;
• de la pêche ;
• des sports nautiques : canoë-kayak, tourisme fluvial ;
• du ski nordique et du ski alpin.

UNE DESTINATION riche en émotions
Au fil des saisons, laissez-vous séduire par nos manifestations : le festival 
des Nuits de Joux et le festival des jardins à la Saline royale d’Arc-et-
Senans en été, le festival de Musique de Besançon en septembre, les 
Lumières de Noël de Montbéliard en décembre…
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AUTOROUTE
A36 Beaune / Mulhouse
Sorties pour le Doubs : 2 Dole, 21 Gendrey, 
3 Besançon Ouest, 4 Besançon Nord, 
41 Besançon Est, 5 Baume-les-Dames, 
6 L’isle-sur-le-Doubs, 61 Voujeaucourt, 

7 Valentigney, 8 Montbéliard Centre, 
9 Sochaux Exincourt, 10 Grand-Charmont
A39 Dijon / Bourg-en-Bresse
Sorties pour le Doubs : 
6 Choisey, 7 Bersaillin

Au cœur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km, 
le  Doubs est un pays bleu, vert ou blanc selon les saisons. Cette nature préservée faite de rivières, lacs, forêts, 
combes, vallées, grottes et gouffres, dotée d’un riche patrimoine culturel, événementiel et gastronomiqueenchan-
tera tous vos sens !
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... VOTRE SÉJOUR  dans le Doubs

NOTRE SERVICE DÉPARTEMENTAL DE réservation

« Belle organisation et très bon séjour dans le Doubs ! C’est 
très précieux d’avoir des personnes compétentes, serviables et 
conviviales pour une organisation telle que nous avions program-
mée pour 27 voitures, 54 personnes sur 5 jours et 4 nuits ! »
Roger Royen, Belgian Mercedes-Benz Club

« Un très bon séjour à la découverte des sites touristiques du 
Doubs pour notre groupe de 101 personnes. Merci pour cette 
belle organisation ! »
Dominique Peter, Les Copains de la Traction Universelle

Témoignages

Propriétaires, collectionneurs, amateurs de voitures anciennes, ayant faim et soif d’aventures et de notes épicu-
riennes, connaissez-vous les routes pittoresques et conviviales du Doubs ?

Fief historique de la famille Peugeot et berceau industriel 
de la marque du Lion, le Doubs vous invite à goûter en 
toute liberté aux plaisirs de la découverte et de l’itiné-
rance dans un décor conjuguant authenticité, plaisir de 
vivre, artisanat, tradition et modernité. 
Des basses vallées à nos plateaux, jusqu’au sommet de 
nos Montagnes du Jura, vous embrayez sur de nouvelles 
étapes, avec à chaque fois de nouvelles surprises au ta-
bleau de bord.   

Pour tous vos rassemblements, sorties de club, rallyes 
touristiques, Doubs Tourisme vous accompagne dans la 
programmation de vos étapes en vous réservant le meil-
leur du Doubs.

Chez nous, nous ne roulons pas les mécaniques ; nous 
sommes moteur de votre entière satisfaction en appor-
tant un soin à toutes vos exigences : carnets de route adaptés, temps de parcours soigneusement étudiés, privatisation de places de 
parking, sélection des itinéraires, rencontres avec d’autres clubs de passionnés locaux, plaque rallye si besoin en option…

UNE CHARTE  qualité adaptée
Depuis plus de 25 ans, les 38 départements, membres du réseau 
national Destination Groupes, s’engagent pour unifier leurs ser-
vices et vous garantir les offres suivantes :

• exercice de l’activité au niveau départemental dans le respect 
du code du tourisme et de la loi du 22/07/2009 relative à l’or-
ganisation et à la vente de voyages et de séjours ;

• interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du séjour, de la réser-
vation à la facturation ;

• professionnel de terrain, s’appuyant sur un réseau de parte-

naires choisis afin d’optimiser votre séjour dans sa durée tout 
en garantissant la qualité et le coût des prestations ;

• réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 
heures : programme « à la carte » pour satisfaire au mieux les 
attentes de votre groupe ;

• propositions riches et variées à programmer en journée, week-
end, court ou long séjour sur des thématiques classiques, ori-
ginales ou innovantes ; culture, patrimoine, nature, bien-être, 
activités sportives, … ;

•  aucun frais de dossier ne vous est facturé.
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Le service réceptif Groupes de Doubs Tourisme, membre du 
réseau national Destination Groupes est votre interlocuteur 
privilégié pour l’organisation et la réservation de votre séjour 
"spécial Clubs de voitures" dans le Doubs.

réservation
UNE ÉQUIPE à votre écoute...

À VOTRE SERVICE !

Des professionnels de terrain, partenaires et prestations de qualité 
sont rigoureusement sélectionnés

AU SOMMAIRE,  

suggestions de circuits 

SERVICE groupes
Numéro d’immatriculation : IM025100001

www.doubs.travel/groupes

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 77
E-mail : groupes@doubs.com

Rallye dans le

 DoubsINFORMATION &  réservation
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... pour des séjours "clé en main"

Rallye-découverte prestige dans le Grand Besançon 

3 jours/2 nuits ou 4 jours/3 nuits - 142/180 km - page 6

Les routes pittoresques des vallées de la Loue & du Lison 

3 jours/2 nuits - 142 km -page 7

Sur les terres de la marque du Lion

3 jours/2 nuits - 142/180 km - page 8

Le haut-Doubs, terroir et traditions

4  jours/3 nuits - 188 km - page 9

Sur les routes du Doubs, 

au coeur des Montagnes du Jura

7 jours/6 nuits - 000 km - pages 10/11

Road trip à moto

4 jours/3 nuits - 655 km - pages 12
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Jour 1 : Besançon, capitale de Franche-Comté
Arrivée en fin de journée à Besançon.  Installation 
dans votre hôtel*** ou ****. Apéritif d’accueil. Dîner 
et nuitée.

Jour  2  : De la Citadelle Vauban au château de 
Moncley (60 km)
Petit-déjeuner.
Départ pour la Citadelle, site majeur de Vauban 
classé au patrimoine modial de l’Unesco.
Visite « Sur les traces de Vauban » animée 
par un comédien : Vauban en personne vous 
fera partager ses connaissances sur l’histoire et 
l’architecture du site. Visite libre du monument 
abritant le Musée comtois, le muséum d’Histoire 
naturelle, l’espace Vauban, un parc zoologique, 
un insectarium, un aquarium, un noctarium et son 
espace d’exposition Naturalium... Découvrez le 
spectacle multimédia, un voyage immersif à 
travers le temps et l’espace pour découvrir des 
moments forts et historiques de Besançon et de 
la Citadelle.
Déjeuner au coeur du monument. 
Départ avec vos véhicules vers la vallée de 
l’Ognon pour la visite guidée du Château de 
Moncley : Il fut bâti en 1778 par l’architecte 
Bertrand, qui, s’inspirant de Palladio et de 
Ledoux, a réalisé un des plus beaux châteaux 
de l’art néo-classique. visite des dépendances 
(cuisines, écuries), de la chapelle, des apparte-
ments (chambres, salons…). Retour à Besançon. 
Dîner et nuitée.

Jour  3  : Sur les traces du Sel (82 km / 120 km)
Petit-déjeuner.
Vote périple vous mènera à Salins-les-Bains en 
passant par les routes de la vallée de la Loue, 
le château de Cléron, et arrêt à la source du 
Lison où vous pourrez admirer sa spectaculaire 
résurgence.
Visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-
Bains (39) qui témoigne de l’activité industrielle 
du sel en Franche-Comté. Inscrite depuis juin 
2009 au patrimoine mondial de l’Unesco, elle 
invite les visiteurs à découvrir l’histoire du sel, ses 
techniques d’exploitation et de fabrication.
Puis, direction Arc-et-Senans pour la Saline 
royale avec un déjeuner au coeur du monu-
ment ! Visite guidée du site : Construite de 1774 
à 1779, par l’architecte Claude Nicolas Ledoux. 
Manufacture royale, elle exploitait la saumure 
venant de Salins, et comme témoignage unique 
de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle, elle 
est classée au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco. Puis, visite libre des expositions et 
du Festival des jardins. Retour.

