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   Kurtaxe  - Tourist tax

Hôtels, résidences et meublés 4* et + 1,10 € /nuit/ p.

Hôtels, résidences et meublés 3 * 0,85 € /nuit/ p.

Hôtels, résidences et meublés 2* 0,70 € /nuit/ p.
Hôtels, résidences et meublés 1*, 
villages de vacances 1, 2 et 3 *, 
chambres d’hôtes, aires de camping-
cars

0,55 € /nuit/ p.

Camping, caravanages 3, 4 et 5 * 0,40 € /nuit/ p.
Camping, caravanages 1 et 2 * 0,20 € /nuit/ p.

 Bleiben Sie online !  -  Stay tuned !

 

   Fahren  - Drive

Depuis le 1er janvier 2010, toute personne séjournant 
en structure d’hébergement dans le Pays de Villersexel 
est assujettie à la taxe de séjour. Elle est perçue par 
votre hébergeur (mention d’une ligne spécifique sur 
votre facture). Elle permet de financer des actions et des 
équipements en faveur du tourisme. 

Jede Personen, die im Gebiet von Villersexel eine zeitweise 
Unterkunft beziehen, müssen die Kurtaxe bezahlen. Der 
Gastgeber sammelt die Kurtaxe ein (Zusatz einer speziellen 
Rubrik auf der Rechnung). Dank der Kurtaxe können 
Ausrüstungen und tourismusfördernde Aktionen finanziert 
werden. 

Since 1st January 2010, each person staying in an accommodation 
in the area of Villersexel must pay the tourist tax. This tax is 
collected by your host (a specific line on your invoice). It allows 
to finance touristic actions and equipment. 
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WIFI GRATUIT 24h/24 - 7j/7 - toute l’année. 
Sélectionnez le réseau «Office-de-Tourisme». 
Procédure de connexion affichée à l'OT. 

  

Territoire de 34 communes, le Pays de 
Villersexel est niché dans un écrin de verdure 
en Bourgogne Franche-Comté. Situé en Haute-
Saône, Villersexel se trouve tout près de l’Alsace, 
des Vosges, de l’Allemagne et de la Suisse.

Dans un cadre naturel préservé, venez vivre 
des sensations authentiques au cœur de grands 
espaces : randonnée, vélo, canoë, gastronomie, 
concerts, châteaux, culture... Il y a tellement 
à découvrir dans le Pays de Villersexel  ! Nous 
sommes à votre service pour rendre vos vacances 
inoubliables. Bienvenue chez nous ! 

Praktische Infos
Practical information

Kostenloser WLAN-Zugang rund um die Uhr, die ganze 
Woche, das ganze Jahr. Wählen Sie das Netz "Office_de_
Tourisme". Verfahren Verbindung am Tourismusbüro 
angezeigt.

Free WIFI 24/7, 365 days a year. Select the network 
"Office_de_Tourisme". Connection procedure up on the 
wall at the vitsor centrer.

Taxis Josette Haller 06 82 43 37 49
Taxi du Magny 03 84 20 38 08
Taxi Christ In 06 81 81 72 70
Ambulances - Taxi Cousin 03 84 75 62 52 

Ligne 659 Villersexel – Héricourt
Ligne 654 Villersexel - Lure
Accessible à tous. 2 € le billet, 1,5€ tarif réduit.
Sans réservation en période scolaire. Sur réservation 
pendant les vacances au plus tard la veille avant 17h au
03 84 32 83 75
https://www.viamobigo.fr/fr/reseau-regional-mobigo/71
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Samu - Artz - Doctor

Police - Polizei - Police

Pompiers - Feuerwehr - Fire birgade 

Appel d'urgence européen
Europäischer Notruf 
European Emergency call

   
Notruf - In case of emergency
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Die Gegend von Villersexel umfasst 34 Gemeinden in eine grüne Umgebung, im 
Burgund-Franche-Comté. In Haute Saône gelegen, Villersexel liegt nah vom Elsass, 
von den Vogesen, Deutschland und von der Schweiz. In eine geschützte Natur werden 
Sie ursprüngliche Gefühle erleben : wandern, radfahren, kanu-fahren, Gastronomie, 
Konzerte, Schlösser, Kultur...Es gibt so viel zu entdecken. Wir sind gern geschehen, um 
Ihre Ferien unvergesslich zu machen.  Herzlich Willkommen bein uns !

Territory of 34 villages, the region of Villersexel is situated in a green area in Burgundy-
Franche-Comté. Villersexel takes place near Alsace, the Vosges mountains, Germany 
and Switzerland. In a green region, you will enjoy free spaces and authentic feelings : 
hiking, cycling, gastronomy, concerts, castles, culture...There is so much to discover. 
We are at your service to make your holidays unforgettable. Welcome to our region !
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  In der Umgebung  - Close   In der Umgebung  - Close

Nicht zu verpassen !
The unmissable sites

Familienurlaub
With children

Visite du bourg 
et du château de 

Villersexel

Visite du château 
médiéval d'Oricourt Visite du Prieuré de 

Marast

Descente de rivière 
avec le PAN Sarl 

Randonnée sur nos 
sentiers pédestres 

Vélo sur la Voie 
Verte 

Chapelle de 
Ronchamp 
UNESCO

30 km / 30 min de route

Belfort
40 km / 45 min de route

Musée de l'Aventure 
Peugeot à Sochaux

50 km / 40 min de route

Montbéliard
40 km / 45 min de route

Activités 
sportives
Canoë, 
accrobranche, 
vélo

Baignade
Val de Bonnal

Visiter le château de 
Valleroy

Randonnée
Circuit Tacot et Mirabelle

Citadelle de 
Besançon UNESCO

55 km / 1 h de route

Dino Zoo et Gouffre 
de Poudrey

Etalans / Charbonnière les Sapins
 55 km / 1h de route 

Gouffre : Vêtements chauds et 
impermébales 

Ecomusée du Pays 
de la Cerise 

Fougerolles 
50 km / 45 min de route

A voir absolument quand les 
cerisiers sont en fleurs ! 

Vélorail
Vaivre et Montoille

30 km / 30 min de route
Sortie originale en famille

Parc de loisirs 
Les Campaines

Accolans 
13 km / 20 min de route

A partir de 3 ans. Prévoyez la journée

Musée des 
Maisons Comtoises
Nancray 45 km / 1h de route 

Excursion à la journée
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1 rue Nicolas Rolin 70110 Oricourt - 03 84 78 74 35
www.oricourt.com - chateau@oricourt.com
Rare témoin de l’architecture militaire médiévale en Franche-
Comté datant du XIIe siècle : double enceinte fortifiée, plusieurs 
corps de bâtiments en cours de restauration. Ouvert de Pâques à la 
Toussaint les samedis et dimanches de 14h à 18h. Du 1er Juillet au 
30 Septembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Ouvert les 
jours fériés. Hors saison et groupes sur RDV. Visite guidée : 7 €, visite 
libre : 5 €, tarif réduit : 6 € visite guidée, 4 € visite libre, enfant de 6 
à 12 ans : 3 €
Das Schloss von Oricourt (12. Jh) ist ein Zeugnis der 
Militärarchitektur der Franche-Comté im Mittelalter. Zwei wuchtige 
viereckige Türme, der von einer Wehrmauer umschlossene Burghof, 
und andere Gebäude gehören zum Schloss. Samstag und Sonnstag 
geöffnet vom 21/04 bis zum 01/11 von 14 Uhr bis 18 Uhr. Von 1/07 
bis zum 30/09 : Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Im Winter und 
Gruppen: reservieren.
This castle is one impressive examples of the military architecture of 
the Middle-Age in France-Comté : two high square towers, walled 
inner courts, several residences and buildings. Open saturday and 
sunday from 21/04 to 01/11, from 2 p.m. to 6 p.m.. From July to 
30th September, open wednesday to sunday. Winter and groups: 
please make an appointmentWinter and groups: please make an 
appointment.

Athesans : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Courchaton : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Esprels :Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Fallon : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Gouhenans : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Grammont : Ouverte de Pâques à la Toussaint. Von Ostern bis 
Allerheiligen geöffnet. Open from Easter to All Saints’ Day.
Granges-la-Ville : Ouverte tlj. Ensemble de 9 retables. Support de 
visite disponible à l’office de Tourisme. Täglich geöffnet. Open every day.
La Vergenne : Chapelle St Désiré ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open 
every day.
Les Magny : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Longevelle : Ouverte tlj. Beaux retables en bois sculpté. Täglich 
geöffnet. Open every day.
Melecey : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Pont sur l’Ognon : Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Vellechevreux : ouverte sur demande. Auf Anfrage geöffnet. Open on 
request.
Villers-la-Ville: Ouverte tlj. Täglich geöffnet. Open every day.
Villersexel : Ouverte tlj. Magnifiques retables en bois sculpté et 
doré. Täglich geöffnet. Open every day.

