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Index des communes  
En gras : les communes  
concernées par l’offre touristique  
des pages intérieuresBienvenue à la ferme : réseau d’agriculteurs 

accueillant sur leur exploitation.

Site du goût : voir page 4.

Table comtoise : restaurant promouvant 
la gastronomie régionale en utilisant des 
produits de Franche-Comté.

Maître restaurateur : titre officiel  
pour la restauration, décerné par l’État

Logis de France : classement des hôtels 
adhérents au réseau indépendant des Logis 
allant de 1 à 3 cheminées pour la partie hôtel 
et de 1 à 3 cocottes pour la partie restaurant.

Qualité tourisme Franche-Comté :  
label de qualité régional.

Classement national :  
hébergements allant de 1 à 5 étoiles.

Gîtes de France : classement du 1er réseau 
français d’hébergement chez l’habitant  
allant de 1 à 5 épis.

Clévacances : classement du 1er label 
généraliste pour la location saisonnière  
en France allant de 1 à 5 clés.

Label Tourisme et Handicap :  
preuve de l’engagement concret  
et de la garantie d’un accueil efficace  
et adapté à un touriste handicapé.

Motards Bienvenue : label du Comité 
départemental du tourisme du Doubs  
pour l’accueil spécifique des motards.

Classements et labels

Confort simple 
Simple comfort / Einfacher komfort

Bon confort 
Good comfort / Guter komfort

Très bon confort 
Very good comfort / Sehr guter komfort

Excellent confort 
Highly comfort / Hervorragender komfort

The peaceful, dyed-in-the-wool com-
munities of the Pays des Portes du 
Haut-Doubs open their doors to you and 
share their traditions and way of life. This 
area, blessed with attractive natural and 
architectural heritage, outstanding natu-
ral areas and lush landscapes teaming 
with fauna and flora, provides the oppor-
tunity for you to make your own choices 
and indulge in one of the many thrilling, 
relaxing and resourcing outdoor activities 
as you discover nature’s sanctuary. 
Wander off the beaten track and take time 
out in one of the tiny hamlets, villages or 
small towns nestling snug in their velvet 
green linings and peek under the covers of 
a delicious gastronomic tradition served 
with a unique interpretation of hospitality. 
Character hotels, welcoming cottages and 
pastoral camp sites - each provides quality 
accommodation oozing with friendliness 
that will reveal the identity of this country 
to you and give you insight into your hosts 
who are all people who infuse the word 
«welcome» with all its meaning…

Die friedlichen, passionierten Gemein-
den des Pays des Portes du Haut-Doubs 
empfangen Sie und lassen Sie an ihrem 
Erbe und ihrer Lebenskunst tei lha-
ben:  e in reizvol les  natürl iches und 
architektonisches Erbe, bemerkenswerte 
Naturlandschaften und eine üppige Fauna 
und Flora prägen diese Umgebung und 
bieten intensive Gefühle bei der Ausü-
bung der zahlreichen Aktivitäten in der 
Natur, Ruhe und Besinnung durch die Ent-
deckung einer harmonischen Natur.
Machen Sie an einer Wegbiegung Halt in 
den kleinen Weilern, Dörfern oder Markt-
flecken inmitten einer grünen Umgebung 
und entdecken Sie eine köstliche gastro-
nomische Tradition und eine einzigartige 
Gastlichkeit: Hotels mit Charakter, gemüt-
liche Ferienwohnungen, Campingplätze 
auf dem Land, alles Unterkünfte von 
Qualität, geprägt durch eine gemütliche 
Atmosphäre, in der Sie die Identität der 
Region und der Menschen entdecken 
können, die Sie empfangen, und wo das 
Wort „Gastfreundschaft“ ganz groß 
geschrieben wird…

Paisibles et passionnées, les communes du Pays des Portes du Haut-Doubs 
vous accueillent et vous font partager leur héritage et leur art de vivre : un 
patrimoine naturel et architectural attrayant, des sites naturels remarquables, 
des paysages verdoyants, une faune et une flore généreuses constituent ce 
cadre de vie et offrent des sensations intenses par la pratique des nombreuses 
activités de pleine nature, calme et ressourcement par la découverte d’une 
nature harmonieuse.
Au détour d’une route ou d’un sentier, faites une halte dans un des petits 
hameaux, villages ou bourgades nichés dans des écrins de verdure et venez 
découvrir une tradition gastronomique savoureuse et un sens de l’hospitalité 
unique : hôtels de caractère, gîtes chaleureux, camping champêtre, autant de 
lieux d’hébergement de qualité empreints d’une ambiance conviviale qui vous 
permettront de découvrir l’identité de ce territoire et des Hommes qui vous y 
reçoivent et où le mot “accueil” prend tout son sens…
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Pictogrammes
Pictograms / Piktogramme

Nombre de chambres 
Number of rooms / Zahl der Zimmer

Capacité de couchages 
Sleeping capacity / Schlafenden Kapazität eher

Nombre de couverts 
Seating capacity / Kapazität Restaurant eher

Terrasse / Terrace / Terrasse

Bar / Bar / Bar

Internet / Internet / Internet

Accès handicapés / Disabled access / Barrierefrei

Table d’hôtes / Catering available / Verkoestigung

Sauna / Sauna / Sauna

Hammam / Turkish bath / Türkisches Bad

Spa / Spa / Spa

Équipement bébé / Baby comfort / Baby Komfort

Télévision / Television / Fernseher

Lecteur DVD / DVD player / DVD-Player

Barbecue / Barbecue / Barbecue

Micro-ondes / Microwave / Mikrowelle

Four / Oven / Backöfen

Congélateur/ Freezer / Gefrierschrank

Lave-vaisselle / Dishwasher / Geschirrspüler

Lave-linge / Washing machine / Waschmaschine

Animaux non admis / No pets allowed / Keine Haustiere

Salle de réunion / Meeting room / Sitzungszimmer

Parking bus / Coach parking / Busparkplatz

Chèques vacances  
acceptés

Tickets restaurant 
acceptés
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Le Pays des 
Portes du 
Haut-Doubs
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Illustrations :  Jean Touchet, extraites de La Guerre des Boutons, Les éditions du Nord, 1942.

Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel
20 grande rue, 25800 VALDAHON



Bienvenue   
au Pays des  Portes   

du Haut-Doubs
C’est une terre d’authenticité qui se présente 
à vous. Authenticité par ses paysages ver-
doyants, ses forêts majestueuses, ses fermes 
comtoises, son savoir-faire artisanal, ses sites 
remarquables (gouffre de Poudrey, cirque de 
Consolation, roche de Hautepierre…), sa gas-
tronomie et ses habitants heureux de vous 
accueillir.
Parcourir notre territoire à pied, à cheval, à 
vélo, ou en voiture, quelle que soit la saison, 
vous fera découvrir un patrimoine rural pré-
servé, dans lequel les sites culturels (églises, 
chapelles, fontaines) valent le détour. N’hésitez 
pas à flâner le long du Dessoubre ou de l’Au-
deux en regardant les truites se faufiler et en 
admirant faune et flore abondantes.
Après l’effort, le réconfort ; les restaurants de 
notre Pays sauront vous faire déguster nos spé-
cialités régionales, en particulier saucisse de 
Morteau, comté et croûte aux morilles.
Enfin, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, hôtels 
familiaux, camping, vous offriront l’héberge-
ment dans une ambiance conviviale afin de 
découvrir l’identité chaleureuse de notre ter-
ritoire. Je remercie François Vuillemin pour la 
mise à disposition de ses photos de paysages.

Bon séjour parmi nous.

Albert  GROSPERRIN
Président du Pays  

des Portes du Haut-Doubs

Welcome to the “Pays  
des Portes du Haut-Doubs”
It is a land of authenticity that comes to you. 
Authenticity in its green landscapes, majestic forests, 
typical farms, its craftsmanship, remarkable sites 
(Gouffre de Poudrey, Consolation valley, the viewpoint 
of Hautepierre…), its gastronomy and its inhabitants 
pleased to welcome you. 
Browse our territory on foot, horseback, bicycle, or 
car, whatever the season, you will discover a preserved 
rural heritage in which cultural sites (churches, chapel, 
fountains) are worth visiting. Feel free to stroll along 
the Dessoubre or Audeux watching trout sneak,  
and admiring fauna and flora. 
After the effort, the comfort: the restaurants of our 
country will make you taste our regional specialties, 
especially sausage of Morteau, Comté and morel crust. 
Finally cottages, B&B, family hotels, camping will  
offer you accommodation in a friendly atmosphere  
to discover the identity of our warm territory. 

Enjoy your stay with us.

Willkommen im Lande der  
sogenannte Portes du Haut-Doubs
Es ist hier ein echtes Land dass ihr entgegnen werden. 
Ein echtes Land, durch die grünen Landschaften, 
die Waldgebiete, die Bauernhause aus der 
Franche Comté, die handwerkungsfähigkeiten, 
die Landschaftliche Schönheiten (die Höhle von 
Poudrey, der Felsenkessel von Consolation, Roche de 
Hautepierre…), die Gastronomie, dessen Einwohner  
sich eine große Freude macht Sie herzlich empfangen. 
Unser Land bittet ihnen zur jeder Jahres Zeiten ein 
erhaltenes Kulturgebiet, entweder zu Fuß oder mit 
dem Pferd, dem Fahrrad, dem Wagen-zu entdecken. 
Kulturdenkmale (Kirche, Kapellen, Brunnen) müssen 
nämlich besichtigen werden. Sie sollen ganz bestimmt 
, während Sie ein freundlichen Blick auf die reichliche 
Fauna und Flora der Gegend werfen, auch ein 
Spaziergang machen entlang der Flüsschen (Audeux 
oder Dessoubre) um die Forellen schwimmen zu sehen.
Nach die Anstrengung ist es Zeit zur Wiederholung; 
die Gasthäuse unser Land bittet ihnen verschiedene 
Spezialitäten wie die berühmte “Morteau Würstchen”, 
der Comté (ein hartkäse) und die “Pilze Kruste”. 
Zum Schluss um diese gemütliche Umgebung 
zu entdecken gibt es verschiedene freundliche 
Unterkünfte wie Gastzimmer-Hotels –Campingplatze.
Wir wünschen ihnen eine Tolle Aufenthalt.



