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L’association des Petites Cités Comtoises de Caractère regroupe
36 communes de moins de 6000 habitants comportant un patrimoine urbain,
architectural et paysager de qualité et caractéristique de la Franche-Comté.
Retrouvez les plans cavaliers des différentes cités dans nos Offices de Tourisme.
Plus d’informations sur www.petites-cites-comtoises.org

PETITES CITÉS COMTOISES
DE CARACTÈRE

Champlitte has a very old
history. The village expands
in the Middle- Ages: in the
10th century, a fortified castle
is built at the top of a hill and,
little by little, a few houses
gather round this castle, thus
giving birth to a village called
"Champlitte le Château".
In the 12th and 13th centuries,
the village becomes rich
mostly thanks to its vineyards.
ln the second half of the 16th
century, a Renaissance front is
added to the medieval castle,
and many stylish houses are
built .
Until the end of the 19th
century, the trading activity of
the village is very important.
The village importance slowly
decreased, mainly because of
the phylloxera and successive
frosts.
Today, Champlitte, labelled
"Petite Cité Comtoise de
Caractère" is an important
touristic site, thanks to its
museums, its architectural
and natural heritage.

4

Ancien point d’appui défensif du comté de Bourgogne, Champlitte est
un carrefour pour les deux nouvelles régions regroupant la ChampagneArdenne, la Lorraine et l’Alsace d’un côté, la Bourgogne et la FrancheComté de l’autre. Riche d’un patrimoine historique et architectural qu’il a
su conserver au fil des siècles, c’est également sa production viticole aujourd’hui
diversifiée, relancée depuis près de quarante ans, qui porte les couleurs du bourg
bien au-delà de son territoire. En témoigne la forte attractivité de son château et
de ses musées. Les ruelles insolites, les maisons Renaissance ainsi que le couvent
des Augustins rappellent le riche passé de la cité chanitoise. Des visites guidées
sont possibles pour les groupes, sur réservation, auprès de l’office de tourisme de
Champlitte.

Le site de Ray-sur-Saône
semble avoir été peuplé dès
l’âge de Bronze. Les Romains
repérèrent
cette
position
stratégique et s’y installèrent.
Jules César en personne y fit
bâtir une place fortifiée. L’église
Saint-Pancras tourne vers le ciel la
toiture en bulbe d’un clocher carré.
Elle est antérieure à 1224.
Au gré de sa visite dans la cité, le promeneur pourra découvrir des demeures
anciennes, trois calvaires datant du siècle des Lumières et un lavoir couvert
construit en ovale. Avec ses berges et ses îles, son moulin ou encore son écluse
qui en font un décor insolite à l’ombre du château, Ray vit des moments paisibles
sur les bords de Saône.

CHATEAUX
& DEMEURES
Château de Ray-sur-Saône
Au cours des siècles, le château médiéval, qui compta
jusqu'à quatorze tours et fut la plus grande forteresse de Franche-Comté au Moyen
Âge, subit bien des assauts. Témoin d'un passé de feu et de sang, les deux tours
romanes du XlVe siècle veillent encore sur le village.
Le château a été restauré en 1700, dans un style XVlle et surplombe un parc à
l’anglaise de six hectares, parsemé d’arbres centenaires d’essences rares ainsi
qu’un tilleul planté en 1609.
Château de Champlitte
Dès le Xlle siècle, la présence d’un
château fort est attestée. Mais ce
dernier est régulièrement détruit
de par la proximité de Champlitte
avec le Royaume de France.
L’édifice actuel, classé Monument
Historique, date en grande partie
des XVle et XVllle siècles. ll révèle
les critères de l’époque : symétrie,
sobriété et classicisme. Les salons
intérieurs ont été délicatement
restaurés. Le Château de Champlitte abrite le Musée Départemental des Arts et
Traditions Populaires Albert et Félicie Demard. Des visites guidées proposent en
saison une découverte de l’architecture du bâtiment.
"Hôtel Grillot" Champlitte
L’ancien hôtel
Grillot date
du XVle siècle.
ll comporte une
tourelle d’escalier
hexagonale,
terminée par un
dôme.

"Donjon" - Beaujeu
Cet édifice du Xlle siècle
est le vestige d'un
ancien château fort. La
seigneurie de Beaujeu
comptait parmi les plus
importantes de la région
au Moyen Âge.

Maison "Couyba" - Dampierre-sur-Salon
Maison familiale du célèbre homme politique et poète français Charles Couyba
(aussi connu sous son nom de plume : Maurice Boukay), né à Dampierre-surSalon en 1866 et décédé en 1931. ll fut ministre du commerce en 1911 et de
l'industrie en 1914. Cette maison de maître date de 1789.
Des visites sont possibles lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée du Château de Montot
ll reste de l'ancien château médiéval une porte cochère fortifiée ainsi que le
donjon qui est aujourd'hui inclus dans des bâtiments de ferme.

There is evidence of human
settlement at the present site
of Ray-sur-Saône since the
Bronze Age. Everywhere else
inside are carved tombstones,
statues and woodwork from
the period of Louis XlV; while
in the surrounding ancient
village are some very old
dwellings, three stone crosses,
and an oval-shaped covered
wash-house.
Today Ray enjoys a peaceful
existence on the edge of the
Saône, with its grassy banks,
islands, and a mill and its lock
creating a picturesque scene
in the shade of the castle. Over
the course of several centuries
the medieval castle, which
once boasted 14 towers and
was the biggest Middle-Age
fortress in Franche-Comté,
withstood many assaults.
Two Roman-style towers from
the 14th century bear witness
to past times of blood and
fire, and stand tall above
the village. The castle was
completely rebuilt in 1700 in the
style of Louis XlV.
This was the family home of
the celebrated politician and
French poet Charles Couyba
(also known under his penname: Maurice Boukay), who
was born at Dampierre-surSalon in 1866 and died in 1931.
He was Minister of Commerce
in 1911, and of lndustry in 1914.
This manor-house dates from
1789 and was purchased for
Charles Couyba by his mother.
He subsequently became the
Mayor of Dampierre.
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PATRIMOINE
RELIGIEUX
Le territoire est particulièrement marqué par un patrimoine
religieux riche et remarquable. De nombreux éléments
composent ce dernier, les églises, les croix et calvaires, les
clochers comtois, les retables...

