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A la découverte de la Saône !

La vallée de la Saône bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel et constitue 
un cadre propice à la promenade à pied ou en vélo mais aussi à la pratique de la 

pêche ou simplement au farniente. Profitez de votre séjour pour partir à la décou-
verte des belles demeures et édifices remarquables ponctuant le territoire. 

De village en village, la vie est partout : festivités, brocantes, visites guidées, 
expos, ateliers d'artisans… Autant d'occasions pour faire de belles ren-

contres…

Edito

>  Nous vous souhaitons de 
passer des vacances 
inoubliables !

Discovering the Saône

Respectful of its natural course, 
the Saône is set in an exceptional 
environment. The setting is equal-
ly conducive to leisurely walks, 
bike rides, fishing and idle relax-
ation.

Beautiful homes and remarkable 
buildings overlook the banks of 
the Saône and lend it more charm.

Have great holidays !

Die entdeckung der Saône

Die Saône folgt ihrem natürlichen 
Flusslauf und erfreut siche einer 
außergewöhnlichen Umbegung. 
Ein idealer Rahmen fûr Spazier-
gänge, für Ausritte und Ausfah-
ren, ebenso wie für süßes Nicht-
stun und Angeln.

Herrenhaüser und Konstruktion 
bemerkensweter ragen über dem 
Fluss auf und lassen ihn noch zau-
berhafter erscheinen.

Haben große Urlaub !

Labels 
Quality label / 
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Le Tunnel de Saint-Albin
A proximité du hameau de 
Saint-Albin découvrez le 
joyau de la vallée de la Saône : 
le tunnel de Saint-Albin. 
Long de 681 mètres, il a été 
construit sous Napoléon III. 

Ce canal-souterrain, classé 
aux Monuments Historiques, 
coupe un méandre de la Saône.  
Ouvrage d’art rare et 
monumental, le site constitue 
un lieu de promenade et de 
détente privilégié au contact 
de la nature et des nombreux 
plaisanciers empruntant la 
voie d’eau.

• Saint-Albin tunnel
Near Saint-Albin, you will discover one of the most impressive piece of architecture of the valley of the Saône: the tunnel of Saint Albin. 681 meters long, it was build under Napoleon III rule. This underground canal is classified Historical Mon-ument. It's an ideal place to take a walk and to sit back.  

• Tunnel von Saint-Albin
In der Nähe von Saint-Albin ent-decken Sie den Juwel vom Val de Saône: der Tunnel von Saint-Albin. Er ist 681 Meter lang,  wurde unter der Regierung von Napoleon III ge-baut. Dieser unterirdische Kanal ist denkmalgeschützt, das sich ideal erweist um zu entspannen und um zu spazieren. 

Visites commentées 
pédestres
L’office de tourisme propose des 

visites guidées pédestres afin de faire 

découvrir ce joyau de la vallée de la 

Saône. Demandez le programme !

•  Durée : environ 1h15

•  Départ : à l’amont du tunnel vers la 

maison du barragiste.

•  Livret d’accueil pour les enfants.

Visites gratuites selon programme 

de mai à septembre et payantes 

pour des groupes toute l’année sur 

rendez-vous (2,50 € par personne) 

en réservant au 03 84 68 89 04.

Croisières commentées thématiques
Nouveauté en 2018 !
L’office de tourisme vous propose des croisières 
commentées à bord du Cadet Rousselle afin de découvrir 
la dérivation de St Albin.
Passage d’écluse et traversée du tunnel.
•  Départ : Port de plaisance de Scey-sur-Saône.
•  Durée : 1h30 croisière commentée ou apéritive, 3h pour 

la croisière-repas (uniquement pour des groupes).
•  Capacité : 60 personnes en croisière simple, 50 en 

croisière repas.
•  Tarifs : 9€/adulte et 6€/enfant de moins de 12 ans. 

Tarif groupes (minimum 45 personnes) nous contacter.
Demandez le programme au 03 84 68 89 04 
(réservation obligatoire).
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Le château de Rupt-sur-Saône
Magnifique site constitué d’un 
donjon du début du XIIIème 

siècle, d’une habitation incluse 
dans les remparts et d’une 
gentilhommière. 

A découvrir dans le parc du 
château : un pavillon de chasse 
néogothique, une ferme à 
l’italienne, une cuverie, un 
chenil et une serre-orangerie.

Profitez également de la 
terrasse et son tulipier de 
Virginie, elle offre une vue 
unique sur la vallée de la Saône.

Visite libre du site :
•  Du 01/04 au 31/10, les samedis, dimanches, lundis et jours fériés.
• Du 15/07 au 31/07, tous les jours (10h – 12h, 14h – 18h)

• Castle of Rupt-sur-SaôneMagnificent site composed of a donjon from the early XIIIth century, a dwelling include in the battlements, and a mansion. To see in the park: a neo-Gothic hunting lodge, an Italian style farm, a winery, a kennel and an orangery.
• Schloss von Rupt-sur-SaôneGroßartiges Bauwerk zusammengesetzt aus einem Bergfried aus dem XIII. Jht, ein Wohngebäude inklusive einer Stadtmauer und einem Landsitz.  Zum entdecken im Park des Schlosses: eine neugotische Jagdhütte, eine italienische Farm, ein Weinkeller, eine Hundehütte und ein Orangen Gewächshaus. 

Visites commentées
L’office de tourisme propose des visites guidées  afin de faire 
découvrir ce site riche d’histoire. Demandez le programme !

•  Durée : environ 1h45
•  Montée au donjon. Vue magnifique sur la vallée de la Saône !
•  Départ : aux grilles à l’entrée du parc tout en haut de la rue 

de la garenne.
•  Livret d’accueil pour les enfants.

Visites gratuites selon programme de mai à septembre.
Autres visites (groupes) : nous contacter au 03 84 68 89 04.
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Les Forges de Baignes
Jusqu’en 1961, la fonte coulait à 
Baignes. Importante industrie 
du territoire qui produisait des 
poêles, chaudrons et autres 
gaufriers…, elle nous laisse 
un patrimoine architectural 
précieux comprenant le 
bâtiment des écuries, les 

magasins, les logements 
d’ouvriers, l’orangerie et le 
colombier. Construits par 
Jean-Antoine Guyet, élève de 
Claude Nicolas Ledoux, ces 
bâtiments nous rappellent la 
célèbre Saline Royale d’Arc et 
Senans.  

Ouverture au public des 
extérieurs de la maison du 
maître de forges, les same-
dis et dimanches du 15 mars 
au 15 novembre. 2€ par 
adulte, gratuit enfants de 
moins de 13 ans.

• Baignes’ forges

Until 1961, the cast iron melted down in Baignes. It 

was one of the important industries on the territory. 

It produced stoves, cauldrons, or waffle irons. This 

industry left us an amazing architectural heritage 

including the forge, the stables, the storehouse, the 

accommodation, the orangery, and the dovecote. 

Build by Jean-Antoine Guyet, disciple of Claude 

Nicolas Ledoux, those buildings remind us the famous 

Royal Saltworks at Arc-et-Senans.

