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Porte dʼentrée du Jura et située sur un axe européen
majeur au cœur de la région Bourgogne/FrancheComté, Dole, offre un territoire dʼaccueil remarquable.
Doté dʼun patrimoine exceptionnel et ponctué dʼune
nature préservée, le Pays de Dole constitue une destination idéale, un véritable écrin entre culture et nature.
Au cœur de la ville de Dole, par ailleurs surnommée
la petite Venise, vieilles pierres et espaces
bucoliques se conjuguent à merveille pour le plus
grand plaisir des visiteurs et peut ainsi répondre au
rêve formulé par Alphonse Allais de “ville à la
campagne”.
Classée Ville dʼArt et dʼHistoire, Dole a vu naître
lʼillustre Louis Pasteur dont on peut visiter la maison,
blottie le long du canal des Tanneurs.

Bordé par le Doubs et la Loue, le Pays de Dole offre
un patrimoine architectural remarquable à proximité
dʼune nature douce et accueillante permettant la
pratique de nombreuses activités de loisirs.
Amateurs ou passionnés, adeptes du plein air, le
Pays de Dole vous accueille pour une découverte
originale de son territoire : à pied, à vélo, à cheval ou
même en bateau, parcourez cette contrée
verdoyante.
À proximité du vignoble jurassien et bourguignon, le
Pays de Dole offre également de magnifiques
découvertes gourmandes où restaurants étoilés et
cuisine franc-comtoise sʼunissent pour délivrer des
saveurs épatantes…
À découvrir absolument !

Pays de Dole… Culture
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Nouveautés
2019-2020
Le Trésor de la Vouivre,
un jeu de piste ludique
à travers la ville
Ce rallye découverte inédit dans la ville intitulé " Le Trésor
de la Vouivre " fait référence à nouveau à lʼœuvre de
Marcel Aymé. A faire en famille ou entre amis, il a été mis
en place grâce à l'ingéniosité de Brunot Migeot de l'Association La Grande Enquête et le talent artistique de
Pascale Merono, créatrice de l'avatar de la Vouivre. Un
support de communication disponible à lʼOffice de
tourisme permet de passer une bonne journée à Dole et
de se transformer en enquêteur !

Dole valorise son clocher
Une nouvelle signalétique
sur la plateforme !
Sur la plateforme du clocher de la Collégiale ND : 4 tables
de lecture ont été installées récemment pour favoriser la
lecture du paysage depuis le point de vue à 360°.
Accessible tout au long de lʼannée sur demande auprès
de lʼOffice de tourisme, les tables de lecture et dʼorientation permettent àchacun de découvrir en autonomie ce
point de vue majeur de la cité.

A noter : Participation chaque année de la ville à la
journée des clochers le lundi de Pentecôte.

Escape Game
Le Real Escape Game ou Escape Game est
un jeu à dimension réelle. Enfermés dans une
pièce, les joueurs ont un temps imparti pour
comprendre l'histoire, résoudre des énigmes et
déchiffrer des codes, afin de s'échapper...
I

49 grande rue - 07 67 52 69 89
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Pasteur,
l’illustre enfant du Pays
Au cœur dʼun dédale de ruelles dominées par une collégiale somptueuse
et des monuments historiques parmi les plus beaux de France, Dole a vu
naître des personnages reconnus pour leur rôle majeur dans lʼhistoire…

N’attendez plus, découvrez !

A Dole, Pasteur a passé fort peu de temps,
mais sa maison natale, la tannerie où
travaillait son père, occupe une place à part
dans la création d'une mythologie du grand
homme. Louis Pasteur n'est-il pas revenu
lui-même en 1885 inaugurer une plaque sur
la façade, commémorant sa naissance ?
La maison natale guide le visiteur à travers
le parcours scientifique de Louis Pasteur,
en suivant le fil de ses découvertes et la
trajectoire de l'homme. La postérité du
savant, la place qu'il occupe à la fois dans
l'univers scientifique et dans l'imaginaire
collectif ouvre la voie à une réflexion plus
large qui dépasse le cadre historique et
patrimonial.
Bien au-delà dʼun musée, la maison natale
se conçoit comme un lieu de questionnement autour de la découverte scientifique,
qui met en scène la figure de Pasteur pour
interroger la place qu'occupe la science
dans notre société.
Tous les contacts utiles page 9
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Programmation
Musée des Beaux-Arts de Dole
Exposition
Giulia Andreani. La Cattiva
4 octobre 2019 au 2 février 2020

Commissariat de lʼexposition
Julie Crenn, commissaire indépendante
Amélie Lavin, conservatrice en chef, directrice du musée de Dole

La Cattiva, 2018 © DR

Jeune artiste italienne installée en France
depuis 2008, Giulia Andreani est une
peintre-chercheuse. Formée aux BeauxArts de Venise puis en Histoire de l'art à
Paris, elle se nourrit dans cet entre-deux qui
refuse de choisir entre théorie et pratique,
entre sa passion pour les archives et son
besoin de peindre. Giulia Andreani pratique
une peinture figurative, dont elle assume la
longue histoire et notamment celle, récente
encore, des peintres qui déplacent et réfléchissent leur pratique au miroir constant de
la photographie.

Premier solo show de l'artiste dans un
musée, l'exposition de Dole partira du projet
qu'elle a développé pendant sa résidence à
la Villa Médicis à Rome l'année dernière.
Poursuivant son travail sur la présence et à
la représentation des femmes dans l'histoire
de l'art, Giulia Andreani s'est penchée sur
l'histoire des femmes à la Villa pour
développer un ambitieux projet de
recherche et de peinture qui relie le passé
à l'actualité de son propre statut de femme
artiste.