St Christopher’s church in
Champlitte-la-Ville is the
remains of a larger religious
settlement. lt was built during
the first quarter of the 11th
century (before 1050); from
that primitive church only
remain the nave, the aisles
and the magnificient baptistry.
Together with the benedictine
priory (12th century) just close
to it, they stand hardly altered,
despite the damages of time,
wars and men. The church is
mentioned in the additional
inventory of Historical
Monuments (National Trust).

L’église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville est le
vestige d’une forte implantation religieuse. À la fin du XlXe, au
moins 600 personnes s'y rendaient pour chaque office.
Sa construction est mentionnée dans une charte des Chroniques
de Bèze en 1090. Les éléments les plus anciens remontent au
premier quart du Xle siècle : la nef, le porche et les bas-côtés.
De cette période subsiste, entre autres, la remarquable cuve
baptismale sculptée de nombreux sujets symboliques. ll est
étonnant de constater que l’église fondée au Xle et le prieuré
bénédictin attenant, fondé au Xlle, existent encore, malgré les
méfaits du temps, des guerres et des hommes. Au XlVe siècle,
l’église est agrandie d’un transept, surmonté d’un clocher (aujourd’hui disparu). Un
second clocher est construit sur la nef. Elle acquiert à cette époque ses dimensions
actuelles et subira quelques modifications relativement mineures jusqu’à nos jours.
Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Des bénévoles se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la découverte de
cet édifice remarquable.

Built in 1437, the church
of Champlitte was partly
destroyed during the numerous
wars between the County of
Burgundy and the Kingdom of
France; rebuilt in 1825, it had
then a steeple "à l’ impériale"
(curved shape with glazed
tiles) but it was destroyed
by a fire, and today, only the
1437 belfry remains; inside,
you can see the fresco of St
Christopher’s martyrdom by
Alfred Giess, Rome Grand
Prize of Painting in 1929.

Grandecourts Church: the
best preserved romanesque
church in Haute-Saône. The
gem of this church is its crypt
which has three naves.
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Edifiée en 1437 suite à un voeu d’Antoine de Vergy, l'église
Saint-Christophe de Champlitte a été en partie détruite
lors des différents conflits opposant le Comté de Bourgogne
(actuelle Franche-Comté) et le Royaume de France. De cette
époque, il ne reste que le beffroi.
Reconstruite en 1825, l'église possédait un clocher à
l'impériale qui mesurait 80 mètres de haut et faisait de
ce dernier le plus haut clocher du département. Mais
il fut détruit lors d'un incendie en 1888. Les caisses de la
commune étant vides, on se contenta provisoirement
d'une pyramide à base carrée. L’église Saint-Christophe
est inscrite à l’inventaire supplémentaire
des
monuments historiques depuis 2009.
Une fresque du martyre de SaintChristophe, réalisée par Alfred Giess
(Grand prix de Rome de peinture en
1929) se trouve dans la chapelle
SaintChristophe.
L'église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt est la
seule église romane homogène de ce département. Elle fut
construite au Xlle siècle. Le joyau de cette église est sa crypte :
l'une des quatre cryptes de Franche-Comté, la seule de HauteSaône.

Le couvent des Augustins
de Champlitte a été fondé en
1399 grâce au seigneur de Vergy, à la
demande des Ermites de saint Augustin. En 1796,
après la Révolution, le couvent fut vendu à un particulier puis
peu à peu transformé : destruction de la moitié du cloître, de la chapelle,
cloisonnement de parties du couvent, pierres utilisées pour d'autres constructions...
Depuis les années 1950, l'essentiel du couvent a été repris par un seul propriétaire
qui a entrepris la restauration des bâtiments et de l'enclos, lesquels ont été classés
Monuments Historiques en 1999.
Retable "Saint-Valentin" de Lavoncourt. Retable
du maître-autel du XVllle siècle, en bois polychrome.
et doré. Dans le corps central, on peut voir une toile
figurant un épisode de la vie de saint Valentin, patron
de la paroisse, surmontée de la Colombe du SaintEsprit dans une nuée et flanquée de statues de saint
Joseph et de saint Antoine.
"Chapelle Sainte-Reine" à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey
Chapelle de style gothique édifiée en 1510. L’ermitage adossé à son chevet
fut occupé successivement par des camaldules et des ermites de saint JeanBaptiste.

Built in 1399 thanks to the Lord
of Vergy, the church of this
convent used to be the main
church of the village before
the current parish church was
built. The convent was often
transformed (destruction
of the chapel, of half of the
cloister). Since the fifties, the
biggest part of the convent has
belonged to a single owner,
who is restauring the buildings
and the surrounding walls,
which were listed in catalogue
of the National Historical
Buildings in 1999 .
Retable de l’église SaintValentin de Lavoncourt:
three wonderful wooden
retable dated from 18th . They
look like retables coming from
Haut-Doubs and Savoie.
"Chapelle Sainte Reine" in
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey.
A magnificient gothic
flamboyant style chapel built
in 1510.