• Schmiede von Baignes

Bis in 1961, Gusseisen lief nach Baignes. Eine wichtige 

Industrie des Territoriums, die Pfannen, Kessel und 

Waffeleisen  produzierte.  Sie lässt uns ein kostbares 

architektonisches Kulturerbe einschließlich die Ställe, 

die Läden, die Wohnorte der Arbeiter, die Orangerie 

und der Taubenausschlag. Gebaut von Jean-Antoine 

Guyet, Schüler von Claude Nicolas Ledoux, diese 

Gebäude erinnern uns an der berühmten Königlichen 

Saline in Arc et Senans.

L’Association des Forges de 
Baignes (AFB 70) propose 
toute l’année des visites com-
mentées gratuites du site 
ainsi que des animations. 
Contact : 06 75 13 99 10
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Les Pierres Percées

L’Abbaye cistercienne de 
Neuvelle-lès-la-Charité

Jadis auréolées de pouvoirs 
magiques, les pierres 
percées se dressent dans les 
champs de Traves et Aroz. 
Témoins de la présence 
humaine au Néolithique, 
elles sont les vestiges d’une 
sépulture ou monument 
funéraire et permettaient 
de séparer le couloir de la 
chambre mortuaire. 
Quant au trou, réalisé par 
l’homme, il a de multiples 
significations. La plus 
plausible reste celle du 
passage des âmes des 
défunts vers l’au-delà.

En 1133, les moines de l’Abbaye 
de Belvaux fondent une 
abbaye à cet emplacement. 
Possédant un rayonnement 
important au XVIIIème siècle, 
tous les bâtiments existant 
aujourd’hui sont classés 
Monuments Historiques.
A l’emplacement de l’abbaye 
se trouve un château construit 

en 1840. Le parc du château 
comporte entre autres de 
superbes arbres, une chapelle, 
un pigeonnier, un moulin et un 
bassin relié à la Romaine.
Côté communs de l’abbaye : 
visite libre les week-ends 
et pour les  Journées du 
Patrimoine.

• The Pierced Stones
Megalithic construction, two stones can be viewed in Traves and Aroz. Evidences of human presence during the Neolithic, they are the vestige of a sepulchre or funeral monument and separated the corridor from the death chamber.  

• Die gelöcherten Steine
Megalitischen Konstruktionen, zwei Steine sind sichtbar in Traves und Aroz. Zeugen die Anwesenheit des Menschen im Neolitischenzeitalter.  Sie sind die Spur einer Bestattung oder ein fünerären Monument und erlaubte den Korridor mit dem Sterbezimmer zu trennen.  Zu dem Loch, gemacht vom Mensch, gibt es mehrere Bedeutungen.

• Cistercian abbey of Neuvelle-lès-la-Charité

In 1133, the monks of the abbey of Belvaux founded an abbey at this place. The abbey 

was very important during the XVIII century. Unfortunately, it was destroyed during 

the French Revolution (1789). Currently, at the exact same place of the former abbey, 

an 1840 built castle can be seen.

• Abtei von Neuvelle-lès-la-Charité

In 1133, die Mönche von l’Abbaye de Belvaux gründen eine Abtei an dieser Stelle. Im 

XVIII. Jht war ihr Einfluss groß also sind alle bestehende Gebäude denkmalgeschützt. 

Am Platz der Abtei steht jetzt ein Schloss erbaut in 1840. Die Nebengebäude, wo das 

dach vollkommen restauriert wurde, ist das älteste Gebiet.
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Scey-sur-Saône  
et Saint-Albin

Chemilly

Construite en amphithéâtre 
sur les bords de la Saône, 
cette Petite Cité Comtoise de 
Caractère saura vous charmer. 
Au détour des ruelles 
découvrez les nombreuses 

maisons à tour dont 
l’ancienne forge 
banale ornée de 
sculptures en pierre 

illustrant l’histoire de la 
corporation des ferrants.  
La cité a également été 
marquée par les Princes 
de Bauffremont, partez 
à la découverte de leur 
histoire en empruntant 
le circuit balisé qui vous 
mènera aux écuries de 
l’ancien château.

Ce petit village 
bucolique est situé au 
confluent de la Saône 
et du Durgeon. Au pied 
du château, partez le 
long de la rivière pour 
rejoindre Ferrières-lès-
Scey par la passerelle.
Admirez également 
le pont qui franchit le 
Durgeon construit en 

1753 et sa statue représentant 
Saint-Jean Népomucène 
confesseur de la reine de 
Bohême, canonisé par Benoît 
XIII. 
Chemilly est le point de départ  
pour une balade à vélo le long 
de la boucle du courlis (circuit 
de 23 km balisé et sécurisé), 
idéal à faire avec les enfants.

• Chemilly
This pastoral village is located at the confluence 

of the Saône and the Durgeon. From the castle, go 

along the river to reach Ferrières-les-Scey by the 

footbridge. You can also admire the bridge over 

the Durgeon built in 1753 and its statue, which 

depicts Saint-John of Nepomuk. He was the 

confessor of the Queen of Bohemia, and he was 

canonized by Benedict XIII. Chemilly is a great 

departure point for a biking ride along the Courlis 

loop (a safe 23 km long tour with signposts).

• Chemilly
Dieses kleine Dorf liegt zwischen der Saône und dem 

Durgeon, war Teil von einem  Verteidigungssystem. 

Am Ende des Schlosses geht entlang dem Fluss 

und  über die Fußgängerbrücke erreichen Sie 

Ferrières-les-Scey zu Fuss. Bewundern Sie 

ebenfalls die Brücke die den Durgeon überschreitet, 

gebaut in 1753 und seine, Statur: stellt Saint-

Jean Népomucène, Bekenner von der Königen von 

Bohême, Kanonisiert von Benoît XIII dar. Chemilly ist 

der ideale Startpunkt um eine Fahrradtour entlang 

der Schleife des Brachvogels (Umkreis von 23 km 

markiert und gesichert) zu machen.

• Scey-sur-Saône et Saint-AlbinBuilt in an amphitheatrical shape along the banks of the Saone river, this “Petite Cité Comtoise de Caractère” will charm you. Here and there, you will discover some beautiful houses with a tower. The forge, adorned with rock sculptures illustrating the history of ironwork, is one of them. The city was also marked by the Princes of Bauffremont. Discover their story along a tour that will bring you to the stables of the old castle.  
• Scey-sur-Saône et Saint-AlbinDiese kleine Stadt mit Charakter wird Sie bezaubern. Über den Gasen entdecken Sie viele Häuser mit Turm, wie die ehemalige Alltägliche Schmiede, geschmückt mit Skulpturen aus Stein, die die Geschichte illustrieren.  Die Stadt wurde ebenfalls von den Prinzen von Bauffremont gezeichnet. Entdecken Sie ihre Geschichte in dem Sie die markierte Strecke nehmen, die Sie zu den Ställen vom Ehemaligen Schloss führt. 