Exposition
Lydie Jean-dit-Pannel. ALIVE
21 février au 24 mai 2020

Commissariat de lʼexposition
Amélie Lavin, conservatrice en chef, directrice
du musée de Dole. Lydie Jean-dit-Pannel
Un an et quelque après la fin de lʼexposition La fin des
jours, nous ouvrirons en mars 2020 le deuxième volet de
notre collaboration avec lʼartiste Lydie Jean-Dit-Pannel. La
fin des jours tissait des liens entre notre collection dʼart
ancien et les préoccupations de lʼartiste, au travers, déjà,
de plusieurs de ses œuvres. Lʼexposition du printemps
2020, que lʼartiste a choisi de titrer ALIVE (Vivante), est
pensée comme une véritable rétrospective permettant
dʼentrer pleinement dans le travail que mène Lydie JeanDit-Pannel depuis une trentaine dʼannées.

Série entertainement, La Centrale charbon, 2018 - © Lydie Jean-dit-Pannel

Nourrie de voyage et d'aventures, d'histoires et de
rencontres avec femmes, hommes, animaux, insectes,
images, paysages, l'artiste développe depuis trente ans
une œuvre multiforme (photos, vidéos, installations, performances) qui nous parle de naissance et de mort, de migration et de création, de destruction et de lutte.

Le vivant et son extinction, la déforestation et la pollution de
masse, les questions migratoires, mais aussi notre capacité à
agir, à sublimer, à nous souvenir avec humilité que tout est
vanité et que nous sommes mortels, tout cela sera interrogé à
travers lʼexposition.
Tous les contacts utiles page 9
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Le chat perché
à la découverte du centre historique
Afin de permettre aux visiteurs de découvrir à leur rythme et selon leur
envie le centre ancien de Dole, un circuit jalonné au sol a été imaginé,
symbolisant un chat, perché sur les toits de la ville.

© V. Poncet

Le Chat Perché guide les visiteurs de places en jardins en passant par les plus beaux
monuments de la ville. Un clin dʼœil est fait à lʼécrivain Marcel Aymé qui a passé une
grande partie de sa jeunesse à Dole. Lʼauteur des contes du “Chat Perché”, de “La
Vouivre”, “dʼUranus, de Brûlebois”, du “Moulin de la Sourdine” est ainsi revisité et mis à
lʼhonneur. Ce circuit peut être découvert tout au long de lʼannée, en autonomie grâce à
une plaquette et à une application mobile ou encore en compagnie dʼun guide conférencier pour une version insolite du Chat Perché.

Des événements phares

Plusieurs événements arpentent
la ville chaque année, en 2019
nous retrouverons notamment :

Festival Cirque et Fanfares
Les 29, 30 et 31 mai 2020
Après 50 000 festivaliers accueillis lʼan dernier, lʼédition 2020, la dixième du
genre, sʼannonce déjà des plus mémorables et comme un incontournable
dans le paysage culturel de Bourgogne et Franche-Comté. Le centre-ville de
Dole va se métamorphoser durant deux jours pour fêter la Pentecôte avec le
festival Cirque et Fanfares. Sur les différentes scènes, les fanfares vont se
succéder pour faire découvrir leur art et entraîner le public dans des univers
musicaux très diversifiés. www.cirqueetfanfaresadole.com.

Le week-end gourmand du Chat perché
25, 26 et 27 septembre 2020
Initié en 2015 par les professionnels restaurateurs et acteurs du tourisme, le week-end gourmand du chat perché est
lʼévènement phare de la fin de saison à Dole. Lʼobjectif est de mettre en avant le “bien manger” et la gastronomie
franc-comtoise au travers dʼun évènement spécifique : le Week-end Gourmand du Chat Perché les 25, 26 et
27 septembre 2020.
La 6e édition sera placée sous le parrainage dʼun grand nom de la gastronomie et mettra à lʼhonneur un pays étranger. Durant tout le week-end, vous aurez la possibilité de flâner le long du circuit du chat perché, en profitant des
animations et dégustations de-ci, de-là. Mais pour accéder à lʼexcellence, il vous faudra être en possession du Pass
Dégustation qui donne accès au prestigieux lieux de lʼhistoire doloise. Les meilleurs restaurateurs, artisans et producteurs vous donnent rendez-vous samedi et dimanche pour vous faire découvrir lʼétendue de leurs savoir-faire. Plus
dʼinfo : www.weekend-gourmand-dole.fr
6
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Instants gourmands
au pays des Étoilés

Romuald FASSENET

Joël CESARI

Meilleur Ouvrier de France
1 étoile au guide Michelin
Gault Millau

1 étoile au guide Michelin
Gault Millau
Maître Restaurateur

Des personnalités originales et un
même goût prononcé pour la
gastronomie, Joël Césari et
Romuald Fassenet, respectivement
Chef Etoilé de la Chaumière et du
Château Mont Joly portent haut le
drapeau de la gastronomie franccomtoise au sein du Pays de Dole.

Patrick FRANCHINI
Restaurateur au Moulin
des Écorces et président
de lʼUMIH Jura.

Leur savoir-faire conjugué à leur talent et leur innovation, ainsi quʼaux produits du terroir procurent une
cuisine raffinée, empreinte de saveurs plus variées et recherchée les unes que les autres.
À noter dʼautres bonnes tables qui font également la renommée culinaire du Pays de Dole, parmi lesquelles :

Les Jardins Fleuris à Parcey
www.restaurant-jardins-fleuris.com

Le Moulin des Écorces
www.hotel-restaurant-dole-jura.com

Le Bistrot Le Pontarlier
www.bistrotdeportlesney.com

Le Grain de Sel
www.restaurant-graindesel.fr

Iida-Ya
www.iida-ya.fr

Restaurant Le Belvoye à Damparis
www.baptiste-chef-domicile.fr
Tous les contacts utiles page 9
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Une découverte humaine…

© D.Degouveia

…et culinaire !