LAVOIRS, FONTAINES
& CALVAIRES
Patrimoine forgé par les hommes, les lavoirs et fontaines constituent un riche
héritage artistique franc-comtois.
Le département de la Haute-Saône compte près de 2500 édifices, construits pour
la plupart d’entre eux entre 1760 et 1914. Ce choix de réaliser un projet architectural
s’est ainsi développé autour du besoin d’hygiène, de santé publique ou encore
de la nécessité d’abreuver les bêtes. Toujours présents sur les places centrales
des villages et des bourgs, ces édifices sont de véritables décors présentant
une importante diversité de styles architecturaux (façades serliennes, toits à
l’impériale…).
À ne pas manquer : les mairies-lavoirs de Beaujeu et Dampierre-sur-Salon
dessinées par l’architecte Louis Moreau.
Au bord des chemins, vous croiserez également de nombreux calvaires, témoins
des croyances de nos contrées.

The communal wash-houses
and fountains of FrancheComté are an art-form in
themselves, preserved as
part of the rich architectural
heritage. They were
constructed for the most part
between 1760 and 1914 , and
the department of HauteSaône counts almost 2500
of these edifices. Always
decorative, they manifest a
wide variety of architectural
styles. Of special interest are
the Mairie-Lavoirs of Beaujeu
and Dampierre-sur-Salon.
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LES MUSÉES

Le musée Départemental des Arts et Traditions Populaires
de Champlitte est une évocation du monde rural à la fin du
XlXe siècle en France et plus particulièrement dans la région
de Champlitte. De nombreux thèmes sont évoqués : la vie
paysanne, le travail des artisans (travail du cuir, du chanvre,
du fer, de la dentelle…), les lieux communautaires (épicerie,
café, salle de classe, fête foraine), la médecine populaire,
la contrebande, la chasse, les colporteurs et autres métiers
ambulants (rétameur, rémouleur, vitrier). Il permet de comprendre
la société rurale traditionnelle de cette époque.

The Albert and Felicie
Demard museum of
traditions and popular
arts: a vivid display of the
late 19th century rural life : the
peasants’ lives, the crafstmen’
s activities, the public places of
the villages, popular medicine
and a lot more jobs and
occupations will take you on
a trip back in time, for a two
hours’ visit .
The Albert and Felicie
Demard museum of
sciences and techniques:
the displays highlight the
technical changes which
happened quite at the end of
the 19th century and drastically
altered the craftsmen’s lives
and ways of working : baker,
clog maker , shoemaker,
cheese maker...

The Association of Friends of
the Museum of fossils and
minerals invites you to view
some of their marvels of the
earth, such as rare minerals
and fossils, from sites around
the Canton of Dampierre
and the Department of
Haute-Saône, housed in the
basement of the Maison
Couyba.
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Le Musée Départemental des Arts et Techniques
de Champlitte met en lumière les mutations
technologiques intervenues à la toute fin du XlXe et
au début du XXe siècle en France. Celles-ci ont eu
une influence considérable sur le monde artisanal.
Le musée se présente sous forme de petits ateliers
reconstitués, accompagnés de vidéos présentant le
travail des artisans : sabotier, cordonnier, garagiste...
Heures d’ouverture - Opening times :
1er octobre - 31 mars : 14 h - 17 h
1er avril - 30 septembre : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé le mardi (sauf juillet et août), samedi matin et dimanche matin
ainsi que de mi-novembre à mi-février.
Fermé le 1er mai, 1er et 11 novembre ainsi que pendant les vacances de Noël.
Fermé le matin durant les autres jours feriés.
Tarifs - admisison charges : adulte : 6 € - 16/18 ans : 4€ - Gratuit jusqu’à 16 ans

Musée des Fossiles et des Minéraux de
Dampierre-sur-Salon
Venez découvrir les merveilles de la terre
(minéraux, fossiles...) dans la cave du Château
Couyba. Ces collections sont présentées par
l’association des Amis du Musée et des sites
archéologiques du Canton de Dampierre-surSalon et par le département de la HauteSaône.
Ouvert tous les samedis, du 15 mai
au 15 octobre. Contact : 03.84.67.02.44
Open every Saturday, 15th May - 15th October.
Contact: 03 84 67 02 44.
Tarifs - admission charges : adulte : 3 € - 10/18 ans : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 10 ans - Groupe + 10 personnes : 10 €.

PATRIMOINE INSOLITE

Le tunnel de Savoyeux
Sa construction remonte au XlXe siècle et dura 54 ans,
coûtant la vie à de nombreux ouvriers. Aujourd’hui, ce canal souterrain de 643
mètres de long ne laisse aucun voyageur insensible. À proximité, sur la terre
ferme, il est également le point de départ de très belles randonnées pédestres,
au cœur d’une nature généreuse et paisible.
Le site des Lavières à Champlitte
Son nom vient de la lave : pierre plate calcaire
qu’on lève (ou "lave") au-dessus des bancs de
carrière. Ces pierres étaient extraites pour servir
à la couverture des toits et à la construction
des murs "en pierre sèche" entourant les clos
de vigne.
Pendant plusieurs siècles, les familles de
Champlitte cultivaient leur propre vigne dans
des clos privés situés dans les hauteurs
du bourg. Si des lotissements ont "poussé"
depuis, une partie des clos existe toujours,
sous forme de vignobles ou de jardins privés qui peuvent être contemplés lors
d’une randonnée sur le sentier d’interprétation des Pierres Sèches. Des panneaux
racontant l’histoire de la vigne à Champlitte vous attendent le long du sentier,
ainsi que 22 panneaux botaniques.

Excavated during the 19th
century, this canal tunnel at
Savoyeux is 643 metres long,
took 54 years to complete,
and cost the lives of numerous
workers. Neverthless, the
underground passage
through Savoyeux opened up
navigation for many kilometres
previously inaccessible.

The natural site of "les
Lavières" dates from the
17th century . lts name comes
from "lave", name given to
the limestone used to cover
roofs , build walls and huts for
vinegrowers, all of them in
"pierre sèche" ( dry stone ), that
is, without cement .
A path, marked with various
posters, helps you discover this
unique place .