Un jeu de piste à la découverte de la petite cité comtoise de caractère est 
disponible à l’office de tourisme. Vous pouvez également télécharger 
l’application Guidigo et visiter librement la cité.
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Rupt-sur-Saône

Traves

Appelé également 
le village « aux 3 
collines », Rupt-sur-
Saône est un des plus 
beaux villages de la 
vallée de la Saône. 
Partez à la découverte 
de ses richesses 
a r c h i t e c t u r a l e s 
en empruntant 
les circuits de 

découverte aménagés au 
départ des rives de Saône. 
Profitez également du 
magnifique point de vue 
qui s’offre à vous depuis la 
terrasse du château et depuis 
l’église construite sur la 
seconde colline du village. Ce 
bel édifice jouxte le mausolée 
du Comte d’Orsay.

Depuis ce village, plongez 
dans les grandes périodes de 
notre Histoire. La pierre percée 
est une ancienne sépulture 
datant du Néolithique. Dans le 
centre du village, vous pourrez 
contempler la Maison du Prévôt 

datant de 1617. L’Eglise de la 
décollation de Saint-Jean-
Baptiste est remarquable de 
par sa forme en croix grecque. 
D’autres maisons anciennes 
sont à admirer dans la rue 
principale.

• Rupt-sur-Saône

Nicknamed the village of the “3 hills”, Rupt-

sur-Saône is one of the prettiest villages 

in the valley. Discover its architectural 

richness by taking its “discovery path” 

beginning at the banks of the river. Take 

the time to admire the wonderful view over 

the valley of the Saône from the terrace 

of the castle, or from the church. This nice 

church owns a rich furniture and adjoins 

the count of Orsay’s mausoleum. 

• Rupt-sur-Saône

Ebenfalls genannt das Dorf „ mit 3 Hügeln“. 

Rupt-sur-Saône ist einer der schönsten Dörfer 

in der "Vallée de la Saône". Entdecken Sie die 

Reichtümer der Architektur in dem Sie die 

Entdeckungsstrecken, eingerichtet am Anfang 

vom Ufer der Saône, benutzten.  Nutzen Sie 

aus dem wunderschönen Ausblick auf den Val 

de Saône aus der Terrasse des Schlosses und 

aus der Kirche, erbaut auf den zweiten Hügel 

des Dorfes. Diese wunderschöne Kirche ist in 

den Besitztümer von Mobiliar angrenzend am 

Mausoleum von Graf d’Orsay. 

• Traves
From this village, plunge into the great era of our History. The pierced stone is an old sepulchre from the Neolithic. At the centre of the village, you can admire the provost’s house from 1617. The Saint-John Baptist church is remarkable for the shape of its Greek cross. Some other noteworthy houses can be seen in the main street.

• Traves
Aus dem Dorf, tauchen Sie ein in die großen Zeitpunkte unserer Geschichte. Der durchbohrte Stein ist ein altes Grab datierend des Neolithikums. Im Zentrum des Dorfes könnt ihr das Haus des Prévot von 1617 betrachten. Die Enthauptungskirche von Saint-Jean-Baptiste ist bemerkenswert wegen seine Form als Griechisches Kreutz .Andere Häuser sind zu bewundern in der Hauptstraße.
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Soing-Cubry-Charentenay

Noidans-le-Ferroux

3 villages réunis le long de 
la Saône vous invitent à la 
découverte. 

Au départ de Soing partez en 
balade jusqu’à la fontaine des 
Ormois située en lisière de forêt. 

A Cubry arrêtez-vous devant la 
fontaine en forme de temple et 
devant l’église de style Empire 
coiffée d’un clocher comtois. 

A Charentenay flânez le long 
du canal et détentez-vous sur 
les bords de Saône. 

Ouvrez bien les 
yeux, ici l’Art est 
partout dans la rue, 
sur les places et aux 
Jardins de l’Étang. 
Les vaches 
originales et 
colorées côtoient 
le bison, le couple, 
le cerf de Bernard 

Paul en lien avec l’époque 
où l’on exploitait le fer pour 
alimenter les fonderies de 
Baignes et Vy-le-Ferroux. 

A découvrir également les 
fresques ornant différents 
édifices de la commune, l’arbre 
de la Tempête sur la place du 
village et la baleine géante qui 
garde la piscine ! 

• Soing-Cubry-Charentenay 
Three hamlets brought together along the sides of the Saone invite you to an exploration. From Soing, take a walk to the fountain of the Ormois located at the edge of the forest. In Cubry, stop at the temple-shaped fountain or in front of the Empirical style church crested by a Comtois steeple. In Charentenay, stroll along the canal and relax on the river sides.  

• Soing-Cubry-Charentenay 
Entlang der Saône drei verbundenen Dörfern laden Sie ein,sie zu entdecken. Am Anfang von Soing gehen Sie bis zum Brunnen des Ormois, gelegen an der Kante eines Waldes spazieren.  In Cubry halten Sie vor den Brunnen in Form eines Tempels und vor der Kirche im stil vom Reich frisiert von einem Kirchenturm aus der Franche-Comté an. In Charentenay bummeln Sie entlang dem Kanal und entspannen Sie sich am Rande der Saône. 

• Noidans-le-Ferroux

Keep your eyes open, Art is everywhere; in the 

streets, on the different squares and at the “Jardins 

de l’Etang”. Eccentric and colourful cows are next 

to a buffalo. The Bernard Paul’s deer reminds us 

of the time when the iron was exploited to feed 

foundries in Baignes and Vy-le-Ferroux. You will 

also discover mural paintings which adorning 

different buildings inside the village, like the storm 

tree on the main square or the giant whale which 

guards the swimming pool ! 

• Noidans-le-Ferroux

Öffnen Sie gut ihre Augen, hier ist Kunst überall 

in die Strassen, auf Plätze und im Jardin de 

l’Etang. Die original und bunte Kühe stehen neben 

den Bison, das paar, der Hirsch von Bernard 

Paul in zusammen hang mit die Zeit wenn  man 

Gusseisen forderte für die Giessereivon Baignes 

und Vy-le-Ferroux. 

Auch zu entdecken sind die Malereien auf 

verschiedenen Gebäude von deren Kommune, 

l'arbre de la tempête auf dem Dorfplatz und der 

grosse Wal, der das Swimmbad bewacht Im 

Sommer können Sie die Prachtgärten bewundern. 
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Édifices remarquables :

•  Confracourt : fontaine-
lavoir circulaire couverte.

•  Vy-lès-Rupt : fontaine du 
chêne.

•  Rupt-sur-Saône : fontaine 
au lion.

•  Scey-sur-Saône et Saint-
Albin : fontaine Larie.

•  Ferrières-lès-Scey : 
fontaine Saint-Martin.

•  Soing : Fontaine des 
Ormois.

Fontaines et lavoirs
Partez à la découverte des 
fontaines, lavoirs et abreuvoirs 
de nos 27 villages. 

Couverts, en fonte, en pierre, 
circulaires, en demi-lune, 
ovales, ornés de sculptures, 
ils vous surprendront 

par leur diversité et leur 
originalité. Plusieurs d’entre 
eux sont uniques de par leur 
architecture et constituent 
à eux seuls de véritables 
œuvres d’art !

• Fountains and wash-houses
Come to discover our fountains, wash-houses, and watering places in 27 different villages. Covered, circular, half moon shaped, oval, adorned of sculptures, they will surprise you by their diversity and their originality.  