Jeu  de  piste  pour les  8 - 12 ans  pour  découvrir Villersexel  en 
s’amusant. Disponible gratuitement à l’OT et téléchargement sur 
www.ot-villersexel.fr

Spiel für die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren um Villersexel  
zu entdecken. Dokument  auf  Deutsch am Tourismusbüro frei 
verfügbar und auf dem webpage downladbar.

Game for children from 8 to 12 years for discovering Villersexel. 
Document in english free available at the tourist  office and on the 
webpage downloadable.

63 Place de l’Hôtel de Ville 70110 Villersexel - 03 84 20 51 53
www.villersexel.com - chateau@villersexel.com
Le château de Villersexel fut détruit en 1871 lors de la bataille de 
Villersexel. Reconstruit en 1880 (style Louis XIII), l’intérieur 
conserve son aspect d’origine. Visite mercredi, samedi et dimanche 
à 15h30 de mi-avril à mi-octobre et sur RDV pour les groupes toute 
l'année. 8€ / adulte ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Das Schloss von Villersexel wurde 1871 zerstört, und 1880 
wiederaufgebaut. Der Besucher kann heute ein großes Louis XIII 
Stil Gebäude entdecken. Führung am Sonntag um 15 Uhr 30 von 15 
April bis 15 Oktober. Gruppen : reservieren, das ganze Jahr.

The chateau of Villersexel was destroyed during the battle of 
Villersexel in 1871 and rebuilt in 1880. You will discover a vast 
building of Louis XIII style which looks like 100 years ago.Visit on 
sunday afternoon at 3.30 p.m from 15 April to 15 Oktober. Groups: 
please make an appointment, all year round. 

https://prieuremarast.blogspot.fr
Le prieuré de Marast, rare édifice roman en Haute-Saône, fut fondé en 1120. 
Remarquez la pureté de l’architecture d’inspiration cistercienne  : charpente du 
XVIe s. en forme de carène de bateau renversé, et très anciennes tombes gravées. 
Concerts en été. Visite libre et gratuite. Ouvert toute la journée et toute l’année.

Das Priorat von Marast wurde 1120 gegründet. Die elegante und schlichte Kirche 
ist eines des seltenen romanischen Gebäude, die in Haute-Saône erhalten sind. 
Das Gewölbe ist wie das Innere eines Schiffes erbaut. Die Gräber sind besonders 
sehenswert. Sommerkonzerte. Eintritt frei. Jeden Tag geöffnet.

The priory of Marast, rare Romanesque building in Haute-Saône, was founded in 
1120. The architecture is very pure and simple (cistercian): exceptional vault with 
frameworks like the hull of topsy-turvy ship, ancient tombs. Summer concerts. Free 
entry. Opened every day. 

Sehenswürdigkeiten
Monuments

Aillevans : cimetière ancien au dessus du village. Alter Fiedhof oben 
im Dorf. Old cemetery at the top of the village. 

Fallon  : chateau (privé). Schloss (privat). Castle (private).

Gouhenans : ancien bourg castral et château dominant le village 
(privé). Altes Dorf und Schloss oben im Dorf (privat). Old village and castle 
overlooking the village (private)

Granges-le-Bourg : nombreux détails architecturaux sur les 
maisons, ancienne tuilerie et ruines de l'ancien château. Tables 
de lecture. Viele Architektiurdetails, ehemaliges Dachsteinwerk, und 
Schlossruinen. Informationsschilder. A lot of architecture details, old tiles 
factory, and ruines of the castle. Information bords. 

Longevelle : site archéologique de l'ancienne église sur le sentier de 
randonnée la Voie du Sel et du Charbon. Table de lecture.
Archäologische Standort der alte Kirche auf dem Wanderpfad "la Voie du Sel 
et du Charbon". Informationsschild. Archeological site of the old church on 
the hiking trail "la Voie du Sel et du Charbon". Information bord.

Melecey : cimetière ancien au dessus du village, sur le sentier de la 
Mirabelle. Ancienne saline le long de la route vers Fallon. Tables 
de lecture. Alter Fiedhof oben im Dorf, auf dem Wanderpfad "la Mirabelle". 
Ehemalige Saline am Strasse nach Fallon entlang. Informationsschilder. Old 
cemetery at the top of the village on the hiking trail "la Mirabelle". Ancient 
saltworks along the road direction Fallon. Information bords. 

Moimay, hameau de la Grange d'Ancin : borne topographique et 
oratoire du XVIIIe siècle (tourner à droite en venant de Villersexel). 
Topographische Säule und Oratorium des 18.Jh (vom Villersexel nach rechts 
abbiegen). Topographical boundary-stone and oratory of the 18th (from 
Villersexel, turn on the right).

1 Rue de Compostelle 70110 Marast - 03 84 20 31 22 
www.peintre-mathieu.fr - mathieu.georges@orange.fr
Galerie dans une ancienne étable. Paysages de Franche-Comté, 
peinture à l’huile. Entrée libre. Ouvert toute l'année avec ou sans 
RDV.

Ausstellungssaal des Mahlers Mathieu. Franc-Comtois 
Landschaften. Ölgemälde. Eintritt frei.
Mathieu art gallery. Franche-Comté landscapes. Oil painting. Free 
entrance. 

Visite libre et non balisée. Durée environ 1h. S'orienter avec le plan 
cavalier de Villersexel (n° et lettres indiqués ci-dessous)

Départ de l'office de tourisme, traverser le pont puis prendre 
la 2e rue à droite (Rue du Moulin)

Passer devant l'ancien moulin

Rue de la Colombière, vue sur l'ancien hôpital et le bourg bas

Passer devant les grilles du château

 Cour du parlement

Porte de la Palud

Mairie

Eglise

Rue F. de Grammont

Descendre les escaliers puis la Grande Rue Basse

Retour vers l'office de tourisme
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Elégant clocher à losanges surmonté d'un  lanternon. 
Point de vue au dessus du village, depuis le sentier menant 
à l'ancien cimetière. 

Etonnant clocher au motif losangé  alternant les couleurs 
sur ses faces. 

Imposant clocher au motif en losanges.

Joli clocher à losanges entouré de verdure. A deux pas : le 
lavoir Saint Desle. Au centre du village, élégante maison à 
tourelle au toit couvert de tuiles vernissées. 

Un clocher atypique, avec un motif en croix.

Une église toute en grès rose et un clocher monochrome 
en tuiles brunes. 

Emblème de la Franche-Comté, le clocher comtois se retrouve dans presque tous les villages ! Colorés, 
trapus, élégants, monochromes, les variations sont infinies. Ils fleurissent partout au XVIIIe siècle, une 
période faste pour la Franche-Comté, après le terrible XVIIe siècle et l'annexion de la région par la 
France. La Guerre de 10 Ans ayant occasionné beaucoup de destructions, on assiste à une intense 
phase de reconstruction et d'embellissement au siècle suivant. Dans le Pays de Villersexel, pas moins 
de 13 clochers comtois sont à admirer !

Emblem der Gegend Franche-Comté, der Comtois Glockenturm ist fast überall sehenswert. Farbenfroh, 
massiv, elegant, einfarbig, die Wechsel sind endlos. Diese Glockentürme wurden ausführlich im 18. Jh 
erbaut : eine Glücklische Periode für die Franche-Comté, im Gegenteil  der 17.Jh mit dem Französichen 
Anschluss. Während der 10 Jahres Krieg verursachete viele Zerstörungen, wurden viele Gebäude im 18. Jh 
wiederaufgebaut. 13 comtois Glockentürme sind in der Gegend von Villersexel zu sehen. 

Symbol of the region Franche-Comté, the comtois steeple takes place in almost every villages. Colorful, chunky, s t y l i s h , 
monochromatic, there is an infinity of changes. This steeple are built everywhere int the 18th, an auspicious period for the region after the dark 
time of the 17th and the annexation of the area by France. While the 10 Years War caused a lot of destruction, the 18th was very busy with the 
rebuilt. In the area of Villersexel, they are 13 comtois steeple to see. 

Clocher entièrement fait de tuiles brunes. L'originalité 
vient de l'emplacement, non pas en façade, mais juste à 

côté du choeur. 