Option «Prolongez votre séjour» !

Retour sur Besançon. 
Dîner et nuitée à votre hôtel. 
Jour 4 : Visite guidée du musée de plein air des 
Maisons comtoises de Nancray. Déjeuner. 
(17 km) Retour dans votre région
=> Supplément de 115 €/pers

Partez à la découverte du Grand Besançon et de 3 sites emblématiques classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco en passant par une campagne vivifiante, 
champêtre et bucolique ! 
Un parcours exceptionnel pour revivre l’histoire de la ville natale de Victor Hugo
et visiter les vallées envoûtantes et châteaux majestueux alentours ! 

Le tarif comprend : 
l’hébergement en hôtel*** base chambre double, la taxe de séjour, 
les entrées, visites guidées et dégustations mentionnées au pro-
gramme, les repas mentionnés (1/4 de vin/repas et café le midi), 
l’apéritif d’accueil, un road-book / équipage
Le tarif  ne comprend pas :  
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément single, 
l’assurance annulation.

RALLYE-DÉCOUVERTE 
prestige dans le Grand Besançon 

On aime
La richesse historique et architecturale de 3 sites Unesco !

3 JOURS / 2 NUITS  - 142/ 180 KM SUR PLACE

A partir de

269 €/pers.
base 30 personnes 

et 15 équipages 
environ

2

3
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LES ROUTES PITTORESQUES 
des vallées de la Loue et du Lison

Jour 1 : Arrivée dans le Doubs
Arrivée en fin de journée à Ornans ou Besançon. 
Installation dans votre hôtel***. Apéritif d’accueil. 
Dîner et nuitée.

Jour  2  : Ornans et la vallée de la Loue (60 km)
Petit-déjeuner. 
Visite guidée d’Ornans qui vous mènera sur les 
pas de Gustave Courbet. De l’atelier du peintre 
à la ruelle des Tanneries avec ses maisons 
typiques... Chaque détour de la ville porte une 
marque de son passé, la Loue en son milieu 
donne une cadre apaisant à cette promenade.
Ou Visite  guidée du Musée Gustave Courbet : le
parcours muséographique raconte, d’Ornans à 
Paris, la vie de Courbet, la révolution
esthétique qu’il mena, en parallèle constante 
avec ses engagements politiques et sociaux.
Déjeuner. 
Départ pour la vallée de la Loue et ses routes 
et villages pittoresques : Montgesoye, Vuilafans, 
Lods, Mouthier-Haute-Pierre jusqu’à sa Source : 
Jaillissant d’une caverne large de 60 m et haute 
de 30 m creusée dans une paroi surplombante 
de plus de 100 de hauteur, la source de la Loue 
n’est autre qu’une majestueuse résurgence du 
Doubs. Magie et grandeur règnent sur cette « re-
culée » (cirque clos). C’est l’un des sites naturels 
majeurs du Doubs, aménagé et agrémenté de 
panneaux didactiques pour mieux comprendre 
le spectacle naturel qui s’offre au regard. Puis, di-
rection le point de vue du Moine pour un aperçu 
inoubliable sur toute la vallée... 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée.