Le Pays de Pergaud
Tout le monde connaît “La guerre des boutons” mais bien peu 

connaissent la vie de son auteur, Louis Pergaud, qui fut instituteur.  
Il est né, a grandi puis enseigné dans notre Pays à la fin du 19e siècle.  
La guerre de 14-18 l’a fauché, mais le Pays des Portes du Haut-Doubs 

ne l’a pas oublié. L’année 2015 marque le centenaire de son décès : 
l’occasion de redécouvrir l’univers et les écrits de cet auteur… 

La Maison  
Pergaud  
voyage à l’époque  
de Louis Pergaud assuré 
(voir page 10).

Balades  
découverte du Pays  
de Louis Pergaud en  
vous promenant au gré  
des villages qui l’ont vu 
grandir et enseigner.

Les collectivités territoriales,  
les associations et partenaires culturels 
sont à l’initiative d’expositions 
et d’animations multiples sur le 
territoire afin de lui rendre hommage : 
conférences, balades commentées, 
lectures publiques, reconstitutions,  
jeux  pour enfants…   
Nous vous invitons à prendre contact 
 avec la Communauté de Communes  
pour connaître le programme détaillé  
de cet événement.

Le projet du centenaire



1882. Louis Pergaud naît à Bel-
mont le 22 janvier. Son père, Élie 
Pergaud, y est instituteur paroissien 
depuis 1877. 
1891. En février, Elie Pergaud est 
nommé à Guyans-Vennes. 
1894. Louis Pergaud passe son 
certificat d’études à Orchamps-
Vennes. Il est reçu premier sur 85 
candidats. 
1897 : Le Préfet sanctionne Elie Per-
gaud et le déplace à Fallerans en 
avril. 
1901. En juillet, Louis Pergaud sort 
troisième de sa promotion à l’Ecole 
Normale. En octobre, il est nommé 
enseignant à Durnes pour son pre-
mier poste. 
1903. Il épouse Marthe Caffot insti-
tutrice à La Barèche.
1904. En avril, avec l’aide du poète 
Léon Deubel, il fait paraître son 
premier recueil de poésies : L’Aube.

1905 : La rentrée de septembre 
le conduit à Landresse avec sa 
femme. 

1908 : Au printemps, il publie 
L’Herbe d’Avril. Ce deuxième 
recueil l’introduit dans les milieux 
littéraires. Marthe Caffot et lui 
divorcent.

1910 : Encouragé par sa nouvelle 
compagne Delphine Duboz, Per-
gaud puise aux souvenirs de sa 
terre natale, la Franche-Comté, 
pour composer la quasi-totalité de 
ses œuvres. Sa première publica-
tion en prose s’intitule De Goupil 
à Margot. Le 8 décembre, son livre 
obtient le prix Goncourt. 

1912. La Guerre des boutons paraît. 

1913. Il publie un chef d’œuvre, Le 
Roman de Miraut, chien de chasse. 

1914 . Il écrit un ensemble de 
nouvelles villageoises où sont cro-
qués les paysans de son terroir. 

Toute la vie franc-comtoise, dans 
ses aspects les plus cocasses, est 
évoquée humoristiquement. Les 
personnages évoluent dans une 
atmosphère et des paysages qui 
sont ceux de Landresse d’avant 
1914. En août, il est mobilisé dans 
l’armée française à Verdun. 

1915. Le 7 avril, Louis Pergaud est 
blessé au pied lors d’une attaque à 
Marchéville. Evacué par les Alle-
mands derrière les tranchées, il 
est alors victime des tirs de l’artil-
lerie française. Son épouse espère 
jusqu’en 1919 le voir revenir d’un 
camp de prisonnier ou d’un hôpital. 
Son corps ne sera jamais retrouvé ; 
il est déclaré “Mort pour la France” 
en 1921. 

1927. le Président de la Répu- 
blique Gaston Doumergue inau-
gure au Panthéon une plaque aux 
560 écrivains morts pour la France.

Pergaud en quelques dates



un terroir  
et des saveurs inimitables

Dressant fièrement sa hotte pyramidale, le tuyé (ou tué),  
cheminée traditionnelle des fermes comtoises, offre aux salaisons  

du Haut-Doubs un goût caractéristique unique. Saucisses, jambons  
et autres salaisons fumées bénéficient ainsi de saveurs dont le secret  

est transmis de génération en génération. 

Attribué par 4 ministères (culture, agriculture, 
environnement et tourisme), ce label est issu d’une 
initiative nationale. 
Les sites remarquables du goût sont des sites  
qui combinent plusieurs critères :
-  l’existence d’un produit alimentaire emblématique ;
-  la présence d’un patrimoine architectural  

ou environnemental lié au produit ;
-  un accueil du public permettant de faire connaître  

les liens entre le produit, le patrimoine culturel,  
les paysages et les hommes ;

-  l’organisation d’acteurs autour des quatre facettes  
du concept (agriculture, culture, environnement, 
tourisme).

Ils se structurent localement sous forme  
d’associations qui développent des projets  
et déclinent le concept par des propositions culturelles 
et touristiques : fêtes, festivals, visites, dégustations, 
séjours, circuits.
Le Pays des Portes du Haut-Doubs  
a été labellisé en mai 2013.

10 professionnels de 
la bouche, amoureux 
des produits du 
terroir, ont mis toute 
leur créativité et leur 
savoir-faire au service 
de ces produits locaux. 
Ils vous proposent des 
évènements annuels 
ainsi qu’un menu 
emblématique “Site 
remarquable du goût”, 
à déguster dans chacun 
de leurs établissements, 
(repérables dans ce 
guide grâce au logo 
page ci-contre). 

les sites remarquables du goût



Pour en savoir plus : 
le site internet de la Fédération  
www.sitesremarquablesdugout.com 

le site internet du Pays  
www.portes-haut-doubs.com

le livre  Les chemins du goût,  
à la découverte de la France des saveurs 
Emmanuelle Jary & Régine Rosenthal  
Edition Aubanel, novembre 2004. 

Pour toutes autres demandes  
de précisions, nous vous invitons  
à contacter la communauté  
de communes au 03 81 56 39 27. 
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CONSOLATION-MAISONNETTES  [F3]
1 Chemin des Tuffes
03 81 43 67 67
artisansdepaix@artisansdepaix.org
www.artisansdepaix.org

Val et  
cirque de  
Consolation
Niché dans une reculée, ce cirque  
naturel est un vrai paradis.   
Placé sous la protection d’un monastère, 
l’immense parc regorge de sources,  
cascades et sentiers de randonnées...
Entrée payante. 
Bar, restaurant sur place.

Parc et domaine situés dans un écrin  
de verdure sauvage, 250 ha dédiés  
à la balade, la randonnée, la sérénité  
et le ressourcement. 
Chasse au Trésor pour les enfants  
avec carnet remis à l’entrée. 
Belvédères : La Roche du Prêtre,  
la Roche Sainte Catherine. 
Jardin Botanique et Arboretum : 
nombreuses essences, plantes naturelles  
et médicinales. 
Chapelle de 1682  
classée aux Monuments Historiques. 
Aire d’activités Espace Nature et Vitalité : 
Tyrolienne, accrobranche. 
Autres curiosités : automates, roues  
à aubes, ancienne pompe à incendie. 
Hébergement : aire de stationnement  
et de vidange de camping-car, camping, 
centre d’accueil pour séminaires.



CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS  [A4]
1 Rue de la Préhistoire
03 81 59 31 31
douloisirs@dial.oleane.com
www.dino-zoo.com

Dino Zoo
Une fascinante fresque de la préhistoire. 
Le plus vieux dinosaure français daterait 
d’environ 210 à 220 millions d’années et 
c’est en Franche-Comté que ses restes 
fossiles ont été retrouvés. Venez au Dino 
Zoo le découvrir grandeur nature ainsi que 
de nombreux autres spécimens tous plus 
fascinants les uns que les autres : Brontosaure, 
Tricératops, Tyrannosaure... Selon une 
progression chronologique, les animaux et 
les hommes préhistoriques sont répartis tout 
au long d’un parcours paysagé retraçant ainsi 
l’évolution animale depuis les premières 
formes de vie jusqu’à 10 000 ans avant notre 
ère. Cadre privilégié pour la réflexion et la 
découverte, vous apprécierez cette promenade 
préhistorique dans un environnement naturel 
exceptionnel.