Nouveauté
Quelques produits du terroir…
Huilerie de Germigney - Terre d'émerveille :
le retour en grâce de l’huile de tournesol
I

Le propriétaire, Emmanuel Ogier a décidé de renouer avec
une fabrication qui avait disparu en Franche-Comté : lʼhuile
de tournesol et de colza en 1re pression à froid. Ces huiles
vierges étaient la base de lʼalimentation dʼantan.

Le marché couvert
Chaque mardi, jeudi et samedi matin
et vendredi après-midi
Place Nationale, au pied de la Collégiale
Notre-Dame à Dole.
Le rendez-vous incontournable pour tous les
amateurs de produits sains et de toute fraîcheur !

Le marché Bio
I

aires
Ateliers culin

La pâtisserie chocolaterie
BENETOT à Dole.

I

Ouverture de lʼAtelier culinaire “La Récréation” du pâtissierchocolatier Damien Benetot. Plusieurs ateliers culinaires
proposés - Programme sur demande.
Capacité dʼaccueil : 12 personnes - Tél. 03 84 72 13 28
www.benetot.fr
8

Marché bio de Dole

Tous les jeudis à 17 h /Cours Saint-Mauris à
Dole
Tous les jeudis soir à partir de 17 heures, le
marché de lʼAssociation des Saveurs et des
Savoir-faire sʼinstalle sur le cours Saint-Mauris,
place Grévy.
Vous y trouverez, des producteurs locaux qui
vous proposent légumes, viandes, vins,
fromages, et parfois un apiculteur, des artisans,
des stands dʼinformations,…
À noter : un rendez-vous festif et convivial : les
Barbecues paysans en juillet et août. Des
moments de partage à l’ombre des tilleuls du
cours St-Mauris pour déguster un barbecue en
plein air géant (500 convives en moyenne),
suivi d’un concert en plein air.

Tous les contacts utiles page 9

CONTACTS

Pasteur, l’illustre enfant du Pays
I

EPCC Terre de Louis Pasteur

06 38 83 05 18 - terredelouispasteur@outlook.fr
I

Maison Natale de Pasteur (Dole)

03 84 72 20 61 - www.musee-pasteur.com
I

Atelier Pasteur (Dole)

03 84 82 11 24 - www.musee-pasteur.com

Le Chat Perché à la découverte
de la Vieille Ville
Site mobile : www.chatperche-dole.mobi

Les produits locaux

Plus d’informations sur Marcel Aymé :
http://marcelayme1.free.fr/
I

Nouveautés
La Brasserie
doloise
I

Dole Tourisme

www.doletourisme.fr

Musée des Beaux-Arts
03 84 79 25 85

Instants gourmands
au Pays des Etoilés
Joël Césari, La Chaumière
03 84 70 72 40 - www.la-chaumiere.info
I

Romuald Fassenet, Le Château du Mont Joly
03 84 82 43 43 - www.chateaumontjoly.com
I

La Brasserie
du Dolen

Quelques produits du terroir

Fondée par 3 passionnés, la toute 1ère bière
doloise est déclinée en 3 versions : Blonde,
Blanche et Ambrée.

03 84 79 07 52 - www.comte.com

I

I

I

Le Moulin de Vaudrey

Le Moulin du Val dʼAmour, existe depuis 1924. Il sʼagit
du dernier moulin dʼeau de Franche-Comté en
fonctionnement. Nuit et jour, la seule force de lʼeau fait
tourner inlassablement 3 des 4 meules en pierre du
moulin. On découvre dans ce moulin tout le savoir-faire
du meunier, et le travail artisanal qui permet de retrouver la saveur des aliments dʼantan. Aujourdʼhui, le
Moulin du Val dʼAmour est le seul moulin bio du Jura.
I

Le Moulin Taron

Exploitation familiale depuis des générations, le Moulin
Taron produit, dans le respect des traditions, une farine
de maïs grillé, la farine de Gaudes. De nombreuses
recettes sont sublimées par le goût, le parfum et la
couleur de cette farine qui ravit le palais !

Le domaine de la Bougarde

03 84 70 24 36
http://la-bougarde-offlanges.e-monsite.com/
I

I

La Fruitière de Chevigny

La pâtisserie chocolaterie Benetot

03 84 72 13 28 - www.lesbellescomtoises.com

Le marché bio
I

Association des Saveurs et Savoir-faire

06 08 83 88 32

Les produits régionaux
I

Le Moulin de Vaudrey

03 84 81 50 33
I

Le Moulin Taron

03 84 81 81 06 - www.gaudes-de-chaussin.com
I

Journée nationale des moulins

www.journeedupatrimoinedepays.com
I

La Brasserie doloise

03 84 70 50 75 - http://labrasseiedoloise.fr
I

La Brasserie du Dolen

www.brasserie-dolen.fr
03 84 82 73 09 ou 06 65 00 50 76
I

L’Huilerie de Germigney

www.huile-germigney.fr - 06 15 26 60 79
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MEETING INCENTIVE CONGRES EVENEMENTS

2 halls de 6 000 m2,
capacité d’accueil de 12 000 m2

Salons / événements / Expositions / Foires

Chantier hors norme de par sa superficie et sa
vitesse dʼexécution, le nouveau parc des
expositions de Dole correspond en fait à la
requalification en un espace de rencontres
professionnelles dʼune ancienne friche industrielle, lʼancienne usine Idéal Standard.
Composé de deux halls dʼexpositions de
6 000 m2 chacun, DOLEXPO offre une
capacité dʼaccueil de 20 000 personnes, ce
qui en fait lʼun des plus vastes parcs d'exposition de Bourgogne/ Franche-Comté.
SPL HELLO DOLE :
03 84 79 39 10
www.dolexpo.fr

SPL HELLO DOLE :
03 84 79 39 10
www.lacommanderie-dole.fr
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LA COMMANDERIE

© Ville de DOLE

Située en plein cœur de la ville de
Dole, la salle de spectacles et
séminaires de la Commanderie
vous offre les conditions idéales
pour réaliser vos évènements de
grande ampleur au cœur dʼun
établissement contemporain. Sur
les rives du canal du Doubs, et avec
une vue imprenable sur la collégiale
et le magnifique pont roman, elle
vous offre calme et tranquillité.