Jour  3  : La vallée du Lison (82 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Cléron où vous pas-
serez devant son château médiéval. Puis, visite 
du Hameau du Fromage à Cléron : tous les 
secrets de la fabrication moderne ou tradition-
nelle des fromages comtois. De la collecte du lait 
à l’affinage en cave (morbier, comté…), cinéma 
grand écran, galeries expositions, dégustation de 
fromages, artisanat...
Déjeuner.
Visite guidée de la Taillanderie Philibert, ferme 
atelier du XIXe siècle classée monument histo-
rique. Suivez les différentes étapes de la fabrica-
tion d’une faux avec mise en fonctionnement de 
la machinerie hydraulique et de la soufflerie 
entièrement en chêne ; le magasin des 
expéditions, la salle des forges…
Découverte de la Source du Lison : 
Le Lison est un affluent de la Loue. 
Ses sources, très spectaculaires, sont 
situées à 2 kilomètres du village de 
Nans-sous-Sainte-Anne et offrent une 
très agréable promenade. Sa grotte, la 
cascade (jamais tarie) qui en jaillit, les 
couleurs bleu vert en toute saison, en 
font un lieu de visite des plus appréciés. 
Un parking à une centaine de mètres à 
peine facilite l’accès à ce site. 
Retour dans votre région.

Courbet disait “Pour peindre un pays, il faut le connaître… Allez-y voir, vous reconnaîtrez 
tous mes tableaux”. 
Ce parcours vous invite à découvrir les sources d’inspiration de l’artiste et la singularité 
d’un pays où se mêlent harmonieusement culture, nature, artisanat et gastronomie. 

A partir de

244 €/pers.
base 30 personnes 

et 15 équipages 
environ

3 JOURS / 2 NUITS  -142 KM SUR PLACE

Le tarif comprend : 
l’hébergement en hôtel*** base chambre double, la taxe de séjour, 
les entrées, visites guidées et dégustations mentionnées au pro-
gramme, les repas mentionnés (1/4 de vin/repas et café le midi), 
l’apéritif d’accueil, un road-book / équipage
Le tarif  ne comprend pas :  
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément single, 
l’assurance annulation.

On aime
Les paysagestypiques des 2 valléesayant inspiréGustave Courbet

2

3
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Jour 1 : Le Pays de Montbéliard
Arrivée en fin de journée à Montbéliard ou ses 
environs.  Installation dans votre hôtel***. Apéritif 
d’accueil. Dîner et nuitée.

Jour  2  : L’Aventure Peugeot (15/25 km)
Petit-déjeuner.
Visite guidée du site industriel PSA Peugeot-Ci-
troën de Sochaux, grand site de fabrication 
automobile de France et l’un des plus modernes 
d’Europe.
Déjeuner au coeur du musée.
Visite libre du musée de l’Aventure Peugeot à 
Sochaux : lames de scie, moulins à café, à épices 
et à grains, machines à coudre, outillage, auto-
mobiles de toutes époques, voitures de sports 
récentes et concepts cars futuristes, de 1810
à aujourd’hui, le musée de l’Aventure Peugeot 
présente 200 ans d’une histoire industrielle qui 
va du Pays de Montbéliard au monde entier. Une 
aventure, d’une extraordinaire longévité, aussi 
vivante que passionnante...
Puis, départ pour Montbéliard. Visite guidée 
sous la conduite d’un guide conférencier  du 
coeur historique dela ville, la Cité des princes, 
l’histoire des ducs de Wurtemberg, passage au 
temple Saint-Martin, la plus ancienne église affec-
tée au culte de la Réforme en France (1601), les 
halles en pierre… Le charme d’une architecture 
aux allures d’Outre-Rhin. Retour à votre hôtel. 
Dîner et nuitée.

Jour   3  :  La basse vallée du Doubs (53 / 85km) 
Petit-déjeuner. Départ pour Belvoir.
Château de Belvoir : la visite guidée permet de 
découvrir le donjon, les tours, et les différents 
bâtiments aux salles d’habitation ou de réception 
entièrement meublées de ce château construit à 
l’emplacement d’un oppidum gaulois, aux
XIIe et XIIIe siècles. 
Déjeuner.
À Anteuil, visite de Delfingen Industry : Leader 
mondial dans la protection des réseaux élec-
triques et fluides embarqués du marché automo-
bile (environ 5 km de cablage dans une voiture…), 
cette entreprise familiale est fière de son histoire 
et de ses valeurs, ancrées au territoire local. 
Démarrée dans le garage de la maison familiale, 
l’entreprise est aujourd’hui implantée dans 21 
pays sur 4 continents ! Présentation en salle de 
l’entreprise et de sa fondation. Visite du site his-
torique, du show-room et de l’atelier d’extrusion, 
expertise historique de l’entreprise...
Retour hôtel (en option) ou votre région.