Un des plus jolis clochers du Pays de Vilersexel au 
motif à chevrons. 

Un clocher assez massif. L'originalité de cette église est 
qu'elle est désorientée.

Un clocher vraiment original et coloré. Son horloge prend 
directement place dans le clocher, fait assez rare. 

Un clocher élégant dans un village photogénique. Le 
meilleur point de vue est depuis la D9, mais attention 
prudence  : ce n'est pas le meilleur endroit où stationner! 

Un clocher et une église austère, sauvée il y a quelques 
années par une association. 

Il a de l'allure et on le repère de loin tout en haut de la 
colline. 

Un beau lavoir dont l'eau coule toujours même au plus 
fort de la sécheresse. A deux pas du joli clocher.

Deux jolies fontaines lavoirs en grès rose des Vosges, 
abondamment fleuries en été.

Célèbre fontaine de Haute-Saône 
avec ses bassins concentriques 
communiquants. Table de 
lecture.

De nombreuses fontaines, 
de facture imposante 
disséminées dans tout le 
village.

Charmant lavoir Saint 
Desle, situé sur une source 
vauclusienne. St Desle aimait venir 
s'y reposer.

Fontaine très originale aux bassins semi-octogonaux.

Une des plus anciennes fontaines de Haute Saône. Bel 
édicule de source et près de 20 mètres de bassins.

Une autre spécialité de la Haute-Saône : les fontaines lavoirs. Massivement construites ou 
reconstruites au XVIIIe siècles, elles témoignent de l'augmentation de la population et des 
troupeaux à cette époque. On cherche à améliorer les conditions de vie, la santé publique 
et l'hygiène. A la fin du XIXe siècle, presque 2000 grandes fontaines étaient recensées en 
Haute-Saône. Elément essentiel pour la survie du village, la fontaine est aussi un lieu 
de vie très important : les lavandières s'y affranchissent de la domination masculine 
et on y fait et défait les réputations.

Eine andere Besonderheit der Haute-Saône : die Brunnen. Im 18. Jh ausgiebig erbaut, 
sie bezeigen eine Steigerung der Bervölkerung und der Herden. Die Leute versuchten 
die Lebensbedingungen, die Volksgensundheit, und die Hygiene zu verbessern. Am 
Ende des 19. Jh befindete mann ungefhär 2000 grosse Brunnen in Haute-Saône. Sehr 
wichtig für die Gemeinschaft, der Brunnen war auch ein Lebensort : die Waschfrauen 
konnten hier von die Männer sich frei machen. 

Fountains are typical buildings in Haute-Saône. Massively built or rebuilt in the 18th, they 
disclose an increase of the population and the herds at this time. People were trying to 
improve the living conditions, the public health and the hygiene. At the end of the 19th, there 
were almost 2000 fountains in Haute Saone. It was also an important and busy place for the 
community : here, the washerwomen could break free from the men. 

Charmant lavoir orné d'un très joli vase médicis. 

Elégante fontaine lavoir située au coeur du village.

Très jolie fontaine circulaire avec  marquise et colonettes 
en fonte évacuant des eaux de pluie dans l'abreuvoir.

4 fontaines, dont la plus 
imposante et originale, au centre 
village, ornée d'une colonne 
dorique. 

Plusieurs fontaines dont une 
des seules du secteur avec 

édicule et bassins en fonte. 

Deux impostantes fontaines pour un 
tout petit village.

Deux élégantes fontaines en demi-lune dans le centre du 
village. 

Un lavoir dans le bourg bas à deux pas du pont enjambant 
le Scey et l'Ognon.

Brunnen
Fountains

Glockentürme
Steeples
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HÔTEL LES TILLEULS
13 Place de la Mairie 70110 Esprels - 03 84 20 53 56
7 ch. agréables et fonctionnelles, parfaites pour pensions ou soirées-étapes. Parking, balcon, wifi . Table 
gourmande.

CAMPING MUNICIPAL D’AUTREY LE VAY **
70110 Autrey le Vay - 06 45 40 38 33  - autreylevay@wanadoo.fr 
20 emplacements, 2 chalets 4 pers. Bordure de rivière. Buvette. Ouvert du 15 Avril au 15 
Octobre.

CAMPING LE VAL DE BONNAL *****
1 chemin du Moulin 25680 Bonnal - 03 81 86 90 87 - camping-valdebonnal.com 
150 ha de verdure. Bordure de rivière. 280 emplacements spacieux et ombragés. Chalets mobile-
homes et ecolodges. Parc aquatique chauffé avec toboggans et splashpark extérieur. Accès aux lacs 

CAMPING LE CHAPEAU CHINOIS ***
Rue du chapeau chinois 70110 Villersexel - 03 84 63 40 60 -  www.pan-sarl.eu    camping@pan-sarl.eu
86 Emplacements ombragés. 2 Chalets natures 4 pers. 6 Mobiles homes et gîte d’étape 34 lits. Bordure de 
rivière, très arborée. Ouvert d'avril à octobre.

 Campingplätze - Campgrounds

  Hotels 

  Ferienwohnungen - Cottages 

Unterkünfte
Accommodation

  Gästezimmer - B and B

15

GITE RURAL MIRABELLA - FALLON
03 84 97 10 75  - gites-de-france70.com  -  info@gites-de-france70.com

RDC : grande  cuisine toute équipée, salon TV- DVD, salle d'eau, wc, cellier. A l'étage 
: 1 ch. (1L), 1 ch. (3l). Jeux enfants. Terrain clos et arboré, balançoires, garage, salon 

de jardin, barbecue. Chauffage fioul inclus. 

GITE RURAL LE PETIT CROU - MIGNAVILLERS
03 84 97 10 75  - gites-de-france70.com  -  info@gites-de-france70.com
Dans une maison mitoyenne. RDC : cuisine / espace repas, salon, 1 ch. (1L), sdb, wc. 1er étage : 1 
ch. (1L), 1 ch. (2l), sdb et wc séparés. Chauff. électrique + bois. Grande terrasse accès personnes 
à mobilité réduite. A dispo : garage privé et matériel bébé sur demande.

GITE RURAL LA BASSOLE - MOIMAY
06 87 13 75 16 - giteslabassole.fr - gitelabassole@gmail.com

Belle pièce à vivre, séjour TV écran plat, lecteur DVD, cuisine intégrée espace repas. Baies vitrées 
accès à la terrasse. 2 ch.  : 1L (160), 1 ch: 2l superposés. Sdb douche italienne. WC indpt. Jardinet 

privatif non clos, terrasse couverte. Chauff. non compris électrique au sol + poêle à bois.

LE P'TIT GITE DE NATH ET FRED - SAINT SULPICE
06 88 18 10 81 - taverniernath@hotmail.fr

Dans une maisonnette indépendante à la déco soignée, idéal pour un couple. Pièce à vivre avec coin couchage 1L + 1 
l, cuisine équipée, sdb douche et wc, TV et wifi gratuit, terrasse.

GITE DU MANOIR SAINT PIERRE - VILLERSEXEL
03 84 63 41 62 / 06 63 38 50 66  - manoirsaintpierre.fr  - contact@manoirsaintpierre.fr
Au 2e étage d'un bâtiment du 16e siècle. Pour 4 à 6 pers. 2 ch (2L), cuisine américaine, coin salle à manger et coin séjour, sdb douche et wc. 
Accès au parc et à la piscine inclus. 

GITE DE GROUPE - VILLERSEXEL
Au Camping - 03 84 63 40 60 -  www.pan-sarl.eu   
 camping@pan-sarl.eu
Gîte d’étape en bordure de rivière. Cap. 34 pers. ch. 2, 4 et 5 lits, salle à manger. Pensez à le réserver pour vos événements, séminaires, mariages,.

LE MOULIN DE LA MANGUE - GRANGES LE BOURG
2 Route de Secenans  - 03 84 20 39 19  - contact@lamangue.fr - www.lamangue.fr
2 chambres et 1 suite paisibles et haut de gamme à la décoration soignée et chaleureuse. Piscine chauffée, jacuzzi, hammam. Grande salle pour 
conférences, séminaires et mariages. Jardins paysagés (roseraie, étang en jardin japonais, jardin exotique) avec chapiteau pour événements 
extérieurs. 

LES CHARMOTTES - SENARGENT
7 Place de l’Eglise  - 03 84 20 96 52  - cm.jacquin@gmail.com
Maison ancienne de caractère, au centre de Senargent. 2 ch. doubles à l’étage. Terrasse, jardin, salon de lecture avec cheminée. Table d’hôte sur 
réservation. Animaux non admis.