Claudine
THIELLET
Atelier nature Oblige
Tourneur sculpteur sur bois
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Attirée par le bois depuis toujours et tout
particulièrement par lʼunivers de la
création, Claudine THIELLET est
“tourneur-sculpteur sur bois” depuis 1997.
Très influencée par la nature, les couleurs de la terre et le
minéral, elle réalise des pièces où lʼimaginaire de chacun
peut voyager.
13, rue Faustin Besson - 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 72 45
Email :thiellet.pognant@wanadoo.fr
http://www.nature-oblige.fr/

Nouveauté

“Fée par ici”
Atelier de poterie
Les poteries que vous trouverez
ici, sont réalisées sur place.
Inspirées de différents univers
au gré des saisons et des
envies, plusieurs étapes de fabrications sont utilisées…
17 grande rue
39100 DOLE
Tél. 06 49 22 16 24

Marie LARRERE
Atelier Marie Larrère,
restaurateur de tableaux

José VINCENT
Menuisier-agenceur
& créateur de run boat
(location de bateaux électriques sur le canal
du Rhône au Rhin). Artisans depuis 1991,
cet artisan se charge dʼhabiller votre
intérieur. Combiner différentes matières,
jouer avec les dimensions, trouver la teinte
juste ... Touche par touche, José VINCENT
conçoit votre agencement, en étudiant
soigneusement lʼaspect esthétique et
pratique pour quʼil soit agréable à vivre au
quotidien.
35, rue Macedonio Melloni
39100 DOLE. Tél. 03 84 71 08 00
www.atelierjosevincent.com

Marie LARRERE est spécialisée en restauration
de tableaux aussi bien anciens que contemporains, sur tous types de supports (bois, toile,
carton, cuivre…). Diplômée en conservationrestauration dʼœuvres dʼart spécialité peinture de
chevalet de lʼécole Condé, elle a travaillé pendant
2 ans à lʼAtelier du Soleil à Versailles avant de
sʼinstaller à Dole.
170, Avenue de Landon - 39100 DOLE
Tél. 06 77 57 21 90
http://marie-larrere.e-monsite.com/

Anthony MERCIER
Ferronnerie d’art Mercier,
ferronnier
Passionné par lʼhistoire et la forge,
Anthony MERCIER sʼest lancé depuis
2005 dans la ferronnerie dʼart à pleintemps. Installé au cœur dʼune chapelle
à Dole dans le Jura, il travaille grilles,
portails, escaliers, marquises, verrières
à lʼancienne, etc.
170, avenue de Landon,
Chapelle de Landon – 39100 DOLE.
Tél. 06 85 46 30 27
http://anthony-leforgeron.fr.gd/
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Michel BAPTISTE
Tapisserie Sièges
Eclectiques

Ce jeune tapissier installé depuis 2015
rue de la Bière à Dole sʼest dirigé dans
cette voie après un CAP de tapissier à la
Bonne Graine à Paris, une école dʼameublement. Soucieux de faire évoluer
lʼimage de la tapisserie, il apporte par sa
touche moderne un souffle nouveau avec
un savoir-faire ancien. Il nʼhésite pas à
intégrer le concept de customisation dans
son travail…
8, rue de la Bière – 39100 DOLE
Tél. 03 39 04 35 46
http://on.fb.me/1Mn39yZ
EMail : baptiste.upholstery@gmail.com

Aurélien Benoist
Un artiste inclassable
dans un lieu classé !
Artiste de formation photographe,
graveur, sérigraphe, plasticien autodidacte, ce touche à tout a ouvert un atelier
dans lʼancien collège de Grammaire de
Dole, rue du Collège de lʼArc.
Rue du Collège de l’Arc – 39100 DOLE
Tél. 06 72 98 71 51
EMail : photobenoist@gmail.com

Dominique SOSOLIC
Graveur sur cuivre
Artiste-graveur, Dominique Sosolic est un bel
exemple de lʼintellectuel à lʼaise dans la formulation
de concepts et de lʼartisan agissant concrètement.
Cette performance nʼest possible que parce quʼil se
soumet aux exigences de la taille douce, le burin
gravant une plaque de cuivre.
59, rue Louis-Pasteur - 39100 DOLE
Tél. 03 84 72 63 31

Jean Baptiste
PEYMIRAT
Coutellerie FREYJEAN
La coutellerie FREYJEAN est une
entreprise familiale qui propose des
créations “made in Jura” dans son
atelier –boutique au cœur du village
de Mutigney.
1, place de Mairie - 39290
MUTIGNEY. Tél. 06 07 99 76 44
www.couteau-freyjean.com
Email :
couteau.freyjean@gmail.com
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Tatre Philippe
Artisan du vitrail
(MOF)
Né en Bourgogne, il obtient
le DNSEP (diplôme national supérieur dʼexpression
plastique) mention Art à
Bourges. Il rentre ensuite
dans un atelier de vitrail où
il reste 6 années à apprendre un métier, à apprendre
un regard sur la lumière.
En 1988, il créé son atelier
de vitrail en Bresse du Jura
et œuvre donc à lʼentretien
du patrimoine tout en
créant celui de demain.
Depuis mars 2015, il est
lauréat du 25e concours
“des meilleurs ouvriers de
France” dans la classe
VITRAUX DʼART, option :
Maquettiste, cartonnier.
24 Route de Sergenaux,
39230 RYE
Tél. 03 84 48 65 23
http://philippetatre.com/