Bienvenue dans le bastion de la marque du Lion ! Ici, l’histoire et le savoir se conjuguent à 
tous les temps, telle est la griffe du Pays de Montbéliard.
Revivez ainsi l’Aventure Peugeot et découvrez le charme historique de l’ancienne 
principauté des Ducs de Wurtemberg, tout en appréciant 
la beauté sauvage d’une terre innovante sans cesse tournée vers l’avenir…

SUR LES TERRES
de la marque du Lion

On aime
L’immersion dans le monde de l’Aventure Peugeot

3 JOURS / 2 NUITS  - 142/180 KM SUR PLACE

Le tarif comprend : 
l’hébergement en hôtel*** base chambre double, la taxe de 
séjour, les entrées, visites guidées et dégustations mention-
nées au programme, les repas mentionnés (1/4 de vin/repas 
et café le midi), l’apéritif d’accueil, un road-book / équipage
Le tarif  ne comprend pas :  
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément single, 
l’assurance annulation.

3

2
2

3

A partir de

229 €/pers.
base 30 personnes 

et 15 équipages 
environ
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LE HAUT-DOUBS  
terroir et traditions

4 JOURS / 3 NUITS  - 188 KM SUR PLACE

On aime
Séjour regroupantles incontournables du Haut-Doubs !

Jour 1 : Arrivée dans le Haut-Doubs
Arrivée en fin de journée dans le haut-Doubs, ou 
Besançon. Installation dans votre hôtel***. Apéritif 
d’accueil. Dîner et nuitée.

Jour  2  : Saveurs du Haut-Doubs  (65 km)
Petit-déjeuner.
Visite guidée du Fort de Saint-Antoine : une 
cave d’affinage aménagée dans un fort du XIXe 
siècle. Visite des galeries séculaires en pierre de 
taille abritant 100 000 meules de comté. Dégusta-
tion (visites du lundi au samedi matin).
Déjeuner au rythme d’autrefois, à travers pâtu-
rages et forêts du Haut-Doubs, à bord du Co-
ni’fer, train touristique.
Visite-découverte du métier traditionnel d’arti-
san sanglier : démonstration en forêt du métier 
de «sanglier» suivie de la visite des ateliers de 
fabrication des boîtes de mont d’or (sérigraphie, 
montage et découverte de l’espace de séchage), 
fromage AOP du Haut-Doubs.
Retour par le tour du lac de Saint Point, 3e lac 
natuel de France et ses villages typiques comme 
Port Titi, ....
Retour à votre hôtel.  Dîner et nuitée.

Jour  3  : Le Pays Horloger (105 km)
Petit-déjeuner.
Départ pour le Pays Horloger. Visite guidée aux 
Fermes-Musée du pays Horloger : ferme com-
toise à tuyé et ferme-atelier où s’exerçaient 3 
métiers d’autrefois... OU visite guidée du Musée 
d’Antan.
Villers-le-Lac, charmante bourgade du Doubs, à la 

frontière suisse : Déjeuner-croisière commentée 
sur les bassins du Doubs et découverte du Saut 
du Doubs, spectaculaire chute d’eau de 27 m.
Visite guidée du musée de l’Horlogerie au châ-
teau Pertusier à Morteau ; il retrace la naissance 
et le développement de cette industrie dans la ré-
gion.. Gilley : visite du plus impressionnant tuyé 
du Haut-Doubs (vaste cheminée en pierre et en 
bois pour le séchage et le fumage des salaisons).
Dégustation de produits régionaux, possibili-
té d’achats. Retour à votre hôtel par la route pi-
toresque du Défilé d’Enteroche. Dîner et nuitée.