• Waschhäuser und Tränke
Erkunden Sie Brunnen, Waschhäuser und Tränke von unseren 26 Dörfern. Ob mit Skulpturen geschmückt oder mit Gusseisen oder mit Steine in verschiedene formen, werden sie Sie überraschen durch ihre Vielfalt und Originalität.
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Balades à pied
De nombreux circuits ont été réalisés pour vous sur le territoire. 
Partez en vadrouille dans la Vallée de la Saône : il y a toujours une 
curiosité sur le parcours…

CONFRACOURT
• La forêt et les hommes (11 km)
• Sentier de l’eau (19 km)
• Sentier maquis (12 km)
• Sentier nature (14 km)
• Parcours santé (2,5 km avec 12 ateliers)

MAILLEY ET CHAZELOT
• La Croix de la Roche  (5 km)
• Randonnée les Pelouses sèches (5 km)
• Randonnée le Pluton (11 km)
• Randonnée Rouge Terre (15 km)

RUPT-SUR-SAÔNE
• Circuit du patrimoine (2,5 km)

SCEY SUR SAÔNE & St ALBIN
• Les Princes De Bauffremont (8 km)
• Parcours santé dans la forêt du Chanois (1,6 km avec 15 ateliers)

SOING CUBRY CHARENTENAY
• La fontaine des Ormois (6,5 km)

TRAVES
• Les pierres percées (8 km)
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> Tout le détail sur notre site www.otc3.fr
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Balades à vélo

Plusieurs itinéraires ont 
été conçus pour vous faire 
découvrir les richesses de la 
vallée de la Saône. Ils sont 
téléchargeables sur le site 
www.otc3.fr 
Tous en selle !

CHEMILLY
• La boucle du courlis (23 km)

CONFRACOURT
• Parcours VTT

LA ROMAINE 
• La boucle des tilleuls (41 km)

SCEY-SUR-SAÔNE 
ET SAINT ALBIN
•  La boucle des lavandières 

(34 km)

•  V50 - Charles le Téméraire Bike Parth

This cycling itinerary is incorporated into the north-to-south "Charles le 

Téméraire" bike path from Luxembourg to the City of Lyon throught the 

Mosel and the Saône Valleys. In the Haute-Saône, the path (about 140 km) 

follows the natural meandering of the Saône river. This marked itinerary 

includes greenways - traditional tow roads along the banks of the Saône - 

interspersed with low-traffic road sections.

• V50 - Radweg Charles le Téméraire 

Dieser Streckennabschnitt gehört zur zukunftigen Radroute nord-süd 

"Charles le Téméraire", dievom Luwemburg bis zur Stadt Lyon durch die 

Moselle - und Saône - Täler fürhrt. Dieser markierte Weg (140 km in der 

Haute-Saône) entlang dem Treidelpfad des Saône folgt teilweisedem 

natürlichen Flussverlauf durch die Mäander.

Véloroute V50 Charles le Téméraire
bientôt renommée « L’Échappée Bleue »
Traversant la Haute-Saône sur 
140 km, la véloroute Charles le 
Téméraire deviendra bientôt 
« L’Échappée Bleue » et vous 
fera découvrir le long de 
son itinéraire, des paysages 
uniques le long des rives 
de Saône. 

Empruntez les anciens 
chemins de halage et 
laissez-vous charmer 
par les petits villages de 
caractère, les châteaux et 
sites remarquables 

ponctuant l'itinéraire. 

Profitez-en également pour faire 
connaissance avec les usagers 
de la voie d'eau : promeneurs, 
pêcheurs et plaisanciers !
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La Saône à vélo

Tout au long de la vallée de la 
Saône retrouvez nos points 
de location vélos. 
Les prestataires du réseau "la 
Saône à vélo" vous proposent 
des VTC adultes et VTT 
enfants neufs  entièrement 
équipés. 
Location de la ½ journée à 
la semaine, sièges enfants 
disponibles.
Équipements inclus : casque, 
antivol, kit de dépannage, 
pompe, sac à dos.

Louer un vélo dans le réseau "La Saône à vélo"
Bike rental / Fahrradverleih

Points de location
Rental points / Mietstationen

>  Traves, Saône Valley,  
03 84 92 72 70

>  Scey-sur-Saône et Saint Albin, 
office de tourisme,  
03 84 68 89 04

>  Scey-sur-Saône et Saint-Albin, 
camping la Saône jolie,  
03 84 68 85 07

>  Champlitte, camping municipal, 
06 82 25 31 61

>  Gray, camping longue rive,  
03 84 64 90 44

> Savoyeux, Saône Plaisance, 03 84 67 00 88
>  Recologne-lès-Ray, Les gourmandises bio,  

06 33 52 75 28
> Port-sur-Saône, camping La Maladière, 06 50 11 21 22

Label Vélo Bienvenue
Reprenant l'esprit du label national "Accueil Vélo©", Vélo Bienvenue 

est une initiative départementale destinée aux hébergements, sites 

touristiques, offices de tourisme et points de location de vélos.

Ce label permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et 

les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo, quel que soit leur type 

de pratique (route, VTT, VTC, boucles ou itinérance) et de bénéficier 

ainsi d’un accueil et de services appropriés.

Label Accueil Vélo
Accueil Vélo est une marque nationale. Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de : 
Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable, de disposer d'équipements adaptés (abri à vélos sécurisé, kit de réparation), de bénéficier d'un accueil attentionné (informations et conseils utiles, circuits, météo, ...) et de disposer de services adaptés aux cyclistes (transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage des vélos,...).
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Location de bateaux
Boats renting / Stundenweiser Boostverleih

Saône-Valley à 
Traves
Devenir capitaine d’un bateau 
le temps d’une journée 
ou d’une demi-journée 
c’est possible ! Vivez une 
expérience unique et partez à 
la découverte de la Saône, au 
plus près de la nature. 

Bateau à passagers
Croisière découverte sur la 
Saône à bord d'un bateau 
pouvant embarquer 6 
personnes.

Bateaux-promenade
Conçus pour embarquer 
jusqu’à 5 personnes, faciles 
d’utilisation, il n’y a pas besoin 
de permis pour les piloter. 

Initiation, conseils et 
assistance à la navigation, 
équipements de sécurité 
fournis. 

Différentes formules de 
location possibles : 2 heures, 
½ journée ou journée.

Autres 
embarcations
Canoës, kayaks, barques 
et pédalos de 1 à 4 places 
accessibles à tous.

Navigation en eau calme, 
fourniture de gilets de 
sauvetage.

Informations au  
03 84 92 72 70

www.saonevalley.com

Sur place également : mini-
golf, location de vélo, bar, 
petite restauration.

•  Day trips on the Saône
Saône Valley is a residential leisure park, you can hire here boats like canoes, kayaks, pédalos, rowing boats, motorboats without license and discover one of the most beautiful french rivers. 

•  Stundenweiser Boostverleih
Eine andere Möglichkeit, den Charme eines Flusses, Sees oder Beckens zu entdecken : Ausflugsboote und kleine Boote, die man selber fahren kann oder die von einem Fahrer bedient werden.
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Traversée du tunnel de Saint Albin
sur la Vallée de la Saône ! 