© Aline Martin

Bernard Aubertin

La Boutique des Métiers d’Art

Manufacture d’Orgues

Le principe de cette boutique est de réunir plusieurs
artisans en un même lieu. A lʼheure actuelle sont
réunis Anne THIELLET spécialisée dans la
céramique Raku, Sophie CARTAUX pour les
« Cuirs Ney » Fabienne GUHUR, factrices de
perles, Marie RIVIERE sur la création de
vêtements, Stéphane GATEAU pour les jouets en
bois et Séverine FRANÇOIS pour DECOPATINE.

Lʼentreprise, créée en 1978, est installée dans un
ancien prieuré fondé en 1137 dans le village de
Courtefontaine à mi-chemin entre Dole et Besançon.
Elle pratique une facture artisanale et traditionnelle.
Les buffets proportionnés sont en chêne massif,
chevillés, finis à la main, ornés de moulures et de
sculptures variées et de dorures. Son entreprise est
localisée dans le prieuré de Courtefontaine. En 1995,
le Ministère de la Culture lui a décerné le titre à vie
de Maître dʼArt en facture dʼorgues.

29 rue des Arènes – 39100 DOLE
Ouvert du merc. au samedi.

5 Rue de l’Église, 39700 COURTEFONTAINE
Tél. 03 84 81 32 66
http://www.bernardaubertin.org
Email : orgues.aubertin@nordnet.fr

Christian NICOD

Restaurateur de meubles, tourneur sur bois,
sculpteur ornemaniste,
Ebéniste spécialisé dans la restauration de meubles et dʼobjets en bois de
tous les styles et de toutes les époques, Christian NICOD travaille depuis
plus de 30 ans dans les règles de lʼart afin que les meubles oubliés retrouvent leur place et leur valeur dans la maison. De ses mains renaît lʼancien.
Lʼartisanat du bois est une composante essentielle du département du Jura.
3, rue du Val d’amour, le Bois de Kazou
39600 PORT-LESNEY. Tél. 03 84 37 88 78
http://www.leboisdekazou.com/

Dominique GUCCINI
Bijoutier joaillier
Depuis 5 générations, la famille Guccini
se transmet la passion de lʼartisanat de
précision de père en fils. Horloger, bijoutier, joaillier, créateur, ces hommes
mettent leur savoir à votre service.
21, rue de Besancon - 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 74 85
Email : guccinibijoux@yahoo.fr
www.guccini-joaillerie.fr/
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Rivières, prairies, jardins,
bassins, forêts…
vous trouverez en Pays de Dole
une nature préservée et accueillante
où il fait bon vivre.

N’attendez plus, respirez !

La forêt de Chaux

Véritable joyau du Pays de Dole, la Forêt
de Chaux est le théâtre de plusieurs
événements organisés chaque année :

Cʼest lʼune des plus belles et plus vastes forêts
de feuillus de France. Sa richesse faunique et
floristique rend les balades en son cœur, encore
plus agréables. Boisée depuis 6 000 à 8 000 ans,
elle couvre 22 000 hectares. La Forêt de Chaux
résonne encore des métiers traditionnels et des
légendes qui lʼont peuplée.
Au cours des balades, les promeneurs peuvent
y trouver plusieurs fontaines connues pour la
qualité de leur eau. On sʼy rend aussi pour les
huit colonnes de style dorique ornant les routes
qui traversent la forêt. Sans oublier les Baraques
du 14, habitat des bûcherons charbonniers les
premiers habitants de la forêt. Toujours en lʼétat,
elles accueillent les visiteurs au cœur des
vestiges à lʼoccasion de plusieurs manifestations, telles que des veillées musicales, des
balades contées, la fête des vieux métiers, des
stages gastronomie des plantes sauvages.
http://medias.dole.ingenie.fr/documents/
documentation/documentation-FDC-FR.pdf

Les soirées
“Brame du cerf
en forêt de Chaux”
(En septembre et octobre)
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Cʼest à lʼautomne, une fois la nuit
tombée, que la forêt dévoile le long
hurlement de lʼun de ses hôtes,
farouche mais grandiose, le cerf.
Un instant à la fois surprenant et
terrifiant… Ces soirées organisées
en partenariat avec lʼOffice de
tourisme du Pays de Dole, lʼassociation des villages de la Forêt de
Chaux et lʼONF vous accueillent,
sur réservation.

Les soirées “Contes et légendes
en Forêt de Chaux”
(Tous les vendredis soir en juillet & août)
Chaque année, la forêt dévoile ses secrets et mystères lors
de soirées “contes et légendes”. Des rencontres magiques
au cours desquelles, par la voix des arbres, on peut percevoir la grandeur ou les bassesses des humains.

Les activités d’eau
Bordé par le Doubs et la Loue, le Pays de Dole dispose de
nombreux plans dʼeau pour ravir les visiteurs et adeptes
de pleine nature…

Pêche en eau douce
avec Yves Faillenet
Guide de pêche à la mouche sur la Loue (rivière
de 1re catégorie)
Passionné de pêche ou désireux de pratiquer ce
sport, vous pourrez goûter aux plaisirs de la pêche
au grand air avec un guide du pays qui saura vous
faire partager des moments privilégiés dans notre
belle région.