LES CIGALES - VILLAFANS
30 Grande Rue  - 03 84 20 10 78 - chambreshotes-lescigales-70.com   - lescigales70@free.fr
5 ch. doubles : 4 ch. avec lit double et 1 ch.  équipée de 2 lits en 90 cm. Sdb privatives. Salon de lecture, séjour, salon avec 
une cheminée, wifi gratuit, divers jeux de société, terrain de pétanque et jardin. Parking situé dans la propriété. Table d’hôte sur réservation.

MANOIR SAINT PIERRE - VILLERSEXEL
23 Rue F. De Grammont - 03 84 63 41 62 / 06 63 38 50 66 - manoirsaintpierre.fr - contact@manoirsaintpierre.fr
Maison de la fin du XVe siècle. 4 ch. doubles et 1 ch. simple meublées à l’ancienne. Terrasse, balcon, parc en terrasse, salon, salle de musique, 
piscine. Location des caves voûtées pour évènements. 

CHATEAU DE VILLERSEXEL
63 Place de l’Hôtel de Ville - 03 84 20 51 53 - villersexel.com  - chateau@villersexel.com
5 ch. , dont 1 suite  / appartement. Château Classé Monument Historique. Salle de séminaires, mariages, réceptions et manifestations diverses.

LA FERME AUX CHEVAUX - CREVANS
32 rue des 3 fontaines - 06 62 52 95 42 - perrin_christelle@bbox.fr
3 ch., jusqu'à 7 personnes.

AUBERGE DE LA TERRASSE **
1 Rue du Quai militaire 70110 Villersexel - 03 84 20 52 11 
laterrasse-villersexel.com - laterrassevillersexel@wanadoo.fr
10 ch. rénovées et décorées de meubles anciens. TV satellite, écran plat, Canal +, wifi gratuit. Animaux 
admis. Restaurant ouvert tlj midi et soir en saison. Congés annuels en janvier. 

HÔTEL SPA LE RELAIS DES MOINES ***
1 Rue du 13 Septembre 70110 Villersexel - 03 84 20 50 50 - lerelaisdesmoines.fr 
 relaisdesmoine-spa@orange.fr 
19 ch. + 1 ch. accès handicapé. Wifi gratuit, parking et garages fermés. Espace bien-être avec spa, sauna infrarouge, sauna finlandais, hammam, 
espace fitness, zone de repos et tisanerie. Restaurant ouvert le soir du lundi au samedi. 

GITE D'OMBELINE - BONNAL
03 81 58 86 23 - gitedombeline.simdif.com - gitedombeline@gmail.com
Dans une bâtisse du 18e siècle en bordure de rivière. Pour 4/5 pers. A l'étage : salon, salle à manger, cuisine équipée, 1ch  (1L 
+ 1 l pliant), 1 ch (2l), sdb douche et wc. Accès au parc. Espace sauna, spa, massage et soins naturopathie payants.

GITE RURAL LES COUNOTTES - ESPRELS (Hameau Les Pateys)
03 84 20 31 26 / 03 84 97 10 75 

counottes.fr - gites-de-france70.com - gite@counottes.fr - info@gites-de-france70.com
Gite aménagé dans maison indépendante comportant aussi l’habitation du propriétaire. RDC : cuisine/séjour, coin salon + poêle. 
1er étage : 1 ch. (1L-1l), sdb, wc. 2ème étage : 1 ch. (1L), 1 petite ch. (1l). Jardin privatif arboré et fleuri non clos. Chauff. pellets. 

Possibilité d’accueil de chevaux en pâture (maxi 4). Accueil pèlerins de Compostelle.

GITE LA CHARMILLE- SAINT SULPICE
03 84 20 32 08 / 06 47 94 91 32 - christiane.grimoud0382@orange.fr
https://www.gites-de-france.com

Au calme, dans la verdure, à l'entrée du village, ancienne fermette comtoise, le charme de la maison de campagne en pierres, 
entièrement, restaurée qui apportera la sérénité par son intérieur chaleureux. Capacité 6 personnes, 3 chambres.
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AUBERGE DE LA TERRASSE
 1 rue du Quai Militaire  70110 Villersexel - 03 84 20 52 11 
Restaurant classé 3 cocottes. Carte élaborée à partir de produits frais et du terroir. En 
été, terrasse à l’ombre du tilleul centenaire, en hiver au coin du feu. Menu du jour, 
menu enfant. Ouvert tlj midi et soir en saison. Janvier-Février : fermé vendredi 
soir. Ouvert toute l’année le dimanche soir.

AUBERGE DU RULLET 
Route de Pont sur l’Ognon 70110 Les Magny - 09 54 76 67 25 
Cuisine issue du terroir franc-comtois, à base de produits locaux et de saison : 
menu du jour du mardi au vendredi le midi à 12,50 €. Le vendredi soir, samedi 
soir et dimanche midi, menu du terroir, menu friture de carpe à volonté le 
week-end. Brasérade sur réservation. Pizzas au feu de bois. 

RESTAURANT JACQUELINE SERRIERE LA FORGE DE BONNAL 
La Forge 70230 Chassey-les-Montbozon - 03 84 92 34 14 - 06 73 26 85 42
Spécialités franc-comtoises, entrecôtes, fritures de carpe et perche, menus enfant. 
Ouverture tous les soirs en semaine, midi et soir les dimanches et jours fériés. Fermé le 
lundi. Ouverture à partir de fin avril à fin septembre. 

L’ALAMBIC 
48 Rue du Presbytère 70110 Villersexel 03 84 30 16 82
Cuisine généreuse, produits locaux et de saison en cuircuits courts, viande élevée et nourrie en Franche-Comté, friture de carpe du moulin, 
cancoillotte et desserts maison, spécialités aux morilles. Terrasse d’été. Ouvert le midi du mardi au dimanche, le soir : vendredi et samedi. 
Fermé le lundi. En juillet et août sur réservation le soir. Accepte les tickets restaurant, les chèques déjeuner et les chèques vacances ANCV. 
Certificat d'excellence TripAdvisor 2017.

LES TILLEULS 
13 Place de la Mairie  70110 Esprels - 03 84 20 53 56
Cuisine familiale franche et généreuse : idéale pour les réunions de famille, banquets divers. Proposition de menus, cuisine de ma grand-
mère : terrine, croûte forestière, chariot de desserts maison. Terrasse estivale avec barbecue maison. Ouvert tlj à midi, samedi et dimanche 
sur réservation.

LE RELAIS ALSACIEN 
2 Rue du Moulin 70110 Melecey - 03 84 63 47 73 
Friture de carpe, croûte forestière, produits du terroir, menu du jour. Ouvert tlj midi. Vendredi soir, samedi soir, et dimanche soir : pizzas à 
emporter uniquement. 

LE RELAIS DES MOINES 
1 rue du 13 Septembre 70110 Villersexel - 03 84 20 50 50 
Entrées raffinées, truites et friture de carpe du vivier, viandes et gourmandises aux accents locaux, produits frais et de saison. Ouvert le soir 
du lundi au samedi. Réservation conseillée. 

PIZZERIA DELLA ROTONDA
10 rue du Martiney - 70110 VILLERSEXEL - 03 84 63 21 27 - Sur place ou à emporter.

Restaurants

EARL MARCHAND
19 Rue de la Virnoche 70110 Esprels - 03 84 20 32 78 
Vente directe des produits de la ferme issus de cochons fermiers ; 
viande, charcuterie, barbecue, fumé. Jeudi : 14h - 18h. Vendredi : 
9h - 12h et de 14h - 18h.  Samedi : 8h - 13h.

LA FERME DES GRANDS CHAMPS
Rue du 7e RCA  70110 Esprels
03 84 20 52 56 / 06 84 18 14 68 / 06 87 02 39 63
Vente directe de produits fermiers, viande bovine, porcine, 
charcuterie, barbecue. Livraison à domicile. 

BOUCHERIE SAUTOT
91 Place de l’Hôtel de Ville 70110 Villersexel - 03 84 20 58 90
Viande, charcuterie, plats préparés, fromages, produits du terroir, 
traiteur, petite épicerie. Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30-12h30 / 
15h -19h. Jeudi : 8h30 - 12h30. Samedi : 8h30 - 16h.  
Dimanche : 9h -12h30. Fermé le lundi.