ÉTALANS  [C4]
1 Lieu-dit Puits de Poudrey
03 81 59 31 31 + 03 81 59 22 57
douloisirs@dial.oleane.com
www.gouffredepoudrey.com

Gouffre  
de Poudrey
Une plongée dans les entrailles de la terre. 
Le Gouffre de Poudrey vous conduit à 70 m 
sous le sol, dans une grotte aux dimensions 
colossales : elle pourrait contenir Notre-
Dame de Paris tout entière. C’est à ce jour 
la plus vaste salle souterraine aménagée 
en France. Au fil de la promenade, vous 
découvrirez des architectures surprenantes, 
féeriques, façonnées par les talents 
conjugués de l’eau et du temps. Stalactites 
et stalagmites et autres concrétions 
calcaires forment une véritable cité 
des ténèbres. Visite guidée et spectacle 
“Musique et Lumières” qui met en relief  
ce décor grandiose.
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BELMONT  [B2]
Place Pergaud
03 81 58 48 64 + 03 81 58 48 64 
+ 06 86 17 32 25
bienvenue@maison-pergaud.com
www.maison-pergaud.com

Musée maison  
de Pergaud
C’est dans le village de Belmont qu’est né l’écrivain 
Louis Pergaud, le célèbre auteur de “ la Guerre de 
Boutons”. Ce musée, créé en 1989, lui est dédié. 
Venez vite découvrir cet hommage rendu à l’Enfant 
du Pays. Après un documentaire vous plongeant 
dans l’univers de son époque, une salle de classe 
1900 vous conduira dans son passé d’instituteur 
et ses souvenirs personnels. En fermant les yeux, 
vous sentez presque l’odeur de la craie et du poêle 
à charbon. Le voyage dans le temps est assuré et 
la faille de la mémoire collective définitivement 
comblée.
Ouverture : du 1er mai au 30 juin, les dimanches 
et jours fériés ; 1er juillet au 31 août, de 14h à 18h30.  
Groupes : toute l’année sur rendez-vous.

CHAUX-LES-PASSAVANT  [B2]
Lieu-dit la Glacière
03 81 60 44 26

Grotte de  
la Glacière
Située à 525 m d’altitude, la maison 
des minéraux avec la visite de la grotte 
de la Glacière, site classé. Au menu, 
géologie, paléontologie, préhistoire, 
histoire. 2700 ans d’histoire de la glace 
avec le secret des Semeurs de glace et 
sa galerie de coquillages. Découvrez 
l’univers des fossiles du Jurassique 
avec crabes, oursins, gryphées et 
des contre-empreintes d’animaux 
préhistoriques. Traductions écrites.
Visites de mars à juin et de septembre 
à novembre : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Visites en juillet et août : de 11 h à 19 h 
sans interruption.



La Ferme  
du Montagnon
La ferme du Montagnon est une authentique ferme à tuyé, 
typique du Haut-Doubs, construite en 1736. Découvrez son 
musée et son tuyé, grande cheminée à ciel ouvert où sont 
fumées les salaisons (jambons, saucisses, brési, poitrine) et 
plongez dans la vie des Francs-Comtois des XVIIIe et XIXe 
siècle. Sur place, vente de salaisons “maison” et produits 
régionaux (fromages, vins du Jura et confiseries). 
Fermé du 11 novembre au 15 février.

FOURNETS-LUISANS   [E4]
1 Hameau de Grandfontaine
03 81 43 57 86
le-montagnon@wanadoo.fr
www.montagnon.com
9h-12h30 ; 13h30-18h30
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CHEVIGNEY-LES-VERCEL  [C3]

1 Chemin des Charmeux

Les Écuries  
de Chevigney
Centre équestre

03 81 56 21 79
eliane.hanriot-colin@wanadoo.fr

www.ecuriedechevigney.com

 
LORAY  [D3]

2 Hameau de Niellans

La Rose Blanche
Centre équestre

Balades, cours, spectacles, stages, 
pennage des galots, manège couvert, 
carrière, marcheur, sellerie, élevage. 
Sur réservation.

De 9h à 12h et 13h30 à 21h30
06 89 21 92 62

www.centre-niellans.com

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
Tartre de Chaux

Pierrefont’ Equitation
Centre équestre

Equitation, cours d’équitation, ran-
données et balades. Pensions pour 
chevaux. Label École Française  
d’Équitation (FFE). Agrément Jeu-
nesse et Sport.

06 20 08 23 08
delacroix.yohann@neuf.fr

 
ATHOSE  [E5]
1 Grande rue

Le Pas du Comtois
Balade en calèche 

Venez découvrir la vallée de la Loue, 
assis tranquillement dans une mag-
nifique calèche vis-à-vis pouvant 
accueillir 6 personnes. Les sorties 
se font à la journée avec repas, à 
la ½ journée ou bien à l’heure. Sur 
réservation.

De 9h à 18h.
03 81 60 06 30 + 06 95 78 77 30

liogaby@outlook.fr
www.aupasducomtois.fr

 
CONSOLATION- 

MAISONNETTES  [F3]
1 Chemin des Tuffes

Accrobranche  
et tyrolienne géante

Petit et grand (à partir de 16 ans) par-
cours accrobranche. Tyrolienne de 
500 m de long et de 135 m de haut. 
Prévoir tenue adaptée et chaussures 
de marche.
Ouvert juillet et août tous les jours de 
10h à 18h, hors saison uniquement le 
week-end et jours fériés. Groupes : 
toute l’année sur réservation.

De 9h à 19h
03 81 43 67 67

artisansdepaix@artisansdepaix.org
www.artisansdepaix.org

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
1 Rue du Pré

Accrobranche  
La Roche du Trésor

Trois parcours.
03 81 56 04 05

Activités de plein-air



 
   FOURNETS-LUISANS  [E4]

Arboretum du Lavot
L’arboretum du Lavot, qui s’étend sur 
30 hectares, est niché au cœur d’un 
ensemble forestier à 1 000 m d’alti-
tude. Au contraire de la majorité des 
parcs à l’anglaise français, plantés 
au XIXe siècle, il donne à décou-
vrir de jeunes plants, en constante 
métaphore. Visite de groupe et com-
mentée des collections végétales et 
de la chapelle.

Sur rendez-vous
09 88  66 65 45 + 06 82 53 69 71

francoislouis.aweng@nordnet.fr
www.parcsetjardins.fr/franche_comte/

doubs/arboretum_du_lavot-103.html

 
HAUTEPIERRE- 

LE-CHÂTELET  [B5]

Point de vue de  
Hautepierre-le-Châtelet

La Roche de Hautepierre (882 m), 
surmontée d’une croix, offre un point 
de vue grandiose sur la vallée de la 
Loue.

 
BREMONDANS  [B2]

Etang de Breuillez
Site naturel aménagé progres-
sivement pour préserver et faire 
connaître cet espace naturel sensible 
à la faune et à la flore particulière.

 
PASSONFONTAINE  [D4]

Étang du Barchet
Sentier d’interprétation aménagé. 
Guide d’interprétation en mairie de 
Passonfontaine.

 
AVOUDREY, ÉTALANS,
VALDAHON   [D4, A3, C4]

Parcours Santé 
Parcours Vita

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]

Pêche
Informations auprès du Président ou 
du Vice-Président.

03 81 53 06 65 + 03 81 55 19 02

 
VALDAHON  [C4]
Etang de la Lièze

Pêche, détente  
et pique-nique

 

Randonnée,  
VTT et Pêche

Le Pays des Portes du Haut-
Doubs recense un patrimoine 
naturel riche et diversifié, pour le 
plaisir des petits et des grands.  
En famille ou entre amis, venez 
profiter des nombreuses acti-
vités proposées par le Pays. 
La randonnée est certainement 
l’une des plus belles façons de 
découvrir notre territoire et d’en 
savourer le côté authentique et sau-
vage. Forêts, sentiers, points d’eau 
jalonnent le Pays pour le bonheur 
des débutants comme des experts. 
Une carte des sentiers de ran-
donnée est à la disposition de 
chacun à la Communauté de 
Communes de Pierrefontaine-Ver-
cel et dans certaines mairies. 
Le Pays des Portes du Haut-Doubs 
est également la destination idéale 
pour les «mordus» de VTT. Ama-
teurs de sensations fortes ou 
simplement de balades en famille, 
chacun trouvera son bonheur. 
Truites, brochets, ombres, le Pays 
offre un grand choix de lieux rêvés 
pour les adeptes de la pêche : le Des-
soubre et son affluent, la Reverotte, 
feront la joie de tous les pêcheurs.

Renseignements auprès de  
la Communauté des Communes  
du Pays de Pierrefontaine-Vercel  
20 Grande Rue 25800 Valdahon 

03 81 56 39 27 
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PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
La Ferme de Nirveau

Les Attelages  
de la Roche Percée

Hiver : Baptême et initiation à 
la conduite en traîneau à chiens 
avec un musher professionnel 
diplômé d’Etat. Sur 1 h, 1/2 journée 
ou une journée sur réservation. 
Printemps, été, automne : Cani-
Rando : Randonnée pédestre aidée 
par un chien de traîneau grâce à une 
ceinture et une longe. Cani-Trotti-
nette (1h30) : trottinettes tout terrain 
tractées par un ou deux chiens de 
traîneau. Kart à chiens (1h30) : 
Baptême ou initiation à la conduite.

9h-12 et 13h30-16h30
03 81 56 30 04 + 06 81 30 77 42

fabrice.talvat@ozone.net
www.lesattelagesdelarochepercee. 

e-monsite.com

 
FOURNETS-LUISANS  [E4]

Chemin de la Carrière

Ski de fond  
du Val de Vennes

Ski de fond en skating ou classique. 
Raquettes. Pistes de facile à difficile. 
Location du matériel, salle hors sac. 
Facebook : Ski de fond du Val de 
Vennes

Week-end et mercredi :  
9h-12h et 13h30-16h30

06 47 37 30 27
skivaldevennes@gmail.com

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
Lieu-dit le Tartot

Ski Le Tartot
Ski de fond et ski alpin (téléski). 

Location sur place

 
NODS  [C5]

Chemin Grosse Aige

Ski Club
Ski nordique.  

Location sur place.