VIA FRANCIGENA
En 990 la visite de Sigeric, Archevêque
de Canterbury, au Pape Jean XV à
Rome marqua le début de l’existence
de la Via Francigena. La reconstitution
du parcours officiel – fidèle aux écrits
de l’Archevêque – est articulée en 79
étapes sur une distance de 2000 km.
ll commence à Canterbury, en Angleterre, traverse la France et la Suisse puis
continue en Italie pour finir à Rome. En 1994, la Via Francigena a été déclarée
"ltinéraire Culturel Européen" par le Conseil de l’Europe.
Des renseignements et des dépliants sont disponibles dans les Offices de Tourisme
de Champlitte et Dampierre-sur-Salon.

ln 990, Sigeric, Archbishop of
Canterbury, visited Pope John
XV in Rome, and that’s how
the Via Francigena was born.
The reconstitution of the official
path – which accurately
follows the archbishop’s
writings – is articulated
around 79 landmarks over
a distance of 2000 kms. lt
starts in Canterbury, England,
then goes across France,
Switzerland and ltaly to end
in Rome. ln 1994, the Via
Francigena was declared
"European Cultural Route" by
the Council of Europe.
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LES VIGNES

Since the Middle Ages,
Champlitte has been a land
for wine growing. At the end
of the 18th century, the village
had about 1,200 acres of
vineyards which was the
main resource of the town.
Unfortunately, in 1886, the
Phylloxera (a vicious bug
which attacks vines) reaches
Champlitte, and completely
destroys it’s vineyards. Vine
growing was then abandoned.
But the traditions of wine have
always been deeply anchord.
ln 1960, under the impulse of
Albert Demard and two folk
associations, vineyards have
been replanted.

Depuis le Moyen Âge, Champlitte est une terre de vigne. À la fin du XVllle, la
commune disposait d’un vignoble de quelque 600 hectares. Le vin était alors
la principale ressource de la ville.
En 1868, l’activité vinicole était la troisième richesse de Haute-Saône.
Malheureusement, en 1886, le phylloxera (puceron ravageur de la vigne) atteint
Champlitte et anéantit ses vignobles. En quelques mois, 80 % des coteaux qui
faisaient la fierté du bourg vont disparaître, une chute précipitée par les guerres, les
conditions climatiques, notamment le gel et une situation économique fragilisée
par les transports fluviaux qui se développent sur la Saône.
La viticulture fut alors abandonnée et les coteaux devinrent des friches. Mais les
traditions vineuses sont toujours restées très ancrées puisque l’on fête la SaintVincent à Champlitte chaque 22 janvier depuis 1612.
En 1960, sous l’impulsion d’Albert Demard, de la Confrérie Saint-Vincent, et des
Compars de Chanitte (groupe folklorique de Champlitte) la vigne est replantée.
Aujourd’hui, le Grand Vignoble Chanitois exploite 35 hectares, plantés en Auxerrois,
Pinot Noir, Chardonnay, Gamay... Commercialisé en Vin de pays de Franche-Comté,
il est estampillé "Coteaux de Champlitte". ll s’agit de la troisième exploitation de Vin
de pays de Franche-Comté.
Depuis 1985, Pascal Henriot cultive environ 6 hectares de vigne en agriculture
biologique.

PARCS & JARDINS
The English-style park of the
castel of Ray-sur-Saône covers
6 hectares and is planted with
rare, century-old trees and also
an Elm planted in 1609.

The French gardens of the
castel of Champlitte were
designed and planted in
2008. The color uses in the
gardens, blue and Naples
yellow, remind visitors of the
decoration inside the castle.
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Parc du château de Ray-sur-Saône
Le parc à l’anglaise de six hectares est jonché
d’arbres centenaires d’essences rares : tilleuls
de Hollande, hêtres pourpres, cèdres, sophoras,
sycomores et ifs, ainsi qu’un tilleul planté en 1609.

Jardins du château de Champlitte
Les jardins à la française ont été conçus et réalisés en
2008 dans l’ancienne cour d’honneur, par l’architecte
paysagiste Marc Lechien. Les couleurs utilisées, bleu et
jaune de Naples, sont des références à la décoration
intérieure du château.

LES PELOUSES SÈCHES

Les pelouses sèches sont des milieux d’intérêt écologique majeur. Elles abritent
26 % des plantes protégées au niveau national et 30 % des espèces végétales
recensées en France se développant sur une quinzaine d’habitats d’importance
européenne ! Les orchidées sont parmi les espèces les plus connues des
pelouses. Leur rôle pour la conservation d’insectes rares est tout aussi important.
À Champlitte, labellisées Natura 2000, les pelouses sèches sont réparties sur
trois sites : Montgin (en direction de Leffond), La Vieille Côte (près de Montarlot) et
la Pâturie.
À découvrir : Orchis, Ophrys, Anémones Pulsatiles, Lézards Verts, Huppes
fasciées...

The dry lawns
(sort of moor or heath):
26 % of the plants protected
in France and 30 % of varieties
known nationwide grow on
about 15 habitats of european
importance. Round Champlitte,
you can see them on Montgin,
La Pâturie and La Vieille Côte,
all of them interesting hiking
places .

LA SAÔNE
La Saône est une
rivière de près de
480 km qui prend
sa source à Vioménil
(88) et conflue avec
le Rhône à Lyon. Entre
ciel et rive, venez
découvrir les mille
et une espèces qui
peuplent les bords de
Saône (hérons, martins-pêcheurs, grenouilles, castors…).
La Saône est "le paradis des pêcheurs" avec ses carpes, brochets, perches,
sandres… Admirez les nombreux sites naturels (anciens bras asséchés de la rivière,
zones Natura 2000) qui conservent une flore caractéristique des milieux humides.
Autet "La vieille Saône"
Situé sur la rive gauche de la Saône presque en face de la Plage d’Autet, ce site
naturel est constitué par un ancien bras de la rivière aujourd’hui asséché mais qui
conserve une flore et une faune caractéristiques d’un milieu humide. Au total, ce
site recèle neuf plantes remarquables, dont cinq protégées en Franche-Comté : la
laîche faux-souchet, le stratiotès faux-aloès, la stellaire des marais, le butome en
ombelle et la lentille d’eau à trois lobes. Ces plantes rares prospèrent dans la Vieille
Saône ou à ses abords.