BOULANGERIE PATRICK BOILLOT
4 Voie Saint Georges 70110 Athesans - 03 84 20 96 40

BOULANGERIE DES PRÉS
2 Place de la Mairie 70110 Esprels - 03 84 20 54 87

BOULANGERIE  JEAN CLAUDE ANGUENOT
4 Rue du Breuil 70110 Courchaton - 03 84 20 32 81

BOULANGERIE BARDET
125 Rue de Grammont 70110 Villersexel - 03 84 20 54 95

BOULANGERIE AUX PETITS PLAISIRS
195 Rue de Grammont 70110 Villersexel - 09 66 89 61 06

RUCHER DES MAGNY - Apiculteur récoltant
18 Grande Rue 70110 Les Magny - 03 84 20 50 83 - 06 25 51 64 77
Miels de Franche-Comté: printemps, acacia, tilleul, montagne, 
sapin, forêt, en fonction de la saison et du stock. Présentation de 
la vie de l’abeille d'1 heure sur RDV au moins 48h avant. Minimum 
8 pers.

MIELLERIE DES 4 FONTAINES
7 Route de la Gare 70110 Oppenans - 03 84 78 70 18 / 06 08 00 45 27
Miel, produits de la ruche, dépôt de matériel d’apiculture. Ouvert 
vendredi, samedi 9h-12h. Jeudi 9h-12h 16h-19h. Visite gratuite de 
la mieillerie sur RDV.

APICULTURE ADAM
2 Impasse du Rouchot 70110 Moimay - 06 43 93 66 28
Miels de fleurs et de forêt fabriqués de façon artisanale. Bougies.

LA FERME DU CHATEAU
2 Rue de la Mairie 70110 Fallon - 03 84 20 27 32
Sur RDV. Eaux de vie, confitures, fruits frais en saison.

FERME DE LA FONTAINE
70240 Mollans - 06 48 65 28 89
Vente directe. Fromage, yaourts, crèmes desserts. Lundi  : 17h-19h. 
Mercredi : 10h-12h. Vendredi : 11h-12h / 17h-19h. Samedi : 
10h-12h.
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Fleisch & Wurts 
Meat ans delicatessen

  Käse - Cheese

  Bäckerei
Bakery

  Honig - Honey

Pflaumen
Cherry plum

Regionale Produkte
Local products

DISTRIBUTEUR A LA FERME DU VIEUX MOULIN 
14 Rue du Moulin 70110 Moimay - 07 78 66 53 41
Vente directe d'oeufs fermiers. Distributeur ouvert tlj de 7h à 21h, 
suivant la quantité. Oeufs de poules et de cailles. 

VENTE D’OEUFS FERMIERS BIO ÉLEVAGE DU 
SÉPOIX
Au marché de Villersexel

  Eier - Eggs

Auf die Schnelle
Eat quickly

CHEZ SANDRINE - PIZZAS A EMPORTER 
20 Route de Moffans 70200 LA VERGENNE  - 06 99 22 93 95
Choix de plus de 25 pizzas au feu de bois, nems et tartines-salade, plats préparés à 
emporter, escargots frais, anniversaires, mariages. Tout est fait maison. Commandes sur 
place ou par téléphone. Ouvert tlj le soir sauf le lundi.

THE BLUE RIVER
34 rue du stade - 70110 VILLERSEXEL - 06 32 95 50 14
Petite restauration, glaces, hot-dog. Terrasse extérieure, bar. Proximité Voie Verte.

LA SAÔNOISE
10 rue du Martiney - 70110 VILLERSEXEL - Sandwich / Panini, glaces italiennes.
Boissons à emporter.

INTERMARCHÉ
Rue du 13 Septembre 70110 Villersexel
Ouvert du lundi au samedi 8h30 - 19h
En juillet - août : du lundi au samedi 9h - 19h, dimanche 9h30 - 
12h30
Rayon terroir : charcuteries, fromages, vins, miels, sirops, 
biscuits, Griottines, etc.

Im Supermarkt
In the supermarket



Schlemmen in Franche Comté
To feast in Franche Comté

 

Emblématiques de la Franche Comté ! A déguster avec des 
pommes de terre sautées, de la cancoillotte ou du Mont 
d'Or.

 

Le Comté, le Morbier, le Mont d'Or et le Bleu de Gex sont 
des AOC. La cancoillotte se trouve au rayon beurre et 
crème. Délicieux froid comme chaud.

Entrée très gourmande, elle se compose de champignons 
des bois et de morilles, de crème et de Comté, accompagnée 
de tranches de pain grillé. Un délice ! 

Les volailles sont aussi typiques de la région. Une sauce 
aux morilles et au Vin Jaune vient magnifier ces beaux 
produits du terroir. Quant à la friture de carpe, c'est une 
institution ! 

Un dessert traditionnel : une pâte briochée recouverte 
d'une crème dorée à base d'oeuf ressemblant à une crème 
pâtissière. A commander chez le boulanger.

13 villages de production pour un petit fruit très apprécié, 
mûr vers la mi-août. 

 
Cette petite cerise à la liqueur et au kirsch de Fougerolles 
est un vrai bonbon, très appréciée en Franche-Comté. Un 
joli cadeau à rapporter dans vos bagages.

Petites vaches en chocolat ou ganache fourrée à la pâte 
de mirabelle et à l'eau de vie, le chocolat se fait raffiné en 
Franche Comté.

Les vins du Jura sont secs et typés. Testez le chardonnay 
à l'apéro avec du Comté. Un savagnin accompagnera les 
volailles en sauce ou le plateau de fromage. Le vin de paille 
est à réserver au dessert. Les vins de Haute-Saone méritent 
aussi le détour et rappellent les vins de Bourgogne. 

 

1) Faire tremper les morilles
2) Dégraisser les rognons et les 
couper en dés de 1,5 cm de côté. Les 
faire revenir 1 à 2 minutes jusqu'à ce 
qu'ils soient rosés
3) Ajouter les morilles
4) Flamber avec le cognac
4) Ajouter la crème et laisser réduire

- 600 gr de rognons de veau
- 80 gr de morilles séchées (on peut les 
remplacer par des trompettes ou des 
champignons de Paris)
- 40 cl de crème liquide
- 5 cl de cognac
- sel et poivre du moulin
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24 mai 2019 > Fête de l'écotourisme > Villersexel
2 juin 2019> Fête de la Pêche - Senargent
4 juin 2019 > Festival de Caves - Château d'Oricourt
28 juin 2019 > Balade Contée - Grammont
Juin 2019> Spectacles de L'Épicerie Culturelle à Granges-la-
Ville
Juillet - Aout 2019> Bals de l'été - Villersexel
Juillet-août-sept. 2019 > Visites guidées de Granges-le-Bourg
13 Juillet 2019 > Feu d’articifice, repas et bal populaire - Vil-
lersexel

14 Juillet 2019 > Feu  d’artifice - Esprels

1er week end d’Août 2019 > Festival Rock au Château - 
Villersexel
8 août 2019> Visite de l'atelier de peinture Mathieu, du 
prieuré et concert le soir à Marast

25 août 2019 > Friture - Granges-la-Ville
28 août 2019 > Rendez-vous du Terroir à Val de Gouhenans
31 août 2019 > spectacle musical - Château d'Oricourt

1 Septembre 2019 > Rando Gourmande - Bonnal - Villersexel
7 septembre 2019 > Rando et repas franc-comtois - Granges-
la-Ville
14 septembre 2019 > Festival de Jazz - Château d'Oricourt

  

Villersexel  : 1er et 3e Mercredis du mois 
Lure  : Mardi 
Luxeuil-les-Bains : Samedi
Melisey : Mercredi 
Ronchamp : Samedi 
Vesoul : Jeudi et Samedi 
Rougemont  : Vendredi 
Baume les Dames : 1er Jeudi du mois 
Héricourt : Mercredi

Veranschtaltungen
Evens

LA GRENELLE
03 84 89 99 64 - www.lagrenelle.net 
Concerts, danse, théâtre et expos au 
printemps et en automne dans le caveau 
de La Grenelle, et un concet d'été dans la 
Grange. 
Konzerte, Tanz, Theater und Ausstellungen im Frühling 
und Herbst im La Grenelle Keller, und ein Sommer Konzert 
in der Scheune.
Concerts, dance theater and exhibitions in Spring aud 
Autumn, in La Grenelle cellar, and a summer concert in 
the  barn.