 
ÉTALANS [A3]

1 Route de Baume-les-Dames

Splatsh Paintball
Plusieurs zones de jeux thématiques 
pour le paintball sont à votre dispo-
sition, des espaces couverts ainsi 
qu’un espace pique-nique ou formule 
barbecue, un grand parking, et une 
équipe d’animateurs professionnels 
pour vous accompagner. Ouvert 
toute l’année sur réservation.

03 81 83 58 73 + 06 42 10 58 79
contact@splatsh.fr

www.splatsh.fr

 
VALDAHON  [C4]
Rue de la Piscine

Piscine
Consultez les horaires d’ouverture 
sur www.portes-haut-doubs.com.

03 81 40 03 88

Structures 
de loisirs
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GERMÉFONTAINE  [D2]

4 Sur les Bornes

Ferme Forien
Visite guidée de l’exploitation agri-
cole en production laitière destinée 
à la production de Comté. A partir 
de 16h, possibilité de participer à la 
traite. Sur réservation.

03 81 56 41 31 + 06 82 24 44 29
jf.forien@orange.fr

 
GUYANS-VENNES  [F3]
14 Rue de la Chatenière

Ferme Joly
Découvrez les activités de la ferme, 
propriété de la famille depuis 1842. 
Léon Joly saura vous transmettre la 
passion de son métier et son attache-
ment à son environnement. Sur 
réservation. Sur réservation.

6h30 à 9h et 17h30 à 19h
03 81 43 63 29 + 06 43 18 08 78

 
OUVANS  [D1]

12 Route de Vellevans

Ferme Dromard
Production de lait pour la fabrica-
tion du comté. La visite vous fera 
découvrir : la nurserie, les brosses 
électriques, l’alimentation automa-
tique et la stabulation des vaches 
laitières et des génisses. Ferme 
indépendante inscrite sur les «Routes 
du Comté». Sur rendez-vous.

03 81 56 14 86 + 06 83 47 31 30
gaec.dromard@wanadoo.fr

 
GUYANS-DURNES  [A4]

17 bis Rue St Martin

L’Atelier d’Art
Restaurateur de tableaux et dorures.
Visite uniquement sur rendez-vous.

03 81 62 28 78
art.roussel@wanadoo.fr

www.amagalerie.com/art.roussel

 
AVOUDREY  [D4]

7 Rue des Lilas

Variation Bois
Fabrication de puzzles en bois en relief. 
Vente uniquement.

Du lundi au dimanche  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Fermé le samedi
03 81 43 19 71

contact@truzzle.com
www.truzzle.com

 
25800 VALDAHON  [C4]

4 Rue de la Gare

Cinéma Pax
 

FUANS  [F4]
Mont de Fuans

Discothèque  
Le Diamant Bleu

Le Diamant (600 places) vous 
entraine dans une ambiance généra-
liste actuelle. Le Prestige club (250 
places) quant à lui vous fait traverser 
les époques des années 80 à nos 
jours. Rejoignez-nous sur Facebook 
page Le Diamant Bleu !

Ouverture de minuit à 5h30  
vendredi et samedi (et dimanche des 

vacances scolaires).
03 81 43 51 29

contact@lediamantbleu.com
www.lemontdefuans.com

 
VALDAHON  [C4]
Z.A les Banardes

Discothèque  
Festi’Val

Ouvert le vendredi, samedi et  
veille de jours fériés de 22h à 5h.

03 81 87 53 19

Accueil 
à la fermeStructures 

de loisirs

Artisanat
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AVOUDREY  [D4]

11 Grande Rue

Vente uniquement. 
10h à 12h - 17h à 19h

Fermé le lundi 
03 81 43 24 69

www.comte.com/avoudrey

 
BREMONDANS  [B2]

2 Route de Baume-les-Dames

Vente uniquement. 
8h à 12h - 18h à 19h

Fermé lundi, jours de Noël de l’An 
03 81 58 31 87

 
ÉPENOY  [C4]

4 Rue des Granges

Vente uniquement. 
9h30 à 12h - 18h à 19h

Fermé le dimanche. 
03 81 56 21 51

www.comte.com/epenoy 

 
ÉTALANS [A3]
41 Grande Rue

Vente uniquement.  
Magasin avec vue sur fabrication. 

Fermé le dimanche 
8h à 12h - 16h à 19h 

03 81 59 21 37
fruitiere.etalans@orange.fr
www.comte.com/Étalans

 
FALLERANS  [B4]

20 Grande Rue

Vente uniquement. 
Lundi, mardi, jeudi,  

vendredi et samedi : 10h-12h ;  
mardi, jeudi : 17h30-18h30 ;  
vendredi, samedi : 17h-19h

Fermé mercredi et dimanche
03 81 59 22 17

fromagerie-de-fallerans-nods@wanadoo.fr

 
FLANGEBOUCHE  [D4]

21 Rue du Maréchal Leclerc

Vente uniquement. 
8h30 à 12h - 17h à 19h 

03 81 43 19 58
fruitiereflangebouchelasommette@orange.fr

 
GUYANS-VENNES [F3]

6 Rue du Stade

Vente uniquement. 
De 18h à 19h. Fermé le dimanche. 

03 81 43 55 30
scafguyansvennes@gmail.com

Fruitières à Comté
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LAVIRON  [E1]
17 Rue Monclar

Vente et visite de la fabrication  
de Comté sur réservation dès 9h15. 

Ouvert tous les jours de 8h à 12h,  
Dimanche et jours fériés de 9h à 11h30. 

03 81 56 10 75
fruitierelaviron-surmont@orange.fr

www.comte.com/laviron

 
LORAY  [D3]

18 Grande Rue

Vente uniquement. 
8h à 11h30 - 18h à 18h30

Fermé dimanche et jours fériés
03 81 43 22 35

www.comte.com/loray 

 
PASSONFONTAINE  [D4]

1 Rue du Château d’eau

Vente uniquement. 
8h à 11h 

Fermé le dimanche 
03 81 43 25 02

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
3 Rue de la Laiterie

Vente et visite de la fabrication  
de Comté sur réservation.

8h à 12h - 17h à 19h 
Fermé lundi et dimanche 

03 81 56 12 79

 
VERCEL- 

VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]
14 Rue des Fourches

Vente uniquement. 
Lundi au jeudi : 9h30 à 12h,  

vendredi et samedi : 16h30 à 19h
Fermé le dimanche

03 81 58 30 83
cooperativefromagere@wanadoo.fr

 
VERNIERFONTAINE  [B4]

2 Rue des Clos

Vente uniquement. 
10h à 12h - 17h30 à 18h30 

Fermé le dimanche 
03 81 60 01 41

scaf-vernierfontaine@orange.fr
www.comte.com/vernierfontaine

 
ÉPENOUSE  [B2]

12 Grande Rue

Fromagerie Liechti
Vente et visite guidée et commentée 
de l’atelier et des caves gratuitement 
toute l’année. Durée : 30 mn. Présen-
tation d’un documentaire pour vous 
familiariser avec les fromages et leur 
fabrication.

Visites : 10h-11h30 ; 14h-18h,  
y compris dimanche et fériés.  

Juillet, août : 9h-11h30 ; 14h-18h30
En hiver : fin des visites à 16h.

03 81 58 32 43
liechti.gil@hotmail.com

www.fromagerie-liechti.fr

 
ÉPENOY  [C4]

38 Grande Rue

Brasserie Artisanale
Venez déguster la blonde Dam’Naïs  
et l’ambrée La Spinoyenne sur place. 
Egalement vente à emporter des 
bières mais aussi d’autres produits 
régionaux.

Fermé lundi, mardi et dimanche 
03 81 47 68 27

brasseriedepenoy@orange.fr

 
ÉTALANS [A3]

31 Rue Elisée Cusenier

La Bergerie 
Jus de fruits pasteurisés

8h00 à 12h -13h à 17h30  
vendredi  : 8h00 à 11h30

Fermé samedi et dimanche 
03 81 65 03 86

bergerie@cas-etalans.fr

Gastronomie
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ORCHAMPS-VENNES  [E4]
2 Rue de Lattre de Tassigny

Maison Noël Myotte
Lundi 7h à 12h,  

Du mardi au samedi :  
7h à 12h - 14h à 19h (samedi 18h) 

Fermé le dimanche
03 81 43 55 73 

www.montagnon.com

 
PASSONFONTAINE  [D4]

32 Grande Rue

Boucherie  
Daniel Cornevaux 

03 81 43 10 37

 
PIERREFONTAINE- 

LES-VARANS  [E2]
6 Grande Rue

Boucherie  
Daniel Normand

Mardi au vendredi :  
8h à 12h - 17h à 19h 

Fermé dimanche et lundi 
03 81 56 04 75

 
VALDAHON  [C4]
6 Rue de la Gare

Maison Noël Myotte
Lundi 7h à 12h30 

Mardi à samedi 7h à 12h30 et 14h à 19h
03 81 56 21 57

 
VALDAHON  [C4]
3 Rue des Dahlias

Christian Tréhou
Cuisinier traiteur pour toutes occa-
sions pour particuliers, associations, 
entreprises... Spécialités : poêlées du 
type paella, tartiflettes. Livraison à 
domicile.