The Saône is a river which is
nearly 480 kms long has its
source at Veoménil and joins
the Rhône at Lyon. Between
sky and water visitors can
discover thousand and one
species of wildlife which
populate the banks of the
Saône (herons, kingfishers,
frogs, beavers). The Saône is
also a paradise for fishermen,
with its Carp, Pike, Perch and
Sander. There are numerous
natural habitats to admire in
the land-locked old reaches of
the river (zones Natura 2000)
which are a haven for wetland
plants and flowers.
Autet- the old Saône:
Situated on the left bank of
the Saône almost facing the
Plage d’Autet (a public beach),
this nature reserve has been
formed by an old branch of the
river which is now landlocked
and is home to flora and fauna
characteristic of wetlands. This
site harbours a total of nine
rare and remarkable plants,
of which five are protected in
Franche-Comté.
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TERROIR

Chantal Leblicq:
Production of flour and oil from
walnuts. You may also discover
the cultivation of Saffron and
different techniques of marketgardening. Open on Saturdays
from 09-00 to 11-30h, or by
appointment.

Christine Spohn, a teacher
of culinary arts, offers you a
gourmand escapade where
good flavours and good
humour simmer together.
Wake up your senses with
garlic and basilic Pesto;
floral buttonholes; chutneys;
mushrooms; and nut wine,
angel-fruit wine, syrups,jams
and preserves...
Les Gourmandises Bio also
proposes teaching courses in
bio cuisine, weekends themed
on the culinary arts…

Va Chez Flo:
Florence, an animal-lover,
offers home-made dairy
products. Discover her goats’
cheeses, butter and yoghurts.
Visits by appointment.

The goat-farm of
Fourneau:
Here Sebastien offers goat
cheese and terrines produced
from his own herd.
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Chantal Leblicq
2 rue de la Mairie 70180 DENEVRE
Tél. 03 84 67 19 49 - chantal.leblicq@orange.fr
Production de farine et d’huile de noix. Découvrez
également la culture du Safran .
Sur rendez-vous les samedis de 9h à 11h30.

Les Gourmandises Bio
Christine Spohn - Tél. 06 33 52 75 28
www.les-gourmandises-bio.fr
Christine Spohn, formatrice en Art Culinaire vous propose une
escapade gourmande ou plaisir et saveurs mijotent avec bonheur.
Eveillez vos sens avec du pesto d’ail des ours, des champignons à
l’huile d’olive mais aussi des vins de fleurs, sureau, acacias, sirops,
confitures...
Les gourmandises bio vous proposent également des ateliers de
cuisine bio, des journées plantes sauvages et des week-end d’art
culinaire...
Va chez Flo
1 grande rue -70130 SEVEUX
Tél. 06 38 95 33 16
Florence, passionnée d’animaux, vous propose ses produits laitiers de fabrication
artisanale. Découvrez des fromages de chèvre et de vache mais aussi du beurre
et des yaourts. Visites sur rendez-vous.
Chèvrerie du Fourneau
Firton Sébastien - Le Fourneau - 70120 Vauconcourt-Nervezain
Tél. 06 34 37 42 56
Sébastien vous propose du fromage de chèvre ainsi que des terrines
confectionnées à partir de son élevage.

La Ferme de la Marquise
Planet’Bison - Ferme "La Marquise"
70180 DAMPlERRE-SUR-SALON
Tél. 03 84 67 13 06 - www.planet-bison.fr
Traversez la forêt qui mène à la Ferme "La Marquise", à proximité de Dampierresur-Salon, et partez à la découverte d'un élevage de bisons.
"La Marquise", en partenariat avec des éleveurs canadiens, est spécialisée
dans la viande de bison (saucisson, terrine, sauté de bison...) ainsi que tous les
produits dérivés (bières québécoises, sirops d'érable, canneberge...).
La ferme est ouverte toute l’année, tous les jours sauf le dimanche et les jours
feriés.
Pascal Henriot
89 rue de la République - 70600 CHAMPLITTE
Tél. 06 38 61 24 01 - www.pascalhenriot.com
Viticulteur à Champlitte, Pascal Henriot vous invite
à découvrir ses vins "Coteaux de Champlitte", issus
d’une agriculture biologique. Ses vignes sont cultivées
sans engrais chimiques, sans désherbants ni
pesticides de synthèse.
Produits en vente :
Rouges : Gamay, Pinot Noir - Blancs : Auxerrois, Chardonnay, Pinot Gris, Rosé
Mousseux : Cuvée des Folains
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Projection d’un diaporama présentant
le vignoble, suivi d’une dégustation de vins. Groupes : ouvert du 15 avril au 15
octobre sur réservation.
Les Côteaux de Champlitte
route de Champlitte-la-Ville 70600 CHAMPLlTTE
Tél. 03 84 67 65 09
www.les-coteaux-de-champlitte.fr
Le GVC vous ouvre ses portes pour déguster
ses vins d’appellation "Coteaux de Champlitte".
Produits en vente : Rouges : Gamay, Pinot Noir.
Blancs : Auxerrois, Chardonnay, Pinot Gris, Rosé.
Vins pétillants : Compars de Chanitte (Rosé "sec"), Bulle Comtoise. Spécialité :
galette chanitoise. Des terrines sont aussi élaborées, avec le vin du GVC.
Visite toute l'année et tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche
uniquement sur rendez-vous.

Take the forest lane which
leads to the farm known
as “La Marquise”, on the
outskirts of Dampierre-surSalon, and discover what
raising and farming Bison is
all about! “La Marquise”, in
partnership with Canadian
farmers, are specialists in
production and distribution
of Bison meat products
(sausages, terrine, canned
and preserved meals); and
also emblematic Canadian
products such as Quebec
beer, Maple Syrup, Cranberry
juice ).