Canoë
De nombreuses possibilités de
descente en
canoë existent sur la Loue et le Dou
bs, les deux
rivières qui traversent la région
doloise. Ces
rivières raviront amateurs et ade
ptes de sensations fortes et dʼactivités dʼeau.

Baignade et loisirs en
bordure de rivière pour tous
De lʼAquaparc Isis aux plages de la Loue (Parcey,
Belmont, Montbarrey…) en passant par le site
de Dole-les-Bains, les possibilités de
rafraîchissement, de loisirs et de farniente sont
nombreuses en Pays de Dole.

Tous les contacts utiles page 17
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Les jardins
remarquables
Le pays de Dole recèle de jardins
divers et variés publics ou privés.

La Bulle à parfum

à Darbonnay

Suivez un parcours initiatique dʼodeurs grâce à
Tiphaine, professionnelle du parfum. Découvrez les
secrets des plantes et arbustes utilisés dans la
composition des parfums, cosmétiques et en cuisine.
À lʼissue de cette rencontre olfactive, elle vous
révélera Votre Profil olfactif.

Jardin
de la collection
végétale Annabelle

À retenir

à Rainans
Trois jardins à découvrir sur 6 500 m ,
contenant de nombreux végétaux de
collection, servant dʼécrin à lʼespèce
hydrangea (450). Sélectionné parmi les
8 jardins préférés des Français lors de
lʼémission de Stéphane BERN.
2
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Le pays de Dole honore
chaque année ses
jardins début juin à
lʼoccasion des “Rendezvous aux jardins”,
manifestation nationale.
1er week-end de juin.

Le Jardin de Landon
à Dole
Sur 8 300 m2, ce jardin à lʼanglaise
plein de charme et de poésie est inséré
dans un écrin de verdure. Plus de
1 200 espèces et variétés rares ou
méconnues.

Tous les contacts utiles page 17

Golf
du Val d’Amour
Niché au cœur du Pays de Dole, le golf
du Val dʼAmour bénéficie dʼun environnement unique. Les vastes plans dʼeau sont
les terrains de jeu préférés des cygnes,
sarcelles et autres martins-pêcheurs !

CONTACTS

La Forêt de Chaux
Soirées “Brame du cerf”
et Soirées “Contes et légendes”
I

Renseignements et réservation auprès de
l’Office de tourisme du Pays de Dole
03 84 72 11 22 - www.tourisme-paysdedole.fr

L’Ile du Girard

Les activités d’eau
I

Yves Faillenet, guide et moniteur de pêche

03 84 37 70 17 - www.jurapeche.com

Nouveaux aménagements
61e Réserve Naturelle dʼEtat de
plus de 136 hectares, cette vaste
zone humide fait partir de la Basse
vallée du Doubs. Découvrez cette
immensité protégée en parcourant
le sentier aménagé qui la traverse
du nord au sud.
Ce chantier en deux phases devrait permettre dʼélargir le
lit des rivières pour une augmentation de la biodiversité
et une réduction de lʼimpact des crues grâce à un
écoulement moins restreint. La confluence sera en
travaux jusqu'en décembre 2019. Cet élargissement
permettra notamment d'augmenter la diffusion de l'eau
jusqu'aux nappes phréatiques situées sous la réserve
naturelle de l'île du Girard.

Les Jardins remarquables
I

Le jardin de Landon

03 84 72 27 84 - www.jardindelandon.fr
I

La Bulle à parfum

06 74 14 49 91 - www.bulle-a-parfums.fr

Le Jardin de la Collection Végétale
Annabelle

I

03 84 72 17 62 - http://jardinannabelle39.e-monsite.com
I

Rendez-vous aux jardins

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Golf du Val d’amour - Parcey
03 84 71 04 23 - www.grand-dole.fr/decouvrir/actualites.htm

L’Île du Girard
03 84 82 21 98 - www.reserves-naturelles.org/ile-du-girard
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Le Pays de Dole bénéficie dʼune nature douce
et accueillante et dʼun patrimoine remarquable
mais ce ne sont pas ses seuls atouts !
En effet, on y trouve également des sites
originaux, insolites, parfois même uniques
en France !

N’hésitez plus, vibrez !

En vélo…
itinérances et balades cyclo
12 boucles cyclo
sur le Pays de Dole
12 boucles cyclo ont été balisées
sur le Pays de Dole toutes plus
agréables les unes que les autres.
Lʼune dʼelle peut être empruntée au
pied de la rampe du Cours à Dole.
Il sʼagit de celle intitulée “Regard
sur le Doubs”, une belle balade
familiale dʼenviron 1 h empruntant
la véloroute en passant par
Brevans, Rochefort-sur-Nenon,
Falletans, le Temple et Azans.

A pied…

L’Eurovéloroute
Dans le Pays de Dole, toutes
les occasions sont bonnes
pour pratiquer le vélo, en particulier le long de lʼEurovéloroute. Mais la véloroute, cʼest
quoi ?
Il sʼagit de 3 000 km de voies
cyclables reliant lʼAtlantique à
la Mer Noire (de Nantes à
Budapest) en suivant le cours
de fleuves prestigieux dont le
Doubs dans notre région et le
canal du Rhône au Rhin. Dole
en est une étape clef !

au départ de

“l’Échappée Jurassienne”
Dole, lieu de départ de “l’Echappée Jurassienne”

18

Lʼexpérience de la randonnée itinérante de Dole aux Rousses, via tous les grands
sites jurassiens, du val de Saône aux sommets jurassiques : 260 km, et une liaison
possible vers la gare de St Claude (38 km). À la carte, entre 3 et 13 jours. Possibilité
dʼacheminement des bagages en voiture. Découvrez richesses et trésors dʼun patrimoine unique !
Tous les contacts utiles page 21

De nouveaux sentiers de randonnée
balisés sur le Grand Dole
La destination renforce son image
dʼitinérance et de randonnée avec
lʼinstallation dʼune nouvelle signalétique.
Le réseau de randonnée du Grand Dole se compose
dʼenviron 235km de parcours pédestre et VTT, dont 14
boucles de VTT représentant 120 km. La destination est
également traversée par différents grands itinéraires
tels que lʼEurovéloroute, lʼEchappée Jurassienne et le
chemin de St Jacques de Compostelle.