06 66 55 08 56
christian.trehou@sfr.fr

 
VERCEL-  

VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]
10 Place de la Libération

Boucherie Paul Juif 
Lundi au vendredi 10h à 19h  

Samedi 10h à 18h 
Fermé le dimanche

03 81 58 36 22

 
FOURNETS-LUISANS  [E4]
1 Hameau de Grandfontaine

Ferme  
du Montagnon

9h à 12h30 - 13h30 à 18h30  
03 81 43 57 86

www.montagnon.com

 
GUYANS-VENNES  [F3]

10 Grande Rue

Boucherie  
Daniel  

Normand
8h à 12h - 14h à 19h  

(jusqu’à 18h le samedi)
Fermé le dimanche 

03 81 43 57 82

PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS //  Découvrir

Salaisons, 
traiteurs

*  LES RESTAURATEURS PEUVENT ÉGALEMENT PROPOSER LEUR SAVOIR-FAIRE COMME TRAITEURS.

*
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Restaurants

CHAUX-LES-PASSAVANT [B2]
Lieu-dit La Glacière

La Grotte de la Glacière

  
Le restaurant vous accueille sur le site de la 

grotte. Fermeture de fin novembre à mi-mars.
03 81 60 44 26

CHASNANS [B5]
2 Route du Haut-Doubs

Le Petit Paris

 
Cuisine traditionnelle et du terroir.

03 81 60 04 42
CONSOLATION-MAISONNETTES [F3]

5 Chemin des Tuffes

Auberge de la Source

x130        
Salle panoramique. Cuisine régionale  

et traditionnelle “faite-maison” à partir  
de produits frais et selon les saisons.  

Fermé de mi-nov. à mi-mars et du lundi  
au jeudi. Voir aussi hôtel p. 30. 

03 81 43 59 01
www.artisansdepaix.org

CHEVIGNEY-LES-VERCEL [C3]
3 Grande Rue

La Promenade

x120       
Ambiance familiale. Cuisine traditionnelle. 

Spécialités : croûte forestière et aux morilles, 
truite pochée au Vin Jaune, veau franc-

comtois. Fermé le dimanche soir et le lundi.
Voir aussi hôtel p. 30.  

03 81 56 24 76
www.resthotel-la-promenade.com



ÉPENOUSE [B2]
12 Grande Rue

Restaurant 
Fromagerie  Liechti

x80       
Spécialités fromagères “maison” comme  

la raclette et la fondue spinosienne.  
Label Agriculture biologique.

03 81 58 32 43
www.fromagerie-liechti.fr

ÉTALANS [A3]
3 Rue du Daffoy

Relais de la Croix de Pierre

x72    
Spécialités :  

Tête de veau, poissons, gras-double. 
Plats à emporter. Fermé le dimanche.

03 81 21 63 42

ÉTALANS [A3]
2 Puits de Poudrey

Auberge de Poudrey

x80     
Située à côté du Gouffre de Poudrey,  
l’auberge vous accueille tous les jours.  

Menus régionaux et viandes sur ardoise. 
Pizzas sur place ou à emporter.

03 81 59 35 61

ÉTALANS [A3]
30 Rue Elisée Cusenier

Le Champ de Foire

x75      
Spécialités : Tête de veau, couscous, tripes, 

cassoulet. Restaurant, bar, hôtel, tabac, presse. 
Fermé le samedi soir et le dimanche. 

Voir aussi hôtel p. 30.
03 81 59 21 01
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FUANS [F4]
Mont de Fuans

Le Mont de Fuans

x65     
Ce restaurant vous accueille en pleine nature, 

dans un caractère entièrement rénové. 
Spécialités : croûte aux morilles, croûte 

forestière, truite et fumés du pays.  
Fermé le lundi, mardi ; sur réservation  

le mercredi soir et jeudi soir. 
03 81 43 51 29

www.lemontdefuans.com

GUYANS-VENNES  [F3]
1 Lieu-dit de La Roche du Prêtre

Auberge de la Roche du Prêtre

x90    
A 500 m du lieu-dit de la Roche du Prêtre. 

Spécialités : truites du vivier, friture de carpe, 
croûte au morilles, Grenouilles en saison, grill 
charolais, mille-feuille de bœuf au Morbier. 

Menu tête de veau tous les 1er mercredis  
du mois. Crêpes vendredi et samedi soir.  

Fermé le samedi midi ; le dimanche :  
du 15 novembre au 1er mars.

03 81 43 52 69

FOURNETS-LUISANS  [E4]
Rue Saint Claude

Auberge du Tuyé

x175      
Spécialités régionales et cuisine personnalisée 

du chef. Restaurant de caractère, grande 
salle de réception pour vos banquets et fêtes 

de famille. Plats à emporter et livraison à 
domicile. Fermé le samedi midi.  

Voir aussi hôtel p. 30. 
03 81 43 58 70

www.aubergedutuye.fr

GUYANS-VENNES  [F3]
13 Grande Rue

Le Commerce

x80    
Etablissement créé en 1900 et proposant une 

cuisine traditionnelle et régionale. Calme  
et plaisir au rendez-vous. Spécialités : croûte 
aux morilles et truite au vin jaune. Traiteur, 
organisation de banquets, plats à emporter. 

Fermé tous les soirs et le samedi,  
sauf banquet.
03 81 43 52 09

www.restaurantducommerce25.com



NODS [C5]
36 Grande Rue

L’Atelier Gourmand

x40  
Une cuisine “fait-maison”,  
authentique et passionnée. 

Fermé le lundi et le dimanche soir.
03 81 60 55 21

www.lateliergourmandnods.fr

ORCHAMPS-VENNES  [E4]
Place Saint Pierre

Restaurant Barrey

x50       
Cuisine tout en simplicité et en authenticité 
dans un cadre chaleureux. Spécialité : croûte 

aux morilles. Traiteur et plats à emporter. 
Fermé le dimanche soir. Voir aussi hôtel p.31.

03 81 43 54 57
www.hotel-barrey.com

LANDRESSE [D1]
31 Grande Rue

L’Ardoise

x100     
Le restaurant vous propose ses plats  
“fait-maison” avec des produits frais  

et locaux. La carte change toutes les semaines 
et évolue au gré des saisons. Caveau.  

Plats à emporter. Ouvert tous les jours.
03 81 56 03 51

www.restaurant-landresse.fr

LORAY  [D3]
22 Grande Rue

Restaurant Robichon

x120       
Balade gourmande en terre franc-comtoise. 
Repas d’affaires ou entre amis. Cadre naturel 
exceptionnel. Service de traiteur pour tous les 
jours ou pour des réceptions familiales. Plats 
à emporter et livraison à domicile. Fermé le 

lundi soir, le samedi midi et le dimanche soir. 
Voir aussi hôtel p. 31.

03 81 43 21 67
www.hotel-robichon.com
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PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]
33 Grande Rue

Au P’tit Resto

x20     
Petit restaurant à décoration zen  

et chaleureuse. Menu du jour.  
Pizza le week-end, burgers, paninis.  

Plats à emporter. Fermé le lundi.
03 81 84 37  98

ORCHAMPS-VENNES [E4]
5 Route de Besançon

Le Chêne

x240    
Cuisine régionale généreuse et chaleureuse 
dans deux jolies salles. Fermé le week-end.

03 81 43 55 65

ORCHAMPS-VENNES [E4]
24 Rue du Chêne

Le Dakota

x140     
Cuisine riche en saveurs et “fait-maison”  

dans un décor indien (Amérique).  
Spécialité : pizza. Soirées à thème.  

Pizzas à emporter. Fermé lundi soir,  
mardi soir, samedi midi et dimanche midi.

03 81 43 52 66
www.restaurant-dakota.com

PIERREFONTAINE- 
LES-VARANS [E2]

14 Grande Rue

La Source du Val

x150    
Restaurant traditionnel et familial proposant 

une cuisine de qualité : un tourbillon de 
saveurs avec des produits du terroir dans 

un environnement chaleureux et agréable. 
Spécialités : foie gras de canard au Macvin, 

soupière de morilles, truite au Savagnin.  
Plats à emporter. Fermé le mardi soir et le 

mercredi soir.
03 81 56 12 62

www.restaurant-la-source-du-val.com



VALDAHON - 24 Rue de la Gare [C4]

La Cannelle

x40       
Restaurant de type oriental.  

 Le midi : plat du jour «du monde». 
Réceptions, anniversaires. Plats à emporter 

avant 18h30. Fermé lundi, mercredi soir, 
samedi midi et dimanche midi.

09 73 60 52 50

VALDAHON [C4]
16 Avenue du Général Burney

L’Atelier du Val

x46    
Le restaurant de l’Atelier du Val vous propose 

une cuisine traditionnelle “fait maison”. 
Plats à emporter. Fermé le mercredi soir,  

le jeudi soir et le dimanche.
03 81 56 28 65

VALDAHON - 2 Rue du Collège [C4]

Crêperie Au Blé noir et doré

x30     
Galettes, crêpes et glaces sont à déguster dans 
une ambiance chaleureuse. Réceptions. Plats 
à emporter. Fermé le lundi midi et dimanche.

03 81 88 01 02

PIERREFONTAINE- 
LES-VARANS [E2]

4 Grande Rue

Le Commerce

x125    
Spécialités : jambon cuit de montagne, truites, 

grenouilles, écrevisses et gibier en saison.  
Plats à emporter. Fermé le dimanche soir  

et le lundi, sauf en juillet et août. 
Voir aussi l’hôtel p. 31.

03 81 56 10 50
http://hotelrestaurantducommerce25plv.fr

VALDAHON - 42 Grande Rue [C4]

Le Moderne

x125  
Ambiance moderne et chaleureuse.  

Spécialité : friture de carpe et de truite.  
Fermé le lundi.
03 81 56 20 33
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VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]
16 Grande Rue

La Couronne

 
Cuisine traditionnelle et régionale. 

Fermé le samedi midi.
03 81 83 55 36

VALDAHON [C4]
30 Rue de la Gare

Le Petit Gourmet

Cuisine traditionnelle et régionale.  
Fermé le dimanche.