ROCK AU CHATEAU
03 84 20 51 53 -  www.rockauchateau.fr
Le plus grand festival de rock progressif 
de France, dans le parc du château de 
Villersexel. Groupes internationaux.
Progressiv Rock Festival, im Villersexel Schlosspark. 
Internationale Musikgruppen.
Progressive rock fetsival, in the park of the Villersexel's 
Castle. International bands

PRIEURÉ DE MARAST
06 31 24 79 81 
https://pireuremarast.blogspot.fr
Tous les ans, 6 concerts dans l’église romane, 
et des expos de peinture et sculpture. Des 
spectacles de qualité dans un lieu unique à 
l'acoustique exceptionnelle.
Jedes Jahr 6 Sommerkonzerte und Kunstausstellungen. 
Every year 6 concerts during the summer and art 
exhibitions.
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Sentier de la Mirabelle: 6 et 15 km. Magnifique en avril lors 
de la floraison des mirabelliers. Point de vue à la Motte de 
Grammont.

La Voie du Sel et du Charbon : 14,5 Km. Belle randonnée à 
faire à la journée.

La Voie du Tacot : 7 Km. Idéale pour les familles. Parcours 
plat et ombragé.

La Seigneurie de Granges : 8, 13 et 20 km. Moyenne boucle 
très agréable à pied. Grande boucle plutôt pour le VTT.

Topoguides disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme 
ou en téléchargement 

Wandern
Hiking

 

Au printemps, les bois du Pays de Villersexel se couvrent 
d'un tapis doré : les "Campenottes" fleurissent entre mars 
et avril. Elles sont protégées en Haute-Saône. On a le droit 
de ne cueillir qu'un bouquet par personne (ce qu'une 
main peut contenir). 

Die Osterglöcke blühen zwischen Märs und April. Sie sind in 
Haute Saône geschüzt : mann darf nur ein Strauss pro person 
abpflücken (was mann in der Hand halten kann).

The daffodils are blooming in March and April. They are sheltered 
in Haute Saone. It is allowed to pick a bouquet  per person (only 
what a hand can contain)

De Villersexel à Lure, 28 km en tout, idéale pour une 
balade en famille en toute sécurité en longeant l'Ognon et 
en découvrant ses secrets ! 

 : de Moimay à 
Esprels / de Pont sur l'Ognon à Bonnal

Ideal für einen Familienspatziergang. Die schattigen Strecken : 
Moimay - Esprels,  Pont sur l'Ognon - Bonnal

Mirabellepfad : 6 - 15 km. Schön im April (Mirabellebäume 
blühen). Ausichtpunkt am Motte de Grammont. Voie du sel 
et du Charbon Pfad : 14,5km. Schöne Tagwanderung. Voie du 
tacot Pfad : 7km. Ideal für die Familien. Flach und schattig. La 
Seigneurie de Granges Pfad : 8, 13 u. 20km. Mittel Ring sehr 
hübsch. Grosse Ring am beste für Mountainbikes.

Cherry Plum Trail : 6 - 15 km. Nice in April (trees are blooming). 
Point of view at the Motte de Grammont. Voie du Sel et du 
Charbon Trail : 14,5 km. Nice day long hiking trail. Voie du tacot 
trail : Perfect for the family. Falt and shady. La Seigneurie de 
Granges Trail : 8, 13, and 20km. Medium trail very nice. Long 
trail: rather vor mountainbikes.

Villersexel est ville-étape sur le chemin de Compostelle:  
commerces, médecins, pharmacies, banques, taxis, 
départs de bus vers Lure et Héricourt. 

A l'office de tourisme, nous:
•	 tamponnons votre crédenciale
•	 vendons le guide des hébergements en Franche 

Comté et le topo guide Thann - Cluny - Vezelay

Pensez à :
•	 acheter votre crédenciale avant le départ
•	 réserver vos hébergements (48h à l'avance)
•	 réserver le bus pour la gare en période de vacances 

scolaires au + tard la veille avant 17h au                            03 
84 32 83 75. 

Horaires des bus : transports.haute-saone.fr/horaires

Pour préparer votre périple : af-ccc.fr

Villersexel ist eine Haltestelle auf dem Jakobsweg : Geschäfte, 
Ärzte, Apotheke, Banken, Taxis, Abfahrt von Busse nach Lure und 
Héricourt. Am Tourismusbüro abstempeln wir Ihre Pilgerausweis, 
und verkaufen wir topografischer und Unterkünfte Führer. 
Kaufen Sie Ihren Pilgerausweis vor Ihren Abfahrt. Buchen Sie die 
Unterkünfte 48 St. vorher. Während die Ferien, buchen Sie die 
Busrückfahrt der Tag vorher vor 17Uhr am 00 33 384 32 83 75
Fahrplan : transports.haute-saone.fr/horaires
Um Ihre Reise zu planen : af-ccc.fr

Villersexel is a stop on the St 
James Route : shops, doctors, 
pharmacies, banks, cabs 
and departures of bus for 
Lure and Hericourt. At 
the visitor center, we 
stamp your pilgrim 
passport, and sell map 
and accommodation 
guides. Defore leaving, 
buy your pilgrim 
passport, book your 
accommodations (48 
hours before), and book 
your way back by bus. During 
holidays period, book the day 
before for 5pm. 00 33 384 32 83 75. 
Bus schedule : transports.haute-saone.
fr/horaires
To help you to plan your trip : af-ccc.fr

Reiten
Horse riding

ÉCURIES DES CRINS D'ARGENT
147 Rue des Chailles 70110 
Villersexel -  06 75 27 75 53
Ophélie accueille petits et grands 
(mini 3 ans)  : cours, balades, 
stages, anniversaires et événements, 
coaching, passage des galops.

Ophélie wilkommt Kinder (ab 3 J.) 
und Erwachsen in seine Reitschule  : 
Reitkunstkurse, Wald Spazierritte, 

Wettbewerb coaching, Geburtstage.

Ophélie welcomes children (mini 3 years 
old) and adults  : lessons, horse ridings, 

events, coaching.

Dans le bois de Fallon sur le sentier de la Mirabelle
Dans les bois entre Vellechevreux et Courchaton, le long 
de la route
Aux roches de Nans (vers Rougemont)

Wo kann mann die Osterglöcke sehen ? Im Fallon Wald auf 
dem Mirebellepfad, in die Wälder zwischen Vellechevreux und 
Courchaton, aud die Nans Felsen (in der nähe von Rougemont)

Where is it possible to see the daffodils ?  In the Fallon wood on the 
hiking trail of the Mirabelle, in the woods between Vellechevreux 
and Courchaton, on the Nans cliffs (near Rougemont)

PONEY CLUB LE PICOTIN
36 Rue de la Madeleine 70110 Courchaton
03 84 89 90 49 - pclepicotin.ffe.com
Pour adultes et enfants, initiation à l’équitation en manège, 
balades pour cavaliers confirmés, promenade en main 
pour jeunes enfants (3-5 ans). Poneys et chevaux. Toute 
l’année sur RDV. 

Für Kinder und Erw. : Reitkunsteinführung, Spazierritte für 
erfahrene Reiter, Spazierritte für kleine Kinder (3-5 Jahre). Ponys 
und Pferde. Das ganze Jahr mit Reservierung. 

Initiation into horse riding, ride around the village for 
experimented riders, ride for little children (3-5 years). Ponies and 
horses. Opened all along the year. Take an appointment.

ÉCURIES DU PRÉ DORÉ
Hameau Les Pateys 70110 Esprels (accès par la D9 
direction Vesoul) - 06 27 51 06 88
Cours d’équitation tous niveaux adultes et enfants (à partir 
de 5 ans), pension chevaux et poneys, stage d’initiation 
et perfectionnement, balades en forêt pour novices et 
confirmés sur réservation (2 pers mini).

Reitkunstkurse und Lehrgange (Kinder ab 5 Jahre und Erw.). 
Spazierritte im Wald für erfahrene und unerfahrene Reiter (mini 2 
pers.) Bitte anmelden.

Horse riding class for adults and children (mini 5 years), ride in the 
forest for unexperimented and experimented riders (mini 2 pers.). 
Take an appointment.
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Radfahren
Cycling

21 kms de voie dédiée de Lure à Bonnal en passant par 
Villersexel. Départ : rond point de la rue du Stade à 
Villersexel. Autorisés : piétons, vélos, rollers, poussettes, 
fauteuils roulants, chiens tenus en laisse. 
Interdits : tous véhicules motorisés, 
chevaux. Tables de pique-nique et 
bancs tout au long du parcours.