Pascal henriot is a wine
grower. You are welcomed
to discover his organic
wines, labelled "Coteaux de
Champlitte". His vineyards
are grown without chemical
fertilizers, weed killers or
pesticides.
Open all year round by
appointment.

The "Grand Vignoble
Chanitois" open its doors
to make you savor the
wines labelled "Coteaux de
Champlitte". Gamay, Pinot Noir,
Auxerrois, Chardonnay, Pinot
Gris, Rosé, sparkling vine...
Visits all year round. Sundays
by appointment.
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ARTISANAT

Les roulottes de l’étang:
artisan creator of custom
wooden caravans.
Open every afternoon, Sunday
and holidays from 2 am to 7
pm. Closed Wednesday.

Anaïs Legrand, who was
always drawn towards arts
and creativity, learned her
craft in the "École des Métiers
d’Art" d’Arras, where her
passion for stained-glass was
born. Today she restores windows, creates new windows
to order, and works a little
with glass objects. She can
be seen in her workshop by
appointment.

Painting, printmaking and
ceramics: artist studio house in
the sixteenth century. Discover
riders Marblo on 300 square
meters of exposition. Open on
Spring and Summer from 3
pm to 6 pm and the rest of the
year by appointment.

The company "Binders
Clergeot" is a small family
business. lt offers services to
communities, individuals and
professionals. lt adapts to all
types of services (traditional
bookbinding and semi-industrial, restoration, gilding, repair,
equipment, design...).
Open Monday to Friday from 8
am to 7 pm and on weekends
by appointment.
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Les roulottes de l’étang
Jean-Luc Née
4 grande rue 70600 PlERRECOURT
Tél. 03 84 67 68 34 ou 06 70 04 06 23
Artisan créateur de roulottes en bois sur
mesure, équipées ou non.
Ouvert tous les après-midi, dimanche et jours
fériés, de 14 h à 19 h. Fermé le mercredi.
Anaïs Legrand - Création de vitraux
16, grande rue - 70120 FEDRY
Tél. 06 75 48 43 65 - www.anaislegrand.jimdo.com
Anaïs, depuis toujours attirée par les domaines artistique
et créatif, a été formée dans l’atelier de vitrail de l’École des
Métiers d’Art d’Arras, où sa passion pour le travail du verre
est née.
Création de vitraux sur commande, restauration de vitraux et
un peu d’objets en verre. Visite de l’atelier possible uniquement
sur rendez-vous.
Atelier Marblo
1 route de Roche -70180 VAlTE
Tél. 03 84 31 64 69
Peinture, gravure et céramique : l’atelier
d’artiste de Marblo est situé dans une bâtisse
datant de la fin du XVle siècle à la poutraison
remarquable. Découvrez les cavaliers de
Marblo sur 300 m²2² d’exposition. Ouvert toute
l’année sur rendez-vous ainsi qu’au printemps
et en été de 15 h à 18 h.
Reliures Clergeot
Hameau des Louches 70600 LEFFOND
Tél. 03 84 67 65 34
La société "Reliures Clergeot" est une petite entreprise familiale
située aux limites du département. Elle propose ses services aux
collectivités, particuliers et professionnels. Elle s’adapte à tous types
de prestations (reliure traditionnelle et semi-industrielle, restauration,
dorure, réparation, équipement, création...).
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le week-end sur
rendez-vous.

Patricia Lussiez
9 Allée du Sainfoin 70600 CHAMPLlTTE
Tél. 06 15 82 66 41 - raku.et.cie@gmail.com
Patricia propose des créations originales en Raku.
Passionnée par les animaux, elle prend plaisir à
façonner de jolies poules, oies, chats...
Vous pouvez découvrir son travail sur rendez-vous. ll
est également possible de voir ses créations sur son
blog : rakuetcie.over-blog.com et sur sa page
Facebook : Raku et Cie.
Empreintes d’ici et d’ailleurs
Angèle Coupry-Prieur
3 rue du Colombier 70600 FOUVENT-LE-HAUT
Tél. 03 84 31 34 08 - www.edieda@sfr.fr
Angèle Coupry-Prieur, potier-céramiste, vous accueille
dans son atelier à Fouvent-le-Haut pour vous présenter
les multiples techniques qui permettent d'obtenir des objets
uniques.
Egalement formatrice, Angèle propose différents stages
accessibles aux petits comme aux grands, tel que la
"Découverte de la cuisson du Raku" (présentation générale,
façonnage, décoration, émaillage, cuisson).
Elle V. - Styliste feutrière
Valérie Lamotte
10 rue de Verdu - 70600 LEFFOND
Tél. 03 84 67 88 38 - Port. 06 65 08 95 48
www.ellev@orange.fr
Créatrice de vêtements, accessoires, objets de décoration en
feutre de laine et soie. Exposition-vente de pièces uniques
réalisées sans couture et créations sur mesure. Visite de l’atelier
sur rendez-vous.
Elsie Le Coq - Artiste feutrière
50 rue de la Source - 70600 FOUVENT-le-BAS
elsielecoq@chello.nl
Elsie Le Coq est un artisan du feutre. Avec de la laine
de mouton elle réalise des créations comme des robes
très raffinées, combinées à de la soie et de la dentelle.
Elle créée également de charmants chapeaux avec
des fleurs des années 1920, des écharpes en feutre
et soie en teinte naturelle, ainsi que des bijoux originaux en
fibres textiles. Possibilité de visiter son atelier et de faire des stages.