03 81 56 29 80

VERNIERFONTAINE [B4] 
18 Rue du Stade

Auberge Paysanne

x50      
Petite auberge chaleureuse  

aux accents rustiques. Cuisine régionale,  
plats “fait-maison”. Spécialités : croûte aux 

morilles, saucisse de Morteau. Fermé le lundi 
soir, le mercredi soir et le vendredi.

03 81 60 05 21
www.auberge-paysanne.fr

VALDAHON [C4]
1 Rue Charles Schmitt

Relais de Franche-Comté

x100     
Cuisine traditionnelle et régionale.  

Fermé le vendredi soir, le samedi midi  
et le dimanche soir. Voir aussi hôtel p. 31.

03 81 56 23 18
www.relais-franche-comte.fr



 
ORCHAMPS-VENNES [E4]

3 Grande Rue

Le Basilique   
Pizzas, snacks à emporter. 

Fermé le mercredi soir.
03 80 67 20 29

 
ORCHAMPS-VENNES [E4]

12 Rue des Bleuets

Le Sultan
Dôner Kebab.

 
VALDAHON [C4]

43 Grande Rue

Le O’Bar  x50  
Bar, café, glacier spacieux à décoration 
écolière et champêtre. Tartines salées 

et sucrées, glaces. Soirées animées et à 
thème. Fermé le lundi et le dimanche 

après-midi.
03 81 60 29 81 

 
VALDAHON [C4]

29 Grande Rue

Au Régal du Feu de Bois du Val
Pizzas à emporter. Livraison à domicile. 

Fermé le lundi.
03 81 56 22 95

Table 
d’hôtes

Restauration rapide

FOURNETS-LUISANS  [E4]
2 Le Tartot

Ferme auberge du Tartot

x60  
Cuisine familiale à base de produits de  

la ferme dans un cadre rustique chaleureux 
Spécialité : jambon à l’os.  

Uniquement sur réservation.  
Possibilité de découvrir les animaux.

03 81 43 21 50
ferme.auberge.tartot.free.fr
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DOMPREL [D4]

Route de Pierrefontaine

Le Café des Amis

 
VALDAHON [C4]

10 Avenue du Général Burney

Bar Le Bellevue
03 81 56 21 85

 
VALDAHON [C4]
8 Rue de la Gare

Dahon Bar
Salle de bar avec P.M.U. et F.D.J. 

03 81 56 21 09

 
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

2 Place de la libération

Bar Le Vercellois
03 81 21 66 69

 
VALDAHON - 43 Grande Rue [C4]

La Kapados  
Dôner Kebab turc et grec. 
Fermé le dimanche midi.

03 81 26 02 59

 
VALDAHON - 1 Rue du Collège [C4]

Pizza Steve
Pizzas à emporter.

03 81 47 25 36

 
VALDAHON [C4]

Rue de Lattre de Tassigny

Titi Pizz
Restauration rapide à emporter : pizzas, 
paninis, pastocup, nems vietnamiens… 

faits maison. Fermé le lundi.
06 38 56 58 89
www.titi-pizz.fr

 
VALDAHON - 26 Rue de la Gare [C4]

Turkiyem 2
Dôner Kebab.
03 81 26 01 99

 
VALDAHON [C4]

12 Avenue du Général Burney

Seledda Pizza
Pizzas à emporter.  

Fermé le dimanche soir.
03 81 52 93 42

www.seledda-pizza.fr

 
VALDAHON - 39 Grande Rue [C4]

Le Sultan
Dôner Kebab.
03 63 35 18 10

PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS //  Restauration rapide  //  Cafés & bars
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Hôtels

CONSOLATION-MAISONNETTES  [F3]
5 Chemin des Tuffes

Auberge de la Source 

 x14   x30   
L’Auberge de la Source vous accueille à 

500 mètres de l’ancien monastère dans des 
chambres simples à triples.  

Fermé tout l’hiver. Restaurant : voir page 20.
03 81 43 59 01

aubergedelasource@artisansdepaix.org
www.artisansdepaix.org

ÉTALANS [A3]
30 Rue Elisée Cusenier

Le Champ de Foire

 x4   x12  
Hôtel restaurant dans un village tranquille. 

Restaurant : voir page 21.
03 81 59 21 01

lechampdefoire@orange.fr

CHEVIGNEY-LES-VERCEL  [C3]
3 Grande Rue

La Promenade

 x10   x25     
Cet hôtel restaurant vous offre le calme  

de la campagne et le confort d’un 
établissement rénové. Garage motos. 

Restaurant : voir page 20.
03 81 56 24 76

hotelpromenade@orange.fr
www.resthotel-la-promenade.com

FOURNETS-LUISANS  [E4]
8 Rue Saint-Claude

Auberge du Tuyé   

 x12   x30      
Au cœur du village, ancienne ferme datant 
du XVIIe siècle avec son authentique tuyé. 
Garage motos. L’établissement est un point  

de départ pour de nombreuses balades. 
A votre retour, vous pourrez vous relaxer 

dans l’espace détente avant de profiter de la 
gastronomie locale. Restaurant : voir page 22.

03 81 43 58 70 
contact@aubergedutuye.fr

www.aubergedutuye.fr



LORAY [D3]
22 Grande Rue

Hôtel Robichon

 x11   x28      
Ambiance conviviale et chaleureuse.  

Séjours de loisir ou de travail, repas d’affaires 
ou entre amis. Cadre naturel exceptionnel. 

Restaurant : voir page 23.
03 81 43 21 67

accueil@hotel-robichon.com
www.hotel-robichon.com

PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]
4 Grande Rue

Hôtel du Commerce  

 x10   x25      
Ambiance familiale et cadre chaleureux pour 
cet établissement situé au centre du village. 
Fermeture du 20 décembre au 20 janvier. 

Restaurant : voir page 25.
03 81 56 10 50

hotelducommerce.pierrefontaine@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantducommerce25plv.fr

ORCHAMPS-VENNES [E4]
Place Saint-Pierre

Hôtel  Barrey   

 x11   x28      
Cette chaleureuse maison franc-comtoise 

vous accueille dans des chambres douillettes 
et claires. L’établissement vous reçoit  

pour vos séjours, séminaires, repas d’affaires  
ou réceptions familiales.  
Restaurant : voir page 23.

03 81 43 54 57
hotel-barrey@wanadoo.fr

www.hotel-barrey.com

VALDAHON [C4]
1 Rue Charles Schmitt

Le Relais de Franche-Comté  

 x20   x40       
Endroit idéal pour se reposer et rayonner 

à travers la région. Cadre élégant dans 
un environnement verdoyant. Séjours 
individuels, banquets, repas d’affaires, 

séminaires. Garage motos.  
Restaurant : voir page 26.

03 81 56 23 18
relais.de.franche.comte@wanadoo.fr

www.relais-franche-comte.fr
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Chambres d’hôtes
ATHOSE [B5]

Au Pas du Comtois

 x2   x4       
Le pas du Comtois vous héberge en chambres 

d’hôtes, l’hiver, dans un agréable chalet 
aménagé en style montagnard. Repas 

régionaux, balades en calèche, spa extérieur.
03 81 60 06 30 + 06 95 78 77 30

liogaby@outlook.fr
www.aupasducomtois.fr

CHEVIGNEY-LES-VERCEL [C3]

La Fontaine aux Oiseaux

 x2   x7       
Belle demeure comtoise du XVIIIe s. 

comprenant 2 superbes chambres d’hôtes 
et un gîte rural totalement indépendant 

(en page 40). Vue sur forêts et campagnes 
environnantes. 

03 81 56 48 22 + 06 88 64 63 39
lafontaineauxoiseaux.vf@orange.fr

www.lafontaineauxoiseaux.com



FOURNETS-LUISANS  [E4]

Le Pré Oudot

 x5   x13      
Chambres d’hôtes dans une superbe ferme 

comtoise du XVIIe siècle et son manège 
annexe, en pleine nature. Possibilité d’accueil 

de chevaux en box de mai à octobre.
03 81 67 02 31 + 06 71 62 84 72 

lepreoudot@orange.fr
www.preoudot.typepad.com

ÉTALANS [A3]

Hauts Doux Instants d’Évasion

 x1   x2    
Une chambre d’hôte, de charme et de 

caractère située au centre d’Étalans. Profitez 
des massages bien-être avec le pack détente, 

nuitée et massages.
06 86 91 38 98

hautsdoux@instantsdevasion.com
www.hautsdoux.instantsdevasion.com

ÉTRAY [C4]

Sous les Tilleuls

 x2   x8     
Aménagées au 1er étage de la maison des 

propriétaires. Terrasse et terrain ombragés. 
Garage moto.

03 81 56 43 35 + 06 07 87 71 81
sous-les-tilleuls@laposte.net
www.sous-les-tilleuls.info

GUYANS-VENNES  [F3]

La Ferme sous le Bois

 x3   x8    
Ferme rénovée en lisière de forêt offrant  

3 chambres à ambiances différentes, 
La Ferme sous le Bois est une exploitation 

laitière en activité, adhérente au réseau 
“Bienvenue à la Ferme”. Vous pourrez,  
avec vos enfants, assister à la traite et 

découvrir la vie de la ferme.
06 81 64 41 44

hauy-anne.martine@orange.fr
lafermesouslebois.com

32-33



PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS //  Chambres d’hôtes

NODS [C5]

Le Coin du Bois

 x1   x2 
Chambre aménagée  

dans une ancienne ferme comtoise typique. 
Cadre verdoyant. Terrasse couverte. 