NOUVEAUTÉ 

Au départ du  
Port de Plaisance de 
Scey-sur-Saône et Saint Albin

Croisières
 commentées 

- À BORD DU -

CADET ROUSSELLE

Croisières
 commentées 

Office de tourisme 
des Combes à la Saône
03 84 68 89 04

INDIVIDUELS
GROUPES
SCOLAIRES

CROISIÈRES 
THÉMATIQUES
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Baignades
Swimming / Baden schwimmen

Noidans-le-Ferroux
Complexe aquatique « Les 
jardins de l’Étang » 
Situé rue de Traves, cet espace 
ludique en plein air est ouvert 
de juin à début septembre. 
Sur place : 4 bassins, 2 
toboggans, pataugeoire et 
banc à bulles. Une grande 
zone de verdure relie les 
bassins au club-house (bar 
et petite restauration).  

Sur place également : 
swin golf de 18 trous avec 
initiation, mini-golf, foot-
golf, terrains de tennis et 
salle de fitness.

Ouvert tous les jours à 
partir de 11h (en saison 
estivale), informations au 
03 84 68 41 05.

Complexe aquatique « des 
bords de Saône » 
Situé route de Ferrières-lès-
Scey, bassin en plein air avec 
eau chauffée. 
Équipements : 

Toboggan, banc à bulles, 
pataugeoire pour les plus 
petits avec champignon d’eau 
et zone ombragée pour pique-
niquer ou jouer au volley.

Scey-sur-Saône et Saint-Albin

Ouvert certains week-ends de juin et du 
1er juillet au 31 août de 13h à 19h30.

Informations au 03 84 68 89 26.
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Pêche
Fishing / Fischen 

Et si vous profitiez de votre 
séjour dans la vallée de la 
Saône pour vous initier à la 
pêche ? 
Que vous soyez pêcheur 
débutant ou expérimenté 
vous passerez un moment 
inoubliable au bord d’une des 
plus belles rivières de France.

Cartes de pêche à la 
vente :
•  Carte majeurs (valable toute 

l’année)

•  Carte femme (valable toute 
l’année)

•  Carte vacances (valable 7 
jours)

•  Carte journalière
•  Carte découverte (spéciale 

enfant moins de 12 ans, 
valable toute l’année)

•  Carte mineurs (moins de 18 
ans, valable toute l’année)

L’Office de Tourisme est 
dépositaire des cartes de 
pêche, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner !

Pontons de pêche
A Ferrières-lès-Scey, la 
Communauté de Communes 
des Combes a aménagé 
plusieurs pontons accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.

• Angler's Paradise

It is no exaggeration to say 

that the Saône is an angler's 

paradise.

All the information and spe-

cialised guides you need can 

be obtained from local socie-

ties and tourist office. Fishing 

permits can be obtained from 

authorised dealers and tour-

ist office in Scey-sur-Saône.

• Ein Paradies für Angler

Die Saône ist berühmt für 

seine Flora und Fauna die 

sehr reich sind. Fischer ge-

nießen diese grüne Oase, wo 

sie Ukelein, Plötze, Karpfen, 

Barsche, Zandern, Hechte 

oder manchmal sogar Welse 

necken können!

So dass dieser Sport von allen 

praktiziert werden kann, wur-

den Angelplätze für Personen 

mit eingeschränkter Mobilität 

in Férrières-les-Scey einge-

richtet.
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Initiation à la pêche
NOUVEAU ! 
Partez à la pêche avec un animateur chevronné 
spécialisé dans la carpe. 
>  Contactez Jérémie Laprevote au 07 86 76 28 12 

ou par mail à jerem.passion.pêche@gmail.com 

Basé à Traves il vous initiera aux joies de la pêche. 
Matériel fourni. Location et vente de matériel 
possible sans encadrement au 2, rue du Moutherot 
70360 Traves.

NOUVEAU ! 
Un étang privé vient d’ouvrir à 
Traves. 
L’étang des Grignons occupe 
15 ha et est classé en eaux 
closes. La pêche y est possible 
toute l’année avec certaines 
restrictions selon la saison. 

Les passionnés pourront 
y taquiner la friture et le 
carnassier, louer une barque 

ou un float tube et même avoir 
accès à un coin pour pique-
niquer à l’abri. 

Renseignements et réservations au 06 80 64 10 91 
ou sur www.etang-des-grignons.com

Étang privé
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Swin golf / mini-golf
Swin golf, mini 
golf et foot golf à 
Noidans-le-Ferroux
Le swin golf s’apparente 
au golf, il s’adresse à tous 
les publics, enfants comme 
adultes. Il se pratique avec un 
seul club et une balle souple. 

L’initiation est assurée en 
début de parcours.
•  9 trous « découverte » de 100 

à 150 mètres.
•  9 trous « sportifs » de 150 à 

250 mètres.

Foot golf 
Activité ludique et sportive à 
pratiquer  sur un parcours de 9 
trous. Le jeu consiste à mettre 
le ballon dans un trou avec le 
moins de frappes possibles. 
Ballon fourni.

Mini-golf 
Rendez-vous à l’accueil des 
Jardins de l’étang. 
>  Informations au  

03 84 68 41 05

Mini-golf à Traves 
Rendez-vous à l’accueil de 
Saône-Valley pour louer le 
matériel.
>  Informations au  

03 84 92 72 70
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A cheval
Horse riding / Reiten

Noidans-le-Ferroux
Poney-club l'Oxer
Centre équestre accueillant les 
enfants à partir de 2 ans pour 
des petites balades. Sur place 
cours poney et double-poney. 
>  Informations :  

Amélie Lesieur 
06 20 75 38 29 
http://l-oxer.ffe.com 

Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Poney-club Les Boulingrins
Installé dans le parc du 
château, le poney-club 
propose des cours d’équitation 
pour adultes et enfants. 
Organisation de stages d’été 
sous tipis.
Sur place mini-ferme avec 
chèvres, lapins, poules, 
cochons, oies, daims, sangliers 
et kangourous.  
>  Informations :  

Sophie Devaux  
03 84 92 70 25 
www.boulingrins.ffe.com

Traves
L'écurie de Lyly
Ecurie située à proximité 
de la forêt et proposant des 
randonnées accompagnées 
ainsi que des cours 
d'équitation. Possibilité 
d'accueillir des chevaux pour 
une nuit ou plus.
>  Informations :  

Nathalie Testa 
03 84 92 75 65 
www.ecuriedelyly.fr

Vy-lès-Rupt
Centre équestre Equita Saône
Centre de tourisme équestre 
proposant des randonnées 
à poney et cheval tout 
niveau, baby-poney, stage 
multi-activités, organisation 
de concours (TREC, CSO, 
endurance,..).
>  Informations :  

Sophie Hugueny 
06 07 51 19 25 
www.equita-saone.ffe.com

Vy-lès-Rupt
Relais équestre Chez Mirette
Halte cavaliers toute 
l’année avec possibilité de 
restauration. Les cavaliers 
sont accueillis en chambres 
d’hôtes ou sous le tipi. Cuisine 
et sanitaires à disposition 
dans les bâtiments des 
chevaux. Accueil des chevaux 
au pré ou en box (douche 
chaude, solarium et sellerie).
>  Informations :  

Dominique Arambourg 
03 84 92 74 81 
www.chezmirette.fr
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Autres activités
Other activities / Anderen Aktivitäten

Aires de jeux 
Des aires de jeux sont 
installées à Noidans-Le-
Ferroux, Soing, Aroz et Scey-
sur-Saône
Des plateaux sportifs sont 
également accessibles à 
Clans, Mailley-et-Chazelot et 
Vy-le-Ferroux.
A tester à Noidans-le-
Ferroux : les appareils fitness 
en plein-air (à côté de l’aire de 
jeux).