21 km Fahrradweg von Lure bis  
Bonnal. Abfahrt  : Kreisverkehr in 
die Rue du Stade im Villersexel. 
Erlaubt sind: Radfahrer, Fussgänger, 
Rollschuhfahrer, Kinderwagen, 
Rollstühle und Hünde an der Line. 
Verboten sind : Motorisierten 
Fahrzeugen und Reitern

21km (13 miles) from Lure to Bonnal. 
Start : roundabout in the Rue du Stade in 
Villersexel. Allowed  : pedestrians, cyclists, 
roller-skate, pushchair, wheelchair, and dogs on 
leash. Forbidden : motorized vehicles and horses.

40 km balisés (deux sens) sur route à faible trafic. Départ 
depuis n'importe quel point du circuit. Parking gratuit à 
l'office de tourisme. Document disponible gratuitement à 
l'office de tourisme ou sur www.cg70.fr

40 km Rundfahrt auf Stassen mit wenig Verkehr. 
Beide Richtungen ausgeschildert. Sie 

können der Fahrradtour irgendwo 
anfangen. Freier Parkpltaz am 

Tourismusbüro. Dokument 
au Tourismusbüro oder auf 
www.cg70.fr verfügbar

40 km (25 miles) long 
itinerary for bikes, on 
country roads with little 

car traffic. marked in both 
direction. Start anywhere on 

the itinerary. Free car park at 
the visitor center. Document free 

available at the visitor center and on  
www.cg70.fr 

  
 

Jean-Claude, notre expert cyclo local, nous 
propose ce cicuit de 52 km, non balisé, à la 
découverte du Pays de Villersexel.

"Un beau circuit avec pas mal de creux et 
de  bosses. Il a l'avantage de suivre des routes 
assez sauvages et peu pratiquées, permettant 
de découvrir dans le calme  cette région pleine 
de charme en ayant souvent l'impression d'être 
perdu dans la nature."

Ein schönes Rundfahrd, 52 km lang, für die erfahrener 
Fahrradfahrer. Schöne verkehrsschwäche Strassen. Sie 
werden im Herzen des Natur fühlen. 

A nice tour, 52 km long, for experienced cyclists. 
Beautiful quiet roads : you will feel in the middle of 
the nature.

VILLERSEXEL / LES MAGNY / FALLON / MELECEY / GRAMMONT / COURCHATON / COURBENANS / 
LA CHAPELLE LES GRANGES / CORCELLES / SAULNOT / GRANGES LE BOURG / GRANGRES-LA-
VILLE / MIGNAVILLERS / ST GEORGES / ATHESANS / GOUHENANS / LONGEVELLE / ST SULPICE / 

Radfahren
Cycling

INTERSPORTS LURE
5 Rue de Froideterre Z.A.C. des Cloyes 70200 Lure  
03 84 30 03 00
CYCLES BRUN
8 rue Ernest Nicolas 25110 Baume-les-Dames
03 81 84 40 43
CULTURE VELO
4b rue Noël-Ory 70000 Noidans les Vesoul
03 84 76 36 26
VELO PASSION 70
1 rue des Faines 70000 Noidans les Vesoul
03 84 92 67 12

 

En Haute-Saône de nombreux prestataires touristiques 
sont labellisés "Accueil Vélo" et proposent des services 
personnalisés aux cyclistes. Liste complète disponible à 
l'OT sur demande.

•	 Office de tourisme du Pays de Villersexel
•	 Plein Air et Nautisme à Villersexel
•	 Château d'Oricourt

Zahlreiche Tourismusdienstleister sind mit dem Label "Fahhrad 
wilkommen" gekennzeichnet. Sie bieten personalisierte Dienste zu 
den Fahrradfahrer. Komplette Liste am Tourismusbüro verfügbar.

A lot of sites are certified "Bicycle welcome" (Accueil Vélo). They 
offer personalized servcices to the cyclists. Complete list available 
at the visitor center. 
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PLEIN AIR ET NAUTISME
47 rue de la Forge 70110 VILLERSEXEL
Vélos à assistance éléctrique et VTT
03 84 20 52 26

CAMPING DU VAL DE BONNAL
1 chemin du Moulin 25680 Bonnal
A destination de la clientèle du camping exclusivement
03 81 86 90 87

HÔTEL SPA LE RELAIS DES MOINES 
1 Rue du 13 Septembre 70110 Villersexel - 03 84 20 
50 50
Vélos à assistance électrique Sun City

CYCLES BRUN
8 rue Ernest Nicolas 25110 Baume-les-Dames - 03 81 
84 40 43

INTERSPORTS LURE
5 Rue de Froideterre Z.A.C. des Cloyes 70200 Lure  
03 84 30 03 00
Vélos à assistance électrique

CULTURE VÉLO
4b rue Noël-Ory 70000 Noidans lès Vesoul
03 84 76 36 26

BASE VTT VESOUL VAIVRE-ET-MONTOILLE 
70000 Vaivre-et-Montoille - 06 73 64 78 31

CAMPING INTERNATIONAL DU LAC
70000 Vaivre-et-Montoille - 03 84 76 22 86
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Auf dem Wasser
On the water

  Kanufahren - Canoeing

PLEIN AIR ET NAUTISME SARL
47 Rue de la Forge - 70110 Villersexel
Tel. 03 84 20 52 26
www.pan-sarl.eu / pan.sarl@hotmail.fr 
Villersexel et Montbozon : parcours canoë-kayak (à 
partir de 5 ans), retour en bus. A Villersexel : cano’bar. 
A Thiénans : parcours aventure tout public, bungy 
eject, slake-line. A Dampierre/Linotte : complexe 
aquatique et toboggans. Ouverture d’avril à septembre. 
Réservation conseillée. 

Villersexel & Montbozon : Kanu-Kajak (ab 5 Jahre). Rüchfahrt 
im Bus. Villersexel : Cano’bar. Thiénans  : Hochseilgarten für 
Kinder und Erw., Bungy-eject, slake-line. Dampierre / Linotte 
: Freibad. April-Sept. geöffnet. Reservieren. 

Villersexel & Montbozon : Canoe-Kayak (from 5 years) back 
travel by bus. Villersexel : cano’bar. Thienans : adventure park 
for children and adults, bungy-eject, slake-line. Dampierre 
/ Linotte  : swimming pool. Opened April-Sept. Take an 
appointment. LES FORGES DE BONNAL

Un lac de baignade aménagé, une réserve d’oiseaux. Aire de 
repos et de pique-nique, chemins de promenade. Chiens 
interdits. Entrée payante. 

Ein Badesee. Picknickanlage, Spazierwege. Hunde verboten. 
Gebührenpflichtig.

A swimming lake. Picnic areas and footpahts. Dog prohibited. 
Paying entrance.

Tables et bancs de pique-nique le long du Chemin Noir (en aval de la base nautique) à Villersexel. Point de mise à l'eau des 
canoë (public). Tables de pique-nique au bord de l'eau, à côté du pont à l'entrée de Moimay (voie verte).

Pic-nic Tische und Bänke am Ufer des Flusses (Chemin Noir) in Villersexel. Staatliche Einsteigstelle für die Kanus. Pic-nic Tisch und Bänke 
neben der Brücke an Moimay Dorf Auffahrt (Fahrradweg).

Picnic tables and seats along the river on the Chemin Noir (behind the boating center). Kayaks launch public area. Picnic table and seats near 
the river, near the bridge at the entrace of Moimay (cycle track). 

 

Am Ufer des Flusses
On the riverside

Baden 
Swimming

Schwimmbäder
Swimmingpools

PISCINE INTERCOMMUNALE  NAUTI'LURE
Rue Henry Marsot 70200 Lure  03 84 63 31 78
Grand bassin et bassin d'apprentissage avec toboggan  en 
intérieur, transats et tables de ping-pong en extérieur

COMPLEXE AQUATIQUE DE DAMPIERRE / 
LINOTTE
70000 Dampierre sur Linotte  03 84 20 52 26 
(PAN Sarl exploitant) Grand bain, petit bain, toboggans.  
Ouverture : juin en fonction météo, juillet, aout, tlj 
11h-12h30 - 13h30-19h. Nocturne vendredi 20h-22h.

PISCINE DES CANETONS
Rue Louis Paquet 70000 Vesoul 03 84 75 07 64
1 bassin intérieur, 2 bassins extérieurs, pataugeoire

PISCINE DE NOIDANS - LES- VESOUL
1 Rue du Stade 70000 Noidans-lès-Vesoul 03 84 97 18 90
Grand bassin, bassin d'apprentissage, solarium 
engazonné, baby foot, table ping-pong, terrain de volley

LUDOLAC
Avenue des Rives du Lac 70000 Vesoul - Vaivre  
03 84 97 50 50 
Grand bassin, bassin à bulles, toboggan, pataugeoire. 