Patricia offers original
creations in "Raku". Passionate
about animals, she takes pleasure shaping pretty chickens,
geese, cats ...
You can find his work on
appointment, on her blog:
rakuetcie.over-blog.com and
on his Facebook page: Raku
and Co.
Angèle Coupry-Prieur is a
potter and ceramist. You are
welcomed to visit her studio
in Fouvent, where you will
discover her techniques to
create unique obejcts. You can
also attend one of her courses
(both for kids and grown ups)
during which you will learn
how to make "raku".
For weddings, evening parties
and any kind of events, Valérie Lamotte creates, by order,
hait ornaments, hats, shawls,
bags and accessories. She can
be seen in her workshop by
appointment.
Elsie Le Coq is a craftsman of
the felt. With sheep's wool she
produces creations as highly
refined dresses, combined
with silk and lace. She also
created charming hats with
flowers from the 20’s, felt and
silk scarves in natural color and
original jewelry textile fiber.
Possibility to visit her studio
and do internships.
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À PIED
& À VÉLO
Discover the joys of rambling
in a countryside unspoiled,
welcoming , and ideal for
nature-lovers. There are
hillsides, meadows , rocky
outcrops, the banks of the
Saône and picturesque
villages dotted with fountains,
old wash-houses(lavoirs) and
numerous stone monuments.
Here also you can venture
through woods, take in
panoramic views, examine the
vestiges of a bye-gone era,
or simply wander along quiet
lanes where only the birdsongs
will disturb your reverie.
More than 20 suggested
circuits await you, and
descriptive leaflets are
available from the Tourist
Information offices. These can
also be downloaded free from
www.entresaoneetsalon.fr.
Trips around the Saône:
Go and discover the HauteSaône by taking the routes;
Recommended circuits are
signposted to avoid heavy
traffic, enabling you to discover
the wealth of architecture and
natural charm of our county.
Cycle route "Charles le
Téméraire"
The cycle-path Charles le
Téméraire offers a unique way
to explore the banks of the
Saône, pedaling in rhythm
with the river while soaking
up the scenery. 80 kms of
made-up pathway are suitable
for cyclists, pedestrians and
pony-riders.
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Découvrez la randonnée sur un territoire naturel généreux et propice à cette
activité. Plus de 20 circuits balisés répartis sur l'ensemble du territoire vous
attendent. L'occasion de découvrir les coteaux, le site des "Pierres Sèches", les
rives de Saône et ses petits villages pittoresques jalonnés de fontaines, de lavoirs
et de nombreux calvaires. Mais aussi de traverser des bois paisibles, de profiter de
points de vue imprenables, approcher les vestiges de mystérieuses légendes et
flâner sur des chemins calmes et tranquilles, où seul le chant des oiseaux viendra
troubler agréablement la quiétude des marcheurs. Fort d'une offre en constante
évolution, nul doute que notre territoire devient peu à peu une terre de randonnée
incontournable pour les amateurs de milieux naturels d'exception.
Les dépliants sont disponibles dans les offices de tourisme
de Champlitte & Dampierre-sur-Salon.
Vous pouvez également les télécharger gratuitement sur le site internet

www.entresaoneetsalon.fr
Les boucles cyclistes de Saône
Partez à la découverte de la Haute-Saône
en empruntant les itinéraires aménagés par
le Conseil Départemental. Boucles balisées
empruntant les routes à faible trafic, elles
vous feront découvrir le patrimoine naturel et
architectural de notre territoire.
• Boucle Chanitoise (31 km), secteur Champlitte
• Boucle des Plages (47 km) entre Gray
et Dampierre-sur-Salon
• Boucle Jules Rimet (46 km), secteur Lavoncourt

Retrouvez l’ensemble des boucles sur www.cg70.fr
Véloroute Charles Le Téméraire
La véloroute Charles le Téméraire offre une réelle opportunité de découvrir les
"Rives de Saône" en pédalant au rythme de la rivière, en osmose avec la nature.
Aménagées sur 80 kilomètres et praticables à pied, à cheval ou à vélo, elles
vous révèleront de jolis villages dont la richesse architecturale n’a d’égal que la
convivialité de ses habitants.

i

PLAISANCE

"Saône Plaisance" - Location de bateaux
Port de Savoyeux - B.P.5 70130 SEVEUX
Tél. 03 84 67 00 88 - www.saone-plaisance.com
Partez à bord de votre bateau découvrir la Franche-Comté. La navigation sur
la Saône est facile et vous permettra de découvrir les magnifiques paysages
empreint d’histoire et de gastronomie.
La navigation sur la Saône est aisée, et il n’est pas nécessaire de posséder un
permis bateau. La plupart des écluses sont aujourd’hui automatisées. Toutes les
informations utiles et les conseils pour la navigation vous seront transmis lors de
votre départ.
Envie de naviguer à votre rythme là où vous le désirez ? Contactez dès
maintenant "Saône Plaisance".

ÉQUITATION
Les écuries de la Prairie
16 rue de la Prairie - 70180 Vereux
Tél. 06 60 25 91 42
www.roulottesdelaprairie.com
Du mini-shetland au cheval, en passant par le
poney et le double poney, Les Écuries de la Prairie
répondent aux aspirations de tous.
Les Écuries vous accueillent tous les jours de
la semaine. lnitiation dès 2 ans (baby poney,
promenade en main), cours avec monitrice diplômée d’état, stages et passages
de galops, sortie en concours et randonnées.
Les Roulottes de la Prairie
16 rue de la Prairie - 70180 Vereux
Vous emprunterez les petites routes de
notre belle campagne pour y découvrir
nos villages typiques et nos paysages
variés, au rythme de votre monture.
Le cheval de trait tout en puissance
vous comblera par sa gentillesse. C’est
un cheval comtois soigneusement
choisi pour être un compagnon
sympathique, calme et généreux
dans l’effort.

Hire a boat and take a cruise
of discovery across FranchComté! Navigation on the
Saône is easy and offers you
a different way to discover
our magnificent countryside
steeped in history and
gastronomy.
Cruising on the Saône and
its confluent canals has been
greatly simplified in recent
years. You don’t need to be
a licence-holder; and full
instructions, charts and touring
information are provided by
the hire-company "Saône
Plaisance".