03 81 60 03 79 + 06 08 36 28 56

LONGECHAUX [D3]

Les Bruchels

 x4   x15        
Joli chalet en bois, ambiance conviviale et 

chaleureuse. Salle de bain et wc dans chacune 
des 4 chambres. Espace détente avec spa et 
sauna. Massages sur rendez-vous. Tennis de 
table, babyfoot, vélos, raquettes à disposition. 
Table d’hôtes tous les soirs à base de produits 

régionaux.
03 81 58 35 70 + 06 31 40 64 05 

les.bruchels@orange.fr
www.chambreshotesdoubs.com

ORCHAMPS-VENNES [E4]

La Ferme des Ravières

 x5   x15       
Belle ferme comtoise décorée avec goût  
et authenticité, comprenant 5 chambres  

très spacieuses et confortables. Possibilité  
de découvrir la ferme. Table d’hôtes avec  

les produits de la ferme et du potager  
(sauf mercredi, dimanche et lundi).  

Demi-pension possible.
03 81 43 54 87 + 06 33 58 02 35

maria71fr@yahoo.fr
www.giteschambreshotes.com

NODS [C5]

3 Pas dans l ’herbe

 x3   x8      
Jolies chambres avec accès indépendant  

au premier étage d’une ancienne  
ferme comtoise.  

Point de départ idéal pour des visites.
03 81 600 617 + 06 75 37 83 40

les3pas@sfr.fr
www.3pasdanslherbe.com



PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]

La Ferme du Bonheur

 x5   x9   
Les chambres sont aménagées pour  

une clientèle valide comme polyhandicapée 
dans la belle maison des propriétaires.  

Deux chambres sont situées  
au rez-de-chaussée.   

03 81 56 07 16 + 06 71 10 74 15
m-mgodat-dambreville@orange.fr

www.preprevot.com

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

Au Doux Doubs

 x3   x9     
Dans une jolie maison, trois chambres 

spacieuses et confortables, dont une chambre 
familiale. Venez découvrir les spécialités 

comme la saucisse de Morteau ou la fondue 
au morbier en partageant la table d’hôtes  

(sur réservation).
03 81 59 04 25 + 06 78 40 05 72

audouxdoubs@gmail.com
www.audouxdoubs.fr
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Gîtes et meublés 
de tourisme

AVOUDREY  [D4]

Appartement Félix Duquet

 x2   x5         
Gîte de 70 m2  situé au 1er étage de la maison 
des propriétaires, au cœur du village. Entrée 

indépendante. Petit espace extérieur non clos. 
03 81 43 20 53

www.gites-de-france-doubs.fr

ATHOSE [B5]

Chalet Au Pas du Comtois

 x2   x6  

           
Agréable chalet 80 m2 de style campagnard 

avec spa extérieur. Les propriétaires  
vous proposent des repas régionaux  

et des balades en calèche. Fermé pendant  
les vacances de Noël.

03 81 60 06 30 + 06 95 78 77 30
liogaby@outlook.fr

www.aupasducomtois.fr



Gîtes et meublés 
de tourisme

BREMONDANS [B2]

Gîte André Jeune

 x3   x6       
Demeure spacieuse (126 m2) du XVIe siècle 

décorée avec goût. Gîte de caractère. Terrain 
arboré partiellement clos. 

03 39 25 01 29
resa@gites-de-france-doubs.com

www.gites-de-france-doubs.fr

ÉPENOY  [C4]

Appartement Yvonne Moutel

 x1   x3      
Gîte de 35 m2 entièrement rénové, aménagé 

au rez-de-chaussée, à l’arrière de la résidence 
des propriétaires. Entrée indépendante. 

Espace pelouse privé.
03 39 25 01 29

www.gites-de-france-doubs.fr

CHEVIGNEY-LES-VERCEL  [C3]

La Fontaine aux Oiseaux

 x2   x6        
Belle demeure comtoise du XVIIIe siècle. 

Superbe gîte de caractère de 75 m2 avec entrée 
individuelle et terrasse privée, situé à côté de 
l’habitation du propriétaire. Vue sur forêts et 

campagne environnante. 
03 81 56 48 22 + 06 77 59 94 36
lafontaineauxoiseaux.vf@orange.fr

www.lafontaineauxoiseaux.com

CHAUX-LES-PASSAVANT [B2]

Gîte à la ferme Viennet

 x4      
Jolie maison individuelle de 32 m2 située au 
cœur du village, à proximité de l’habitation 

des propriétaires. Les lits sont en mezzanine. 
03 81 60 44 33  + 07 88 43 15 45
viennet.christophe@wanadoo.fr
www.gites-de-france-doubs.fr
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FOURNETS-LUISANS  [E4]

Gîte Pourchet

 x2   x6      
Ancienne ferme comtoise typique rénovée. 

Ce gîte de 110 m2 est entièrement indépendant.
07 86 96 88 11
g.pourchet@free.fr

giteshautdoubs.free.fr

FOURNETS-LUISANS  [E4]

Le Palonnier

 x4   x12   

        
Beau chalet de 108 m2 avec terrain privé  

de 10 ares. Ambiance “montagne”.  
Animaux admis.

03 81 43 69 38 + 06 80 38 06 23
emmanuel.vieille@orange.fr

gitelepalonnierhautdoubs.blog4ever.com

FOURNETS-LUISANS  [E4]

Gîte à la ferme Vieille

 x3   x7         
Gîte confortable de 84 m2,  

mitoyen de la ferme rénovée des propriétaires. 
Possibilité de découvrir la ferme.
03 81 43 63 07 + 06 84 15 84 01

marc.vieille@orange.fr
www.gites-de-france-doubs.fr

ÉTALANS  [A3]

Les Charmettes

 x2   x4        
Gîte indépendant de 100 m2 de style 

Gustavien au milieu du parc du château 
Cusenier. Accès possible à la salle de jeux. 

Climatisation dans les chambres. 
Gîte non fumeur.

06 60 09 67 62
scitupin@gmail.com



GUYANS-VENNES  [F3]

Meublé Michel Viprey  

 x2   x5       
Appartement indépendant de 77 m2 dans une 

ancienne ferme, situé à l’étage de la maison 
des propriétaires.

03 81 43 55 20

GUYANS-VENNES  [F3]

Le Cadran Solaire

 x2   x4           
Gîte de 70 m2  au rez-de-chaussée de la 

maison du propriétaire. Entrée indépendante.  
Accès au verger. Accompagnement possible 

de balades pédestres.
03 81 43 60 83 + 06 74 03 52 04

denis.brisebard@orange.fr

HAUTEPIERRE-LE-CHATELET [B5]

Le Petit Châtelet

 x2   x5           
Maison individuelle confortable de 60 m2  

dans petit village. Très belle vue. Fermé du 1er 
octobre aux vacances de février. 

03 81 21 29 80
reservation@doubs.com

www.doubs-reservation.com

HAUTEPIERRE-LE-CHATELET [B5]

Gîte Louis Guyon

 x2   x5     
Maison mitoyenne de celle du propriétaire. 
Entrée indépendante au rez-de-chaussée  

et gîte de 80 m2 situé au premier étage. 
03 81 21 29 80

reservation@doubs.com
www.doubs-reservation.com
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LANDRESSE [D1]

Sous le Tilleul   

 x2   x5           
Appartement de 80 m2 aménagé dans  

une ferme comtoise entièrement rénovée.  
Lieu idéal pour les balades à pied ou à VTT  

et propice au repos. Les animaux  
des propriétaires sont en liberté ;  

ceux des locataires sont acceptés. Possibilité 
de promenades en calèche gratuites. 

06 78 05 62 77
alain.huot-marchand@orange.fr

LA SOMMETTE [E3]

La Dolèze (2 gîtes)

 x4   x9  //   x3    x7  

       
Deux gîtes de 105 m2  et 65 m2 avec terrasses 

indépendantes, dans ancienne ferme 
comtoise d’un petit village. Animaux admis.

03 81 56 02 84 + 06 09 83 71 70
michelle.guinchard-barres@hotmail.fr

LONGEMAISON [D5]

Appartement Auguste Barrand

 x2   x6         
Gîte de 70 m2 aménagé au premier étage de 

l’habitation du propriétaire, situé sur un vaste 
terrain. Animaux admis.

03 81 43 52 57
abarrand@telwan.fr

LONGEMAISON [D5]

Nelly Terrier (2 appartements)

 x1   x4  //  x2   x5 

       
  Deux gîtes indépendants de 34 m2 et 50 m2, 

aménagés au premier étage de l’habitation  
du propriétaire. Cadre verdoyant.

03 39 25 01 29
www.gites-de-france-doubs.fr



LORAY [D3]

Appartement 
Patrick & Denise Boileau

 x1   x3       
Gîte indépendant de 30 m2, agréable, au rez-
de-chaussée de la maison des propriétaires. 

Très jolie vue sur la campagne environnante. 
03 39 25 01 29

www.gites-de-france-doubs.fr

NODS [C5]

3 Pas dans l ’herbe

 x2   x6   

          
Situé dans l’ancienne grange de la ferme,  

le gîte de 150 m2 est complètement 
indépendant. Jardin privatif sécurisé. 

Possibilité de faire communiquer le gîte avec 
les chambres d’hôtes (voir page 26) pour 

accueillir jusqu’à 14 personnes.
03 81 60 06 17 + 06 75 37 83 40

les3pas@sfr.fr
www.3pasdanslherbe.com

ORCHAMPS-VENNES [E4]

Meublé Pierre Girardet

 x1   x4      
Gîte de 20 m2 de plain-pied 

au rez-de-chaussée. 
03 81 43 50 30 + 06 77 17 31 03

girardet.pierre@orange.fr

ORCHAMPS-VENNES  [E4]

Les Sorbiers

 x2   x5 

          
Gîte totalement indépendant de 90 m2, 
spacieux et confortable, aménagé dans 

l’habitation des propriétaires. Cour fermée, 
terrasse couverte (cheminée rustique). 