Jour  4  : Au pays de la Fée verte (18 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la région de Pontarlier.
Visite guidée du Château de Joux : véritable té-
moignage sur l’évolution de l’architecture fortifiée, 
avec ses cinq enceintes successives et ses bâti-
ments de diverses époques. Il abrite l’un des plus 
profonds puits d’Europe.
Visite guidée d’une distillerie artisanale : du 
Pontarlier anisé à l’absinthe, percez tous les se-
crets de fabrication des apéritifs, liqueurs et eaux 
de vies régionaux. Dégustation.Déjeuner à Pon-
tarlier. Retour dans votre région.

Entre lacs, rivières et montagnes, dans un décor haut en couleurs et riche de belles ren-
contres, ce périple de 4 jours vous emmène sur la route des traditions et savoir-faire ances-
traux du Doubs. De nos fromages à nos salaisons en passant par nos spiritueux, découvrez 
l’histoire, la fabrication, la qualité de nos produits du terroir et le goût de l’excellence nourri 
par la passion de nos artisans producteurs et affineurs.  

Le tarif comprend : 
l’hébergement en hôtel*** base chambre double, la taxe 
de séjour, les entrées, visites guidées et dégustations 
mentionnées au programme, les repas mentionnés (1/4 
de vin/repas et café le midi), l’apéritif d’accueil, un road-
book / équipage
Le tarif  ne comprend pas :  
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément 
single, l’assurance annulation.

2

3

4

A partir de

410 €/pers.
base 30 personnes 

et 15 équipages 
environ
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Jour  1   : Besançon et la Citadelle Vauban, site 
majeur Vauban, inscrit à l’Unesco (10 km)
Arrivée en fin de matinée à Besançon.
Déjeuner à la Citadelle de Vauban.
Visite « Sur les traces de Vauban » animée 
par un comédien : Vauban en personne vous 
fera partager ses connaissances sur l’histoire et 
l’architecture du site. Visite libre du monument 
abritant le Musée comtois, le muséum d’Histoire 
naturelle, l’espace Vauban, un parc zoologique, 
un insectarium, un aquarium, un noctarium et son 
espace d’exposition Naturalium... Découvrez le 
spectacle multimédia, un voyage immersif à 
travers le temps et l’espace pour découvrir des 
moments forts et historiques de Besançon et de 
la Citadelle.
Installation dans votre hôtel*** sur Besançon. 
Dîner et nuitée.

Jour  2  : Besançon, coeur de ville et habitat 
comtois (35 km)
Visite guidée au choix en matinée : de la ville de 
Besançon, du Musée du Temps, de la maison 
natale de Victor Hugo ou du musée des Beaux 
Arts et d'Archéologie.
Déjeuner.
Visite guidée du musée de plein air des Mai-
sons comtoises de Nancray : un guide vous em-
mène découvrir la diversité de l’habitat tradition-
nel franc-comtois et la vie quotidienne dans les
fermes du XVIII-XIXe siècles...
Dîner et nuitée à votre hôtel.

Jour  3  : Sur les traces du sel... (12 km)
Découverte de la Source du Lison.
Visite guidée de la Taillanderie Philibert, 
ferme atelier du XIXe siècle classée monument 
historique. Suivez les différentes étapes de la fa-
brication d’une faux avec mise en fonctionnement 
de la machinerie hydraulique et de la soufflerie 
entièrement en chêne ; le magasin des expédi-
tions, la salle des forges…
Déjeuner au cœur du monument de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans  et visite  guidée du 
site : Construite de 1774 à 1779, par l’architecte 
Claude Nicolas Ledoux. Manufacture royale, elle 
exploitait la saumure venant de Salins, et comme 
témoignage unique de l’architecture industrielle 
du XVIIIe siècle, elle est classée au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco. Puis, visite 
libre des expositions temporaires.
Visite guidée de la Grotte d’Osselle : sur un par-
cours quasiment plat, découvrez la plus ancienne 
grotte visitée au monde (depuis 1504) à travers 
quinze salles aux formes et aux aspects les plus 
variés ainsi que des colorations naturelles
exceptionnelles allant du bleu à l’orange translu-
cide. Elle est considérée comme l’une des plus 
intéressantes d’Europe.
Dîner et nuitée à votre hôtel.