Moto-cross à 
Confracourt
Le JMX Park accueille les fans 
de sports motorisés (moto, 
quad, side-car). Accueil sur 
réservation préalable, licence 
FFM valide obligatoire.  

>  Informations : JMX Park 
06 48 92 10 57

Parcours sportif à 
Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Au cœur de la forêt domaniale 
du Chanois, 15 haltes réparties 
sur un parcours de 1,6 km.

Salle de fitness à 
Noidans-le-Ferroux
Située sur le site des jardins 
de l'étang, salle ouverte 7 jours 
sur 7 de 6h à 23h en accès 
libre.

A disposition appareils de 
fitness et musculation, cours 
de fitness sur écran.
>  Informations :  

Les jardins de l'étang 
03 84 68 41 05
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École de cirque
Circus school / Circusschule

Ecole de cirque à 
Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Cirq'Evasion a installé ses 
chapiteaux route de Saint-
Albin, sur le site de l'ancienne 
scierie. 

Claire et Alejandro 
Alvarez proposent 
toute l'année des 
ateliers et cours 
dans différentes 
disciplines : 
jonglage, équilibre 
sur objet, 
acrobaties, trapèze 
volant... 
>  Informations :  

Cirq’Evasion 
07 77 90 10 81 
www.cirque-
evasion.com

• Circus school
Cirq' Evasion is installed  on the site of a former sawmill near Saint Albin. 
Claire and Alejandro Alvarez propose all year workshops and lessons in various disciplines: juggling, balance on object, acrobatics, flying trapeze…

Information: Cirq' escape, 07 77 90 10 81, www.cirque-evasion.com.
• Circusschule
Cirq' Evasion ist, auf die Gegend  der altenSägemühle eingerichtet.
Claire und Alejandro Alvarez schlagen das ganze Jahr der Werkstätten und des Laufes(Kurses) in unterschiedlichen Disziplinen vor: jonglage, gleichen auf Gegenstand(Ziel), Akrobatiken, fliegendes Trapez aus…

Informationen: Cirq’Evasion, 07 77 90 10 81, der ist www.cirque-evasion.com

Salles de spectacle
Concert hall / Konzertsaal

Echo-System  
à Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Echo system est la nouvelle 
scène de musiques actuelles 
de Haute-Saône. 
Située zone artisanale de l'Ecu 
dans une ancienne tôlerie, ce 
nouveau lieu d'une capacité 

de 250 places est destiné 
à la diffusion de concerts, 
la répétition scénique et 
la résidence d'artistes. De 
nombreux concerts sont 
organisés tout au long de 
l'année.
>  Informations :  

03 84 75 80 29 
www.echosystem70.fr

• Concert hall

Echo  system is the new scene of 

current musics of Haute-Saône. It 

is located in a former sheet metal 

workshop. Its capacity is of 250 

places and it is intended for the 

distribution(broadcasting) of 

concerts, scenic repetition and artists' 

residence. Numerous concerts are 

organized all year round.

Phone:  03.84.75.80.29 
www.echosystem70.fr

• Konzertsaal

Echo system  ist die neue Szene 

gegenwärtiger Musiken der 

Haute Saone. In einer alten 

Blechbearbeitungswerkstatt gelegt, 

ist dieser neue Ort einer Kapazität von 

250 Plätzen für die Konzertverbreitung 

bestimmt, die Wiederholung scénique 

und der Wohnort von Künstlern. 

Zahlreiche Konzerte sind während des 

Jahres organisiert.

Tél:  03.84.75.80.29 
www.echosystem70.fr
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Retrouvez le calendrier 
des manifestations 
édité par l'Office de 
Tourisme.  Disponible à 
l'accueil de l'OT, dans les 
hébergements, commerces 
et sites touristiques du 
territoire.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer…

Mai
>  Festival de théâtre "Scey-

sur-Scène"   
à Scey-sur-Saône  la semaine 
de l’Ascension

>  Lundi de Pentecôte  
 Grande brocante à Scey-sur-
Saône et Saint-Albin

>  Randonnée des forges   
à Baignes

>  Marché aux fleurs   
à Vy-lès-Rupt

Juillet - Août
>  Fête du Patrimoine 

industriel   
aux forges de Baignes

>  Fête de la pêche  
à Scey-sur-Saône et Saint-
Albin

>  Fête du val de Saône   
à Soing

>  Les Estivales de Saône 
Festival itinérant de 
musique actuelle

>  Les apéritifs-concerts  
à Saône-Valley , à Traves

Septembre
>  Course nature "la 

Travésienne"   
 à Traves

>  Les Journées Européennes 
du Patrimoine  
Programme des sites 
ouverts à l’ot

Du côté de l'Office de Tourisme
Pendant l'été, l'équipe de l'Office de Tourisme vous propose un programme d'animations pour toutes les envies. 

Profitez de ces moments privilégiés pour découvrir nos villages et faire connaissance avec les habitants !
> Théâtre de rue
Farces paysannes et comédies jouées par les troupes locales au cœur des villages.
> Rendez-vous du Terroir
Rencontres avec les artisans et producteurs, découverte de leurs savoir-faire et dégustation de produits locaux.  

> Les visites guidées
En compagnie de Claire et Virginie, découverte des joyaux de la vallée de la Saône : le château de Rupt-sur-Saône et le tunnel de Saint-Albin. 

Visite adaptée aux enfants. 
Livret d’accueil.
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Artisans et artistes
Art crafsman / Handweker

Plusieurs artisans, artistes et 
producteurs résident sur le 
territoire. 
Certains d’entre eux vous 
ouvrent leurs portes le temps 
d’une exposition ou d’un 
stage. Vous pouvez aussi les 
retrouver lors des marchés de 
Pays de Haute-Saône ! Liste 
disponible dans les offices de 
tourisme du département.

Au fil des elfes
Rupt-sur-Saône
Colette Dulac réhabilite 
les vieilles dentelles en 
accessoires de mode et 
transforme la laine en pièces 
uniques. Stages proposés au 
cours de l’année : dentelle de 
Luxeuil, feutrage et filage de 
laine, vannerie sauvage,…. 
> Infos au 03 84 92 72 77.

L’art du bois
Soing-Cubry-Charentenay
Dans son atelier Dominique 
Hézard travaille le bois et 
fabrique jouets, nichoirs, outils 
divers. Visite de l’atelier toute 
l’année, sur rendez-vous. 
> Infos au 06 08 90 94 72.