En train…
sur la ligne des Hirondelles
Cette ligne traverse le Jura de part en part, reliant
Dole à Saint-Claude. Plus de 120 km de voyage
entre ciel et terre, entre plaine et montagne. 2 h 30
de cheminement à travers la Forêt de Chaux, les
réputés vignobles de lʼArbois, les vastes plateaux du
Grandvaux, la Vallée de la Bienne…
Qui ne sera pas émerveillé par les paysages défilant
le long de la Ligne des Hirondelles ? Un voyage sur
cette ligne ferroviaire, remarquable par ses
ouvrages, son tracé et les sites quʼon y découvre à
chaque boucle en épingle, donne lʼenvie dʼaller voir
plus loin à partir de ses gares.

En avion…
avec l’aéroport
Un aéroport à taille humaine, avec parking gratuit et facilement
accessible, proche de la ville et garantissant pour les habitants
et les entreprises de la région, un gage de rapidité, de proximité, de liberté et de qualité de service ? Cʼest possible !
Lʼaéroport Dole Jura prend un nouvel envol avec des vols
quotidiens à destination de nombreuses villes touristiques en
Europe et dans le bassin méditerranéen.

Tous les contacts utiles page 21
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En bateau…

Le Kargo
Péniche aménagée en piano-bar, lieu de rencontre festif
proposant des soirées originales.

La compagnie Nicol’s
Vous souhaitez amarrer ou prendre le large, vous réveiller et
ouvrir le rideau de votre hublot, choisissez Dole ! Située à un
carrefour de rivières, de nombreuses croisières fluviales sont
possibles pour découvrir une région merveilleuse, arrosée dʼun
des plus beaux réseaux de plans dʼeau navigables, qui vous
offre un très large choix de parcours : le canal du Rhône au
Rhin, le charme des villages et bourgs comtois, la beauté
sauvage de la faune et la flore.

Une belle aventure Balade en runboat américain
À lʼorigine de ce projet original un artisan local
spécialiste du bois et passionné de bateau, José
VINCENT a conçu des bateaux électriques permettant des balades sur le canal du Rhône au Rhin.
Quatre bateaux de 5 places peuvent vous accueillir
dès la belle saison. Il sʼagit de location de bateaux
haut de gamme sans permis pour des balades à
lʼheure ou la demi-journée… Laissez-vous tenter !

Insolite…

Nouveauté
Balade commentée (12 places)
avec le Bateau “Isola Bella”.

Yourte, roulotte ou dans les arbres,
choisissez votre nid douillet !
Les cabanes du Bois Clair à Ranchot
Amoureux de la nature, à la recherche de calme et sérénité ou
simplement curieux, les cabanes dans les arbres situées dans les
bois, à la jonction de la forêt de Chaux et du massif de la Serre
sauront vous séduire.
Redécouvrez le temps dʼune nuit, ou plus, les plaisirs de la vie
grandeur nature dans ces cabanes confortables perchées jusquʼà
10 mètres de haut ! Côtoyez les écureuils et autres animaux de
la forêt, réveillez-vous au chant des oiseaux !
20
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CONTACTS

En vélo… itinérances
et balades cyclo
I

Eurovéloroute 6 - www.eurovelo6.org

I

Boucles cyclo : Dole Tourisme
03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr/index.htm

Che’Val d’Amour, des vacances
en roulotte

À pied…
au départ de l’ “Échappée
Jurassienne”

Au rythme du cheval de trait comtois dʼun naturel docile et calme,
parcourez les bords de la Loue et ses plages de graviers blancs.
Vous profiterez également de la forêt de Chaux, puis visiterez le
vignoble dʼArbois.

I
Échappée jurassienne
www.jura-tourism.com/A-voir-A-faire/
Vivre-le-Jura/A-pied/L-Echappee-Jurassienne

En train…
sur la Ligne des hirondelles
Renseignements et réservations auprès
de Dole Tourisme : 03 84 72 11 22
http://www.tourisme-paysdedole.fr/
nos-offres-sejours-la-ligne-des-hirondelles.htm

Des demeures
de caractère !

En avion…
avec l’Aéroport Dole Jura
I
Aéroport : 03 84 72 04 26
www.aeroportdolejura.com

“De pierre & de
Lumière”à Jouhe
Un nouveau gîte et des chambres
dʼhôtes dans lʼancien prieuré des
moines bénédictins de Jouhe.
Entièrement rénovée en gardant
lʼesprit des lieux, la demeure
accueille le visiteur avec des
chambres et gîtes tout équipés.
Le jardin est composé de
centaines dʼessences et au cœur
de ce paysage coule la source de
la Vèze. Une piscine paysagère
est à votre disposition, bordée de
ses terrasses et pergolas.

Le Clos Belvoye
Calme, relaxation, espace…, Bienvenue au Clos de Belvoye. Cette
ancienne et vaste demeure, ancienne bâtisse de direction de la société
Solvay, vient dʼêtre rénovée en une maison dʼhôtes de charme. Le
domaine est situé à Damparis, cœur du poumon économique de la
région Doloise, les nombreuses essences de son parc de plus de
9 hectares en font un véritable havre de paix. Les visiteurs apprécieront
le confort et la zénitude dʼune demeure de charme pour un pur moment
de plaisir retrouvé.