03 39 25 01 29
www.gite-des-sorbiers.fr
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PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]

La Roche Percée

 x2   x6       
Ce gîte de 80 m2 entièrement construit en bois 

est complètement indépendant. Il se situe 
en pleine forêt à 850 m d’altitude sur le site 

d’attelages de chiens de traîneau.
03 81 56 30 04 + 06 81 30 77 42

fabrice.talvat@ozone.net
www.lesattelagesdelarochepercee.e-monsite.com

PASSONFONTAINE [D4]

Appartement 
Roseline Simonin

 x3   x6         
Ancienne ferme comtoise restaurée.  

Gîte de 76 m2 de plain-pied dans la maison 
des propriétaires. Terrain à disposition.

03 39 25 01 29
simonin.jean-noel@orange.fr

www.gites-de-france-doubs.fr

ORSANS [B2]

Maison 
Jean-Pierre Colin

 x2   x6       
Maison individuelle de 76 m2  

avec terrasse clôturée et terrain non clos.
03 81 56 14 23 + 03 39 25 01 29

www.gites-de-france-doubs.fr

ORSANS [B2]

Le Verger

 x2   x4          
Maison comtoise de caractère de 80 m2, du 

XVIIIe siècle. Entrée voûtée. Gîte non fumeur.
03 81 60 44 46 + 07 81 62 45 89

vieille.pierre@neuf.fr
www.france-voyage.com



VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

Appartement Alain Beurtheret

 x2   x5          
Appartement de 61 m2 totalement 

indépendant aménagé au rez-de-chaussée  
de la maison des propriétaires.
03 81 58 32 62 + 06 73 94 71 95

gabybeurtheret@orange.fr

PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]

Le Tartot

 x3   x10         
Très belle ferme comtoise mitoyenne  

de 140 m2 avec un vaste terrain,  
située en pleine nature. 

03 39 25 01 29
resa@gites-de-france-doubs.fr

www.letartot.pagesperso-orange.fr

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

Appartement 
Marc & Annie Blondeau

 x2   x4       
Appartement agréable de 70 m2 aménagé  

au premier étage, au cœur du village.
03 81 58 31 82 + 06 84 27 97 22

marc.blondeau25@orange.fr

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

Saint Eloi

 x2   x6         
Jolie villa de 65 m2 avec garage sur terrain de 
12 ares arboré et clôturé. Gîte de plain-pied.

03 39 25 01 29
www.gites-de-france-doubs.fr
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HAUTEPIERRE-LE-CHATELET [B5]

Gîte de groupe de la Roche

 x4   x17       
Chambres de 2 à 6 personnes avec salle d’eau.

09 72 36 13 57 + 06 70 62 39 49
virginie.oliveira25@gmail.com

www.gitedelaroche.com

HAUTEPIERRE-LE-CHATELET [B5]

Gîte de groupe de Hautepierre

 x5   x14  

           
Maison de 200 m2 sur 14 ares  

située en pleine nature avec vue sur la vallée 
de la Loue. 

03 81 56 48 99 + 07 86 01 17 86 
gitehautepierre@orange.fr

FUANS [F4]

Chalets de groupe La Reculotte

 x2   x20    
Ce centre équestre est aussi un centre de 

vacances. L’hébergement se fait dans 2 chalets 
de 10 places de 200 m2 et s’adresse à des 

sportifs en groupe : cavaliers, randonneurs 
pédestres, vélo, skieurs... Fermeture entre  

Noël et Nouvel An et deux semaines  
à la rentrée de septembre.

03 81 43 55 55 + 06 76 28 48 16
reculotte@wanadoo.fr

reculotte.com

FOURNETS-LUISANS  [E4]

Meublé de tourisme Querry  

 x4   x15            
Appartement de 132 m2 dans une ancienne 

ferme comtoise, entourée de forêts.
03 81 43 59 43

sylvie.querry698@orange.fr

Gîtes de 
groupes



VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP  [C3]

Chez Nous

 x3   x29    
Hébergement de groupes en gestion libre. 

Randonneurs à pied, à cheval, à VTT, mais 
aussi spéléologues, soyez les «bienvenus» ! 

03 81 58 34 89 + 07 89 77 87 86
www.vercel-villedieu-le-camp.fr

LAVIRON  [E1]

Gîte d’étape et de séjour du Peu

 x2   x23    
Gite d’étape en dur sur 2 niveaux sur un 

terrain de 50 ares. Au rez-de-chaussée, la salle 
commune permet d’accueillir 36 personnes à 
table. 23 personnes peuvent dormir à l’étage. 

Animaux admis.
03 81 98 32 15

vieille-blanchard.andre@neuf.fr
club.quomodo.com/randonneursarbouans/

VILLERS-CHIEF  [D2]

Le Gibus

 x2   x14  

        
Gite de 170 m2 en pleine nature avec grand 

jardin clôturé et une salle de réception 
pouvant accueillir jusqu’à 45 convives.  
Garage motos et 6 boxes pour chevaux.

06 78 25 50 59
gilles.seuret@orange.fr

LORAY [D3]

La Fontaine Ronde

 x5   x6/13  

             
Très belle ferme rénovée de 270 m2 située  

au cœur d’un petit village.  
La maison comprend un salon avec tuyé,  

un four à pain et un espace détente et fitness. 
Grand terrain.

03 81 43 23 31 + 06 82 10 20 71
louis.clivio@orange.fr

www.gitedelafontaineronde.weebly.com
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Centres  
de vacances

ORCHAMPS-VENNES [E4]

La Roche du Trésor

 x20   x84     
Situé dans le Massif du Jura, à une altitude 
de 750 m, notre centre vous accueille entre 

forêts et prairies. Le centre se trouve dans un 
village possédant l’ensemble des services de 
proximité. La Roche du Trésor propose un 
hébergement collectif réservé aux groupes.

03 81 43 59 55
mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr

www.rochedutresor.com

CONSOLATION-MAISONNETTES [F3]

Centre d’accueil  
du Val de Consolation

 x36   x80    
Accueil de séminaires, stages.  

Centre d’accueil en chambres ou dortoirs. 
Nombreuses activités nature et sportives pour 

les enfants et les adultes.  
Location des draps inclus. Serviettes de bain 

non fournies. Douche et WC communs. 
Cuisine végétarienne majoritairement 

biologique et sans alcool.
03 81 43 67 67

artisansdepaix@artisansdepaix.org
www.artisansdepaix.org

FLANGEBOUCHE [D4]

Déclic à Gai Soleil

 x72 
Accueil de groupes : séjours de vacances et 

séjours scolaires, stages, séminaires, week-end.
03 81 67 74 86

declic.gaisoleil@gmail.com
www.gaisoleil25.com



VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP [C3]

Maison Familiale Rurale

 x30   x106    
Location week-end et été. Hébergement 

collectif à l’écart du village, au calme. 
Deux chambres sont accessibles aux 

handicapés. Petit déjeuner, demi-pension ou 
pension complète. Terrain multisports. 

03 81 56 39 40
mfr.vercel@mfr.asso.fr
www.mfr-vercel.com

PIERREFONTAINE- 
LES-VARANS [E2]

La Roche du Trésor

 x46   x150     
Restauration : bâtiment neuf avec terrasse et 

bar. Les repas sont préparés avec des produits 
frais et variés, mais également ceux issus de 
l’agriculture bio, intégrant la découverte de la 

gastronomie franc-comtoise. 
Hébergement (150 lits) : 41 chambres de 2 à 6 
lits, avec sanitaires complets et 5 chambres 
complètement adaptées aux personnes en 

situation de handicap (label Tourisme et 
Handicaps sur les 4 niveaux obtenu en 2009).  

Piscine extérieure, chauffée, de 13 x 6 m 
ouverte à partir du 1er juin. Espace détente  

au bar, avec télévision, jeux de société.  
Nombreuses prestations, activités culturelles 

et sportives proposées pour les classes de 
découverte, séjours scolaires, groupes jeunes 

et adultes, réunions et séminaires.
03 81 56 04 05

www.rochedutresor.com
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CONSOLATION MAISONNETTES [F33]
1 Chemin des Tuffes

Camping  
sur le Val de Consolation

 24 places de camping.
03 81 43 67 67

reservation@artisansdepaix.org
www.artisansdepaix.org

PIERREFONTAINE-LES-VARANS [E2]
Chemin des Epaisses

Camping du Crêt
A 800 m, à l’orée du village.  

Aire naturelle de 25 emplacements.  
Camping-cars et caravanes admis. 

03 81 56 04 76 et 06 82 32 17 84
camping.le.cret@club-internet.fr

camping-lecret.fr

Campings &  
camping-cars

CONSOLATION-MAISONNETTES [F3]
1 Chemin des Tuffes

Val de Consolation
Sur le site du Cirque de Consolation,  
5 emplacements pour camping-cars,  

borne artisanale eau et électricité  
(paiement à l’accueil).

03 81 43 67 67
reservation@artisansdepaix.org

www.artisansdepaix.org

ORCHAMPS-VENNES [E4]
16, les Ravières

Aire d’accueil  
La Ferme des Ravières

Aire de stationnement pour  
6 camping-cars 

à proximité des chambres d’hôtes.
03 81 43 54 87 + 06 33 58 02 35

maria71fr@yahoo.fr
www.giteschambreshotes.com