The Prairie Stables:
From Shetland Pony to Arab,
and all sizes in between, the
"Prairie Stables” cater for all
your equestrian needs.
You are welcome every day !

An original and entertaining
trip for young and old alike,
proposed by Les Roulottes de
la Prairie at Vereux. (Roulotte =
horse-drawn caravan)
This is a real fresh-air and
nature experience, not to be
missed. Wander the country
lanes of Haute-Saône in your
gypsy-style caravan with your
best friend – the horse!
These sturdy little work-horses
will charm you with their
gentle strength. They are bred
locally and carefully selected to
be friendly companions, calm
and willing to work.
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Plage surveillée en bord de Saône
70180 AUTET
Découvrez un espace familial et paisible avec la plage aménagée et
surveillée à Autet. La plage est surveillée du lundi au vendredi, de 14 h
à 18 h 30, les samedis, dimanches et jours fériés, de 13 h 30 à 19 h 30
en été.

The swimming area at
Autet is under watch from
Monday to Friday 2 pm to
6:30 pm; and on Saturdays,
Sundays and on holidays from
1:30 pm to 7:30 pm.
The swimming pool of
Renaucourt welcomes you
during June, July and August.
A lifeguard is present during
openings hours: 1:30 pm
to 7 pm from Monday to
Friday; and 1 pm to 7:30 pm
on Saturdays, Sundays and
holidays
Wildlife lovers, treat yourselves
to a fishing trip! Our county is
renowned as “a Paradise for
Fishermen”, with more than
3450 kms of rivers and streams,
and 4000 lakes and ponds.
Fishing lets you discover our rich
and varied countryside which
makes the character of FrancheComté…and also to find peace
and tranquility.
The Region of Champlitte
and Dampierre-sur-Salon
is drained by watercourses
and pools classified as 2nd
Category (notably the Saône,
the Salon, the Vannon and the
Gourgeonne) stocked with
Barbel, Bream, Pike, Sander –
and even Carp and Silure in the
Saône.
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Piscine de plein air
1 route de Volon 70120 RENAUCOURT
Tél. 03 84 92 04 18 ou 03 84 92 09 16
(période d’ouverture).
La piscine de Renaucourt vous accueille
pendant les mois de juin, juillet et août.
Le bassin est surveillé du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 19 h 00, les samedis, dimanches et
jours fériés, de 13 h à 19 h 30.

LA PÊCHE
Amoureux de la nature, offrez-vous une partie de
pêche !
Notre département est qualifié de "paradis pour les
pêcheurs" avec plus de 3450 km de rivières et ruisseaux et
ses 4000 lacs et étangs.
La pêche vous permettra de découvrir des paysages de
caractère, un patrimoine naturel riche et varié mais aussi de
retrouver la sérénité...
La Région de Champlitte et le Pays de Dampierre-surSalon possèdent des cours d’eau et étangs classés en
2ème catégorie (notamment la Saône, le Salon, le Vannon et
la Gourgeonne) peuplés de barbeaux, brêmes, brochets,
sandres et même, carpes et silures dans la Saône.
Et si les poissons n’ont pas mordu à l’hameçon vous aurez toujours la possibilité de
les déguster chez nos restaurateurs qui en font leurs spécialités

VENTE DE PRODUITS
RÉGIONAUX
Retrouvez les produits locaux (bisons, vins, miel, huile de
noix...) ainsi que d’autres produits régionaux (Griottines
de Fougerolles, ...) dans nos espaces produits du terroir.
Nous vous proposons également la confection de paniers
gourmands selon vos envies.
À l’Office de Tourisme du Pays de Dampierre/Salon
À l’Office de Tourisme de la Région de Champlitte
Au Port de Savoyeux

Find local
products (buffalo, wines,
honey, walnut oil ...) and other
regional products (Griottines
Fougerolles, ...) in our spaces
produce. We also suggest
making "baskets Gourmands"
as you wish.

LOCATION DE VÉLOS
Notre territoire propose trois sites de
location de vélos pour toute la famille :
- au camping de Champlitte :
06 82 25 31 61
- au port de Savoyeux :
03 84 67 00 88
- aux Gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray :
06 33 52 75 28

Our area offers three bicycle
rental sites for the whole family:

WIFI
Les Offices de Tourisme du Pays de Dampierre-sur-Salon et de
la Région de Champlitte disposent d’un accès WlFl gratuit.

The Tourist Offices of Pays
de Dampierre-sur-Salon and
Champlitte Region have free
WlFl.

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18 - Samu : 15 - Gendarmerie : 17 Médecin de garde : 3966
Numéro d’urgence Européen : 112
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Office de tourisme
de la Région de Champlitte
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte
03 84 67 67 19 - ot.champlitte@orange.fr
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi : de 14 h à 18 h
Du mardi au samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Du 1er octobre au 31 mars :
mardi, mercredi, vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Office de tourisme
du Pays de Dampierre-sur-Salon
2 bis rue Jean Mourey 70180 Dampierre-sur-Salon
03 84 67 16 94 - ot-dampierre@orange.fr
Du 1er juin au 15 Septembre
Du lundi au vendredi : de 9 h -12 h 30 et de 13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h à 15 h
Du 16 Septembre au 31 mai
Du mardi au vendredi : de 9 h - 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h 00

Crédits photos : Office de tourisme du Pays de Dampierre-sur-Salon / Office de tourisme de la Région
de Champlitte / Alain Mey / Jean-François Maillot / Philippe Dupas / Saône Plaisance / Philippe
Olivier / Destination 70.
Réalisation : Offices de tourisme de la Communauté de Communes des 4 Rivières

www.entresaoneetsalon.fr

CAMPING - CAMPSITES - CAMPINGPLÄTZE