Atelier de tournage 
sur bois
Neuvelle-lès-la-Charité
Passionné par le tournage 
sur bois, Claude Grandjean 
fabrique des objets de 
décoration et des bijoux à 
partir des essences forestières 
locales. 
> Infos au 03 84 78 84 39

L’atelier de Joël 
Jeanniot
Raze
Joël vous accueille dans 
son atelier jouxtant sa 
maison. Ayant perfectionné 
sa technique aux côtés de 
Valentin PELZHOF et Jean 
VINCIGUERRA, il propose 
des œuvres colorées à 
partir de croquis pris sur le 
terrain ou laissant part à son 
imagination. 

> Infos au 06 88 05 04 80.

Espace Valentin 
Pelzhof
Charentenay
Ce lieu en hommage au peintre 
Valentin PELZHOF propose 
des expositions temporaires 
tout au long de l'année 
(surtout en période estivale).
> Infos au 03 84 78 05 83.

Galerie Art Caducée
Scey-sur-Saône et Saint-
Albin
Située dans l'ancienne 
pharmacie, la galerie accueille 
toute l'année des expositions 
temporaires. Lisa, la gérante 
des lieux, ouvre ses portes à 
l'art sous toutes ses formes.
> Infos au 03 84 78 87 96.
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Producteurs locaux
Local producers / Lokalen produzenten

Les vergers du 
Paradis 
La Neuvelle-lès-Scey 
Philippe BAZEAU fabrique 
des jus de fruits et confitures, 
en vente chez lui et dans 
plusieurs magasins  du 
secteur. 
> Infos au 03 84 92 72 39.

Le jardin des 4 
saisons
Noidans-le-Ferroux 
Fleur WITZEL vous accueille 
et vous conseille sur plus de 
300 variétés de végétaux, 
vivaces, annuelles et légumes. 
Organisation de stages en 
création florale toute l'année.
> Infos au 03 84 77 74 28.

La ferme du Magny-
Robert
Confracourt  
Sandra Bommé élève des 
chèvres ainsi que des 
poules pondeuses. Sur place 
fabrication de fromages, 
faisselles, vente d'œufs 
fermiers. Possibilité de passer 
un séjour insolite dans une des 
3 roulottes fixes.

> Infos au 06 25 80 73 52.

Les jardins de 
Théophile
Confracourt         
Cyrille Chaille produit dans sa 
ferme des fruits et légumes 
de saison ainsi que des œufs 
et des poulets fermiers. 
Vente de paniers sous forme 
d'abonnement mensuel.
> Infos au  03 63 77 14 74

La brasserie la 
Razade
Raze
Installé dans le village de Raze, 
Alexandre Coronel fabrique des 
bières artisanales originales 
et uniques. Soucieux de 
l’environnement, ce brasseur 
prend un soin tout particulier à 
utiliser des bouteilles recyclées 
et à faire ses étiquettes à 
la main. Blonde, blanche, 
ambrée, rousse, ici les crus 
sont plus subtils et les résultats 
mélangés.

> Infos au 03 84 68 46 28

Une saison aux 
abeilles
Neuvelle-lès-la-Charité
Apiculteur professionnel 
installé depuis 2012, Léandre 
Goydadin possède 300 ruches 
disposées tout autour de chez 
lui. Ses abeilles produisent 3 
sortes de miel : de printemps, 
d’acacia et de fleurs. 
Vente en ligne sur  
www.unesaisonauxabeilles.com
>   14, route de Frétigney  

Tel : 03 84 75 67  08  
ou 06 89 41 82 25
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Établissement 
labellisé Gîtes de 
France
Établissement 
labellisé Accueil 
paysan
Chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France

Niveau de 
classement de 
l'établissement

Établissement 
labellisé Tourisme et 
handicap
Établissement 
labellisé vélo 
bienvenue

Nombre de chambres

Capacité d’accueil

Chambre d'hôte 
proposant les repas 
le soir 
Réputé accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite
Location ou prêt de 
vélo

Matériel bébé à 
disposition

Accès Internet / Wifi

Équipement bien 
être (SPA, jacuzzi ou 
piscine couverte)

Taxe de séjour
Toute l’année, une taxe de 
séjour est perçue par les 
hébergeurs du territoire.  
Vous devez vous en acquitter 
auprès de vos hôtes en fin de 
séjour. 
Le tarif est donné par nuit et 
par personne de plus de 18 
ans, selon le classement de 
l’hébergement. 

9   18 

 

Adossé à la guinguette, 
l’établissement propose 
des chambres tout confort 
dans une ambiance "motel 
américain". Canapé convertible 
dans chaque chambre pour 2 
personnes supplémentaires.

Sur place bar et restaurant. 
Organisation de séminaires de 
travail, évènements familiaux, 
thés dansants le dimanche.

Légende des pictogrammes 

Velle-le-Châtel, Hôtel "Le Refuge des Chavannes"
> 1 rue Louis Pergaud

Contact : 03 84 78 95 48
contact@guinguette-des-chavannes.fr

Hôtels
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Chambres d'hôtes
Bed en breakfast / Pensionszimmer

2   6 

    

     

Maison bâtie au 19ème siècle 
avec les pierres des ruines de 
l'abbaye de la Charité toute 
proche.  Elle fut un café au début 
du siècle, elle a été entièrement 
restaurée par Georges et 
Nicole. Les chambres (dont une 
suite familiale) sont situées à 
l’étage de la bâtisse. 
Vous apprécierez la table 
d'hôtes et ses spécialités 
culinaires et prendre votre 
petit déjeuner sur la terrasse à 
l'ombre d'un tilleul.

A disposition, en commun 
avec les propriétaires : salle à 

manger, salon, vaste palier avec 
coin bibliothèque, terrasse avec 
barbecue, grand terrain arboré 
avec portique enfants et parking.

- - - - - - - - - - - - - -

Les   
•  participez à la cuisson du pain 

maison dans l’ancien four
•  accueil des pèlerins de Saint-

Jacques de Compostelle

Contact : 03 84 78 84 14 / 06 84 51 94 87 
www.la-bien-venue.fr

3   8 

      

     

Offrez-vous une parenthèse 
détente dans un écrin de 
verdure en bord de Saône le 
temps d’un week-end ou plus.
Colette et Jean-Paul vous 
accueillent dans leurs 
chambres personnalisées 
et placées sous le signe des 
régions de France: Lorraine, 
dont la structure convient aux 
personnes à mobilité réduite, 
Bretagne et Savoie. 
A disposition des hôtes : salle 
à manger avec coin repos, 

kitchenette, bibliothèque, 4 
vélos pour les balades le long 
de la Saône..

- - - - - - - - - - - - - -

Les   
•  les stages à thème (feutrage, 

dentelle, champignons, 
cosmétiques).

•  l’espace bien être : sauna 
infrarouge et massages (sur 
réservation).