Jour  4  : L’ Aventure Peugeot et basse vallée 
du Doubs (180 km)
Départ pour Sochaux, dans le Pays de Montbé-
liard.

De la basse vallée du Doubs en passant par les verts pâturages des plateaux aux Montagnes 
du Jura, découvrez le département du Doubs à travers un circuit complet vous tramsportant 
vers les sites incontournables. 
Un parcours de 7 jours sur place, avec 2 étapes hôtelières pour emprunter les routes touris-
tiques d'un territoire aux trésors insoupçonnés...

SUR LES ROUTES DU DOUBS  au coeur   des Montagnes du Jura 
A partir de

649 €/pers.
base 30 personnes 

et 15 équipages 
environ
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Visite libre du musée de l’Aventure Peugeot : 
lames de scie, moulins à café, à épices et à grains, 
machines à coudre, outillage, automobiles de 
toutes époques, voitures de sports récentes et 
concepts cars futuristes, de 1810 à aujourd’hui, 
le musée de l’Aventure Peugeot présente 200 
ans d’une histoire industrielle qui va du Pays de 
Montbéliard au monde entier. Déjeuner.
Visite de  l'entreprise Delfingen ou Visite guidée 
en autocar et à pied du site industriel PSA Peu-
geot-Citroën (en option et en supplément). Puis 
retour à Besançon.
Dîner et nuitée.

Jour  5   : De la vallée de la Loue au Haut-Doubs 
(92 km)
Départ avec vos bagages pour Ornans. Visite 
guidée de la ville qui vous mènera sur les pas 
de Gustave Courbet. De l’atelier du peintre à la 
ruelle des Tanneries avec ses maisons typiques... 
Chaque détour de la ville porte une marque de 
son passé, la Loue en son milieu donne une cadre 
apaisant à cette promenade.
Puis départ pour la vallée de Loue et ses villages 
pittoresques juqu’au point de vue du Moine : pa-
norama sur toute la vallée. Déjeuner en auberge.
Château de Joux : véritable témoignage sur l’évo-
lutionde l’architecture fortifiée, découvrez l’univers 
de ses personnages légendaires.
Visite d’une distillerie artisanale : tous les se-
crets de fabrication des apéritifs, liqueurs et eaux
de vies régionaux, du pontarlier-anis à l’absinthe.
Dégustation. Installation dans votre hôtel**/*** 
dans le Haut-Doubs. Dîner et nuitée.

Jour  6  : Le haut-Doubs
Départ pour le Parc naturel régional du Haut-Jura.
Visite guidée du Parc polaire : cet espace 
animalier vous présente des espèces nordiques 

proches de l’état sauvage, au comportement 
similaire à la vie en milieu naturel. Vous appro-
cherez avec un guide spécialisé les rennes, cerfs 
élaphes, chevaux Tarpans, yaks, bisons... Les 
soigneurs sont vos guides et partagent avec vous 
les anecdotes et points forts de la vie de leurs 
protégés.
Déjeuner
Visite de l'Ecomusée Maison Michaud : visite 
de la cave à fromages, aux chambres hautes 
d'une ferme typique du Haut-Doubs ou  visite du 
musée Au bon vieux temps : collection d’outils, 
véhicules à traction animale ou motorisée, usten-
siles usuels, jouets, instruments agricoles...
Puis, découverte de la source du Doubs à 
Mouthe (937 m d’altitude).
Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée.

Jour  7  : Le Doubs franco-suisse (87 /118 km)  
Visite d’une fromagerie artisanale la fabrication 
du comté, du morbier et du mont d’or, visite des 
ateliers de fabrication et dégustation et dégus-
tation.
Puis départ pour le Pays Horloger en passant par 
le Défilé d’Entre-Roches.
Déjeuner-croisière commentée sur les bassins
du Doubs et découverte du Saut du Doubs, 
spectaculaire chute d’eau de 27 m.
Visite du musée de l’Horlogerie au château 
Pertusier à Morteau ; il retrace la naissance et le 
développement de cette industrie dans la région.
Visite d’un tuyé typique du Haut-Doubs : sé-
chage et fumage des salaisons, dégustation. 
Arrêt à la douane de la République du Saugeais : 
animation folklorique.
Retour dans votre région ou en option, dîner et 
nuitée à votre hôtel et retour le lendemain.