En bateau…
avec les compagnies :
I

Base fluviale Nicol’s

03 84 82 17 34 - www.nicols.com
I

Runaboat américain

06 82 99 78 99 - location@unebelleaventure.fr
I

Le Kargo

06 26 74 64 57 - campioni.kargodole@gmail.com

Insolite…
Yourte, roulotte ou dans les arbres,
choisissez votre nid douillet !
I
Les Cabanes au bois clair de Ranchot.
07 61 25 39 39 - www.cabanesduboisclair.com
I

Séjour en roulotte

avec le Che’val d’Amour à Ecleux.
03 84 37 66 16 - www.cheval-damour.fr
I
De Pierre et de Lumière - Jouhe
06 31 10 93 79 - www.gite-chambre-jura.com
I
Le Clos Belvoye - Damparis
06 66 91 02 95 - leclosdebelvoye@orange.fr
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Une ville, un territoire, une multitude
de manifestations ! Tantôt culturelles,
tantôt sportives, les manifestations
organisées en Pays de Dole sʼétendent
tout au long de lʼannée.
En voici quelques-unes…

A
D
N
AGE

N’hésitez plus, participez !
www.sortiradole.fr

cours de ce grand rassemblement
populaire, les rues du centre-ville
accueillent spectacles de rue,
humour, musique…
(Plus d’infos : Mairie de Dole,
03 84 79 79 79)

I

Fête de l’eau

5 juillet 2020.
Démonstrations sportives et joutes
sur le canal rythmeront ce weekend dédié à lʻeau.

Little Town
festival

I

Cramans
1er août 2020
(Festival
de musique)
www.littletownfestival.com
I

Pupitres en liberté

I

Dole - Samedi 28 et dimanche 29
mars 2020 : 24 h de la musique
classique dans toute la ville !
(Plus d’infos : Tél. 03 84 79 79 79)

I

Rockalissimo

Saint-Aubin - Vendredi 13 et
samedi 14 juin 2020.
(Festival de musique)
http://rockalissimo.com
I

Festival des Caves

Printemps 2019
www.festivaldecaves.fr
Tél. 03 63 35 71 04
I

I

Cirques et fanfares

Dole - 10e coupe du monde de
fanfares !
Les 29, 30 et 31 mai 2020.
Rendez-vous incontournable de la
vie doloise. À la Pentecôte, au
22

No Logo

Fraisans - 7, 8 et 9 août 2020
(Festival de musique)

Festicomtois

26 et 27 juin 2020. Dolexpo.
Le crédit Agricole Franche-Comté
invite sociétaires et clients pour
un véritable moment de partage à
la rencontre des talents et savoirfaire de ce salon aux notes
comtoises.

www.nologofestival.fr
I
Course cyclosportive
Louis Pasteur

Evénement sportif réunissant
chaque année de plus en plus de
participants. 23 août 2020.
(Plus d’infos : Vélo Club Dolois,
vcdolois@hotmail.fr ou
http://www.veloclubdolois.fr/)

Randonnée VTT
et pédestre Les 30 Clochers
I

30 août 2020. Rendez-vous
incontournable de la fin dʼété,
cette randonnée, ouverte à tous,
permet de découvrir la campagne
au cœur du Pays de Dole.
(Plus d’infos : ACDTR,
http://acdtr.com/evenements/
30-clochers.php)

visiteurs mais aussi et surtout les
gourmets à travers les rues du
centre-ville pour une découverte
gustative des plus originale !
www.weekendgourmandchatperche.fr

I

Salon Régal expo

Dolexpo - Novembre 2020.
3e édition. Salon AOC-AOP, IGP,
AB, Label rouge en Bourgogne
Franche-Comté.
Rendez-vous pour un grand
concert des saveurs.

I

I

Foire de Dole

Dolexpo
Septembre 2020.
150 exposants, 7 000 m2 dʼexpo,
11 000 visiteurs. Entrée payante.
I
Journées européennes
du patrimoine

19 et 20 septembre 2020.

Le week-end gourmand
du Chat Perché
I

25, 26 et 27 septembre 2020.
Dole est à nʼen pas
douter une ville
festive,
gourmande et
conviviale, et
elle le fait
savoir ! Une fois
encore, le Chat
Perché guidera les

Marathon Pasteur du Pays
de Pasteur (Arbois-Dole)
Dole - Octobre 2020.
www.marathonpasteur.fr

Microb’scopic Fête de la Science
I

Octobre 2020. Organisée chaque
année à lʼoccasion de la Fête de
la Science, présente au public
différentes thématiques variées et
toujours ludiques ! (Plus d’infos :
www.terredelouispasteur.fr)
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ACCÈS
Bus, train, avion, bateau de plaisance, location de véhicules, et de vélos,
tous les moyens sont bons pour accéder au Pays de Dole et le sillonner.

Un carrefour autoroutier d’importance
I

Accès depuis Paris par lʼA6, A36, A38

I

Accès depuis le nord par lʼA5 et lʼA31

I

Accès depuis le sud par A42 et lʼA40

I

Accès depuis lʼest par A40 et lʼA39

Un accès ferroviaire performant pour une destination située :
à 2 h de Paris
à 3 h 15 de Lille
I
à 2 h 15 de Lyon
à 3 h 30 de Strasbourg.
I

I

I

Dole Tourisme, 6 Place Grévy – 39100 DOLE
Tél. 03 84 72 11 22
Contact presse :
contact@hellodole.fr