LES CABANES DES GRANDS LACS
70230 Chassey-les-Montbozon 03 84 77 06 72
www.cabanesdesgrandslacs.com
Dépaysement assuré ! Sur l’eau ou dans les arbres, la nature 
a ici une place essentielle. Cabanes de 2 à 7 pers, salle de 
séminaire, salle de bain cocooning, espace de convivialité. 

Retrouvez votre âme d’enfant lors d’un séjour original !

Fremdsein Garantiert ! Auf dem Wasser oder in den Bäume, Sie sind hier 
in Mitten der Natur. Hütten für 2 bis 6 pers., Seminarsaal, Badezimmer, 

Geselligkeitort.

Change of scenery guaranteed ! On the water or in the trees, you 
will be in the heart of nature. Huts for 2 to 6 pers., seminar room, 
bathroom, conviviality space.

Ungewönlich  
Unusal



AAPPMA L'Ognon (Villersexel)
M. Michel KRASINSKI - 06 41 69 96 24
L’Ognon 1ère cat. Les Aynans -> pont de Longevelle, 2ème cat. 
jusqu’aux sablières à Pont sur l’Ognon. Le Scey 2ème cat. Le Lauzin 
2ème cat. Réserve de pêche La Saline de Longevelle à Gouhenans. 
Etang communal Henry Scharly de Villersexel : ouvert toute l'année 
le mercredi, week-end et jours fériés. Carte fédérale de pêche 
nécessaire.

Ognon: Kat. 1 zwischen Les Aynans und die Longevelle Brücke. / Kat. 2 bis zur 
Sandgrube von Pont sur l’Ognon. Scey: Kat. 2. Lauzin: Kat. 2. Angelschutzgebiet 
«La Saline» auf die Gemeinde von Longevelle bis zu Gemeinde von Gouhenans. 
Angelteich: das ganze Jahr, am Mittwoch, Wochenende und Feiertage geöffnet. 
Angelkarte nützlich.

The Ognon river, 1st cat. Les Aynans -> bridge of Longevelle, 2nd cat. to 
the entrance of sand quarries in Pont sur l’Ognon. The Scey river, 2nd cat. 
The Lauzin river, 2nd cat. Angling reserve «la Saline» from Longevelle to 
Gouhenans. Angling pond of Villersexel all year long accessible, on Wednesday, 
week-ends and public holidays. Fishing card compulsory.

Angeln - Angling

AAPPMA de Senargent
M. Christian AGNUS - 03 84 20 18 23 / 06 83 63 80 78
agnus.christian@orange.fr / www.la-valoise-senargent.fr
Le Scey 2ème cat. de Senargent au Rognon. Le Rognon 2ème cat. de 
Senargent au Scey. Le Ruisseau de Beveuge 2ème cat. de Melecey à 
Villargent.

Scey: Kat. 2 zwischen Senargent und dem Rognon. Rognon: Kat. 2 zwischen 
Senargent und dem Scey. Beveuge Bach: Kat. 2 zwischen Melecey und 
Villargent.

The Scey river, border of Senargent - Rognon river (2nd cat.). Rognon river, 
border of Senargent - Scey river (2nd ).

  

Angelnkarte kaufen 
Buy an anglingcard
Chez M. Agnus
10 route de Mignafans  70110 SENARGENT
03 84 20 18 23 / 06 83 63 80 78

PAN Sarl 47 Rue de la Forge 70110 VILLERSEXEL
03 84 20 52 26
En hors saison

Camping le Chapeau Chinois
Rue du Chapeau Chinois 70110 VILLERSEXEL 
03 84 63 40 60. En haute saison

Intermarché
ou sur le site www.cartedepeche.fr

 

Angelnausrüstung kauken 
Buy an anglingequipment
Intermarché
Rue du 13 Septembre 70110 VILLERSEXEL
03 84 63 43 44
Du lundi au Samedi : 8h30 - 19h
Ouvert dimanche matin en juillet et août.

Territoire Pêche
Centre commercial de l'Oasis 70000 PUSEY et
ZA des Cloyes 70200 LURE (en face du Brico Leclerc)
03 84 68 98 01
Lundi : 14h - 19h
Du Mardi au Samedi 9h - 12h / 14h - 19h

Fische im Ognon Fluss  -  Fish in the Ognon river

Elle vit dans les eaux courantes et fraîches. Reconnaissable à sa robe ponctuée 
de tâches rouges et noires bordées de blanc, celle de Franche-Comté a en plus 
des zébrures noires et peut mesurer jusqu'à 1 mètre. 

 
Avec sa haute nageoire dorsale marron rouge et bleue et son corps fuselé, il 
se place naturellement dans les petits courants. Sa chair est réputée pour sa 
finesse. 

Jusqu'à 1,30 m de long et 700 dents, le "requin d'eau douce" est le grand 
carnassier de l'Ognon et de ses affluents.

Vivant en banc et toujours en chasse, c'est l'autre carnassier de nos cours 
d'eaux francs-comtois. 

Puissante et massive, pesant jusqu'à 40 kg, c'est un poisson très apprécié en 
Franche-Comté, dans les rivières et dans l'assiette, en friture.

Etang de pêche de Mignavillers
Ouvert le week-end, les jours fériés et tous les jours en août. 
Le garde passe pour encaisser votre participation  : 10€ la 
journée.

Am Wochenende und Feiertagen geöffnet. Tâglich im August. 
Nehmen Sie Platz und angeln. Der Angelwächter wird die Gebühr 
einsammeln. Tag Angelkarte: 10€.

Accessible on week ends, public holidays and every day in August. 
You can sit and fish. Then, during the day, the water bailiff will come 
and make you pay your 10€ dailycard.
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Villersexel

RiozGy

Marnay
Pesmes

Rivière
 l’O

gn
on

Rougemont

Val de Gray
Pesmes, cité de caractère, classée parmi les 
plus beaux villages de France: anciens hôtels 
particuliers, portes de défenses, Maison Royale, 
forges, Eglise St Hilaire.

Bureau d'informations touristiques de Pesmes : 
03.84.31.24.38 ou 03.84.65.18.15
www.tourisme-valdegray.com/

 

Fondremand, Cité de Caractère
Parcours acrobatique dans les arbres à 
Thiénans
Canoë
Biscuits de Montbozon 

Office de Tourisme : 03 84 91 84 98
www.tourisme7rivieres.fr

Jardin Paul-Noëlle à Marnay
Parc du château de Jallerange 
Château-musée de Chazoy
Ile Art : oeuvres d'art contemporaines en 
forêt
Marnay, Cité de Caractère
Canoë

Office de Tourisme : 03 84 31 90 91

24

Entdeckung im Ognon Tall - Discovering the Ognon Valley

Massif des Monts de Gy : rando, VTT ou boucle cyclo
Château de Gy
Gy et Bucey-les-Gy, Cités de Caractère
Vignoble des Monts de Gy

Office de Tourisme : 03 84 32 93 93
www.ot-montsdegy.com
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Rougemont, Cité de Caractère : Maison 
d’Autrefois et le Musée de Géologie, château 
de Montby, forge de Montagney, roches de 
Nans, musée de la Mémoire et de la Paix  au 
Pays de Clerval, Parc de loisirs les Campaines 
à Accolans.

Les 2 Vallées Vertes : 
Rougemont, 

Pays de Clerval,  
l 'Isle sur le Doubs
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Aillevans 
Athesans-Etroitefontaine
Autrey-le-Vay
Beveuge
Bonnal
Courchaton
Crevans et la Chapelle les Gr.

Esprels
Fallon
Georfans
Gouhenans
Grammont
Granges-la-Ville
Granges-le-Bourg

La Vergenne
Les Magny
Longevelle
Marast
Melecey
Mignavillers
Moimay

Oppenans
Oricourt
Pont sur l'Ognon
Saint Ferjeux
Saint Sulpice
Secenans
Senargent-Mignafans

Tressandans
Vellechevreux-et-Courbenans
Villafans
Villargent
Villers-la-Ville
Villersexel



 
 

Auxerre

Dijon

Nevers

Mâcon

Vesoul

Besançon

Belfort

Lons-le-Saunier

Villersexel

#ValleeDeLOgnon

#En Famille

#Miam!

#Sport

Création et crédits photo
Offices de Tourisme de la Vallée de l’Ognon A bientôt ! 