SUR LES ROUTES DU DOUBS  au coeur   des Montagnes du Jura 

On aime
la richesse des paysages traversés  et la diversité  des visites

7 JOURS / 6 NUITS  -  516 KM ENV . SUR PLACE

Le tarif comprend : 
l’hébergement en hôtel*** base chambre double, la taxe de 
séjour, les entrées, visites guidées et dégustations mention-
nées au programme, les repas mentionnés (1/4 de vin/repas 
et café le midi), l’apéritif d’accueil, un road-book / équipage
Le tarif  ne comprend pas :  
Le transport, les dépenses personnelles, le supplément single, 
l’assurance annulation.
Option : visite des Usines Peugeot.
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ROAD TRIPà moto

Jour 1 : Besançon, capitale comtoise.
Arrivée en fin de journée à Besançon.  Installation 
à l'Ethic Etapes. Dîner et nuitée.

Jour  2  : Besançon -> Malbuisson (200 km env.)
Petit-déjeuner.
Départ de Besançon (A vdécouvrir : centre-ville, 
Citadelle Vauban, musées, croisières...) direction 
la Saline royale d'Arc-et-Senans et la source du 
Lison. Puis, découverte des routes pittoresques 
de la vallée de la Loue en passant par Ornans 
(Musée Courbet), et sa source... pour terminer 
votre périple à Malbuisson dans le Haut-Doubs.
Installation dans votre hôtel***.
Dîner et nuitée.

Jour   3  :  Malbuisson -> Pays Hologer (195 km env.)
Petit-déjeuner. 
Découverte du Mont d'Or (point culminant du 
département), visite d'une fruitière, arrêt à la 

source du Doubs. Passage par la Cluse-et-Mijoux 
dominée par le  Château de Joux, la République 
du Saugeais, pour arriver au coeur du Pays Hor-
loger (musée de l'Horlogerie ou de la Montre). 
Installation en Village Vacances. Dîner et nuitée.

Jour  4 : Pays Horloger -> Besançon (260 km env.)
Petit-déjeuner.
Découverte des bassins et du Saut du Doubs, 
escapade en Suisse voisine (Saignelégier, Sainte 
Ursanne, Clos du Doubs). Puis retour en France 
en passant par Saint-Hippolyte, le cirque de 
Consolation, Baume-les-Dames et Besançon.

Le tarif comprend : 
L’hébergement en  village vacances et/ou hôtel*** base 
chambre double, la taxe de séjour, le dîner (apéritif + 1/4 de 
vin), le garage fermé pour les motos, un road-book/moto, 
des réductions "Offres +" pour les visites de sites.

Amis motards, durant 3 jours, venez découvrir le Doubs et ses routes pittoresques 
en toute liberté : un itinéraire soigneusement mis au point conciliant le plaisir de 
la balade à moto et la beauté des paysages, 3 étapes choisies pour leur accueil 
chaleureux et leur situation privilégiée… 
Et un road-book : itinéraire précis pour ne rien manquer sur votre route. 

4 JOURS / 3 NUITS  - 655 KM SUR PLACE

SERVICE groupes Numéro d’immatriculation : IM025100001

www.doubs.travel/groupes

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 77
E-mail : groupes@doubs.com

A partir de

209 €/pers.
base 15 personnes 

INFORMATION &  réservation

LE DOUBS
C'EST AUSSI 
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Découvrez les privilèges de notre label exclusif Motards, bienvenue ! : 
Accueil et confort chez nos hébergeurs, garage fermé, local chauffé, outil-
lage à disposition, localisation des concessionnaires/réparateurs/pompes 
à essence, suggestions d’itinéraires et de bons restaurants, pot d’accueil 
à chaque étape… 
Amis motards, soyez juste les bienvenus !