Neuvelle-lès-la-Charité, « La Bien-Venue »
> 14 Grande Rue

Rupt-sur-Saône, « Les Dorlotines »
> 5 chemin du petit Breuil

Contact : 03 84 92 72 77 / 06 81 67 71 97 
www.dorlotines.com



30 SÉJOURNER     To stay / Aufhalten

Chambres d’hôtes (suite)

4   11 

     
  

Au cœur de la Petite Cité 
Comtoise de Caractère, ferme 
du 18ème siècle rénovée avec 
goût par Pascale et Jean-
Pierre, les propriétaires. 
Profitez d’un séjour dans 
un cadre bucolique dans un 
parc de 30 ares. Au rez-de-
chaussée grande chambre 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec accès 
terrasse.
- - - - - - - - - - - - - -

Les   
•  entrée indépendante
• espace cuisine

• jardin privatif

Scey-sur-Saône et Saint-Albin, « le Havre de Scey » 
> 18 rue de la Motte

Vy-les-Rupt, « Chez Mirette »   
> 9 Grande Rue

4   9 

      
   

Maison située au cœur d'un 
village paisible, au bord d’un 
ruisseau et à deux pas de la 
forêt. 
Dominique et François, les 
propriétaires passionnés 
de chevaux, pourront vous 
faire découvrir les paysages 
environnants le temps d'une 
balade en calèche. 
Vous pourrez également 
goûter la cuisine régionale ou 
les pizzas à la farine bio cuites 
au four à pain.

A disposition des hôtes : 
terrain de pétanque et 
badminton, VTT et kayak.

- - - - - - - - - - - - - -

Les   
•  la piscine couverte
• le relais-équestre

Contact : 
09 53 91 88 33
06 88 69 85 71
www.lehavredescey.fr

Contact : 03 84 92 74 81
06 88 33 46 85
www.chezmirette.fr
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2   4 

       
 

Maison récente située dans un 
petit village à proximité d'une 
exploitation agricole. Joëlle 
vous accueille pour un séjour 
dépaysant et vous fera profiter 
de ses confitures, yaourts et 
pâtisseries maison. 

A disposition des hôtes : 
terrasse, cuisine, salon - salle 
à manger.  
- - - - - - - - - - - - - -

Les   
•  chambre avec entrée 

indépendante
•  possibilité de visiter la 

ferme voisine

La-Neuvelle-lès-Scey, « La Ferme de la Velle »
> Rue de l'étang

Contact : 03 84 75 66 15

Chambres d'hôtes (suite)
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Meublés de Tourisme/ Gîtes ruraux
Lodge / Ferienhäuser

Appartement situé au 1er étage 
de la maison du propriétaire 
avec entrée indépendante. 

Cuisine, séjour, salon, 1 
chambre (lit 2 personnes) 

+ 1 canapé convertible (2 
personnes). Espace extérieur 
clos et terrasse, barbecue et 
salon de jardin à disposition..

Contact : 03 84 78 90 04

Mailley-et-Chazelot
> Lieu-dit revers des planches
1   2         

Maison ancienne et spacieuse 
joliment restaurée, située dans 
le centre du village et compre-
nant au RDC : grand salon avec 

poêle à bois et canapé, WC, 1 
chambre (lit 2 personnes). De-
mi-niveau comprenant : salle 
d'eau, WC, pièce avec jacuzzi 
disposant d'un accès à une pe-
tite terrasse. 

A l'étage : cuisine, salle à man-
ger, 1 chambre (2 lits 1 per-
sonne).
A disposition : barbecue, salon 
de jardin.
Contact : Office de Tourisme

Vy-les-Rupt
> Rue Dussy

2   4 à 6         

A l’entrée du village, logement 
indépendant de plain-pied si-
tué dans la maison du proprié-
taire. Séjour/coin cuisine/coin 

salon avec canapé convertible. 
1 chambre avec 1 lit 2 per-
sonnes, salle d’eau/WC.
Contact : 03 84 97 10 75

Confracourt
> 7 rue de Vy-lès-Rupt

1   2        

Le Domaine de Juliette est une 
maison en pierres située en fin 

de village avec très belle vue 
sur la campagne. 

Gîte mitoyen à la maison se-
condaire des propriétaires, sur 
un terrain d'un hectare, avec 

plan d'eau et espaces verts 
avec arbres fruitiers. 
Très belle pièce à vivre avec 
cuisine ouverte.
Contact : 03 84 97 10 75

Confracourt
> Grande rue

5   10         
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Meublés de Tourisme/ Gîtes ruraux (suite)

2   4   

     
Maison à ossature bois, de plein-

pied, lumineuse et entièrement 
équipée. 2 chambres (avec lit 
2 personnes). Cuisine centrale 
donnant sur grande pièce à 
vivre vitrée, salle de bains, wc. 
Vue sur la nature. Salon de 
jardin et barbecue. Contact : 06 33 35 43 36

3   6 

   
Situé sur une petite île privée, 
au pied du château, ce gîte 
d’exception sur pilotis est un 
chef d’œuvre architectural.

Réalisé à la fin des années 
soixante par André Maisonnier, 
élève de Le Corbusier. 
Il comprend une grande pièce 
avec kitchenette et un grand 
espace salon/salle à manger, 
une salle d’eau/WC, 1 chambre 
(1 lit 2 personnes) avec salle de 
bains privative et 2 chambres 
avec 1 lit 2 personnes.
 

A disposition : barbecue, 
terrasse, salon de jardin
Contact : 03 84 92 72 70

3   6 

  

Jolie maison rénovée avec 
goût située en bordure de 
Saône. Comprenant : entrée, 
cuisine équipée avec coin 

repas, salon, 1 chambre (1 lit 
2 personnes), salle de bains/
wc. 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 
personnes), 1 chambre (2 lits 1 
personne), WC. 

A disposition : Terrasse avec 
salon de jardin.

Contact : 03 84 76 46 67

Vy-Le-Ferroux, « le cocon d’Aurore »
> Rue de Cubry

Chemilly
> Grande rue

Scey-sur-Saône et Saint-Albin
> Rue d'Enfer

Traves, "L’Entre 2 ponts"
> Grande Rue        2   4       
En bord de Saône. Situé au 1er étage on y accède par une terrasse en bois via un 
escalier extérieur. 1 chambre (1 lit 2 personnes) et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. 
Cuisine intégrée et poêle à bois donnent une ambiance feutrée à l’hébergement.

Contact : 03 84 68 89 30 ou 03 84 97 10 75

Dans les anciennes écuries du 
château des Bauffremont, un 
gîte vient d’ouvrir ses portes. 

Profitez du grand parc  pour vous 
promener et dépaysez-vous 
dans ce lieu chargé d’histoire.

Au rdc une pièce à vivre avec espace 
détente (canapé convertible, tv, wi-
fi, kitchenette). Au premier étage 
une chambre double avec salle 
de bains (baignoire). Au second 
étage, une chambre double et une 
chambre simple avec WC. Contact : 03 84 92 70 25 

Scey-sur-Saône et Saint Albin
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Parc Résidentiel de Loisirs
Residential leisure park / Wohn-freizeipark

Un concept unique « les pieds 
dans l’eau » pour des vacances 
nature et détente

Parc résidentiel de loisirs situé 
à quelques pas du joli village 
de Traves, Saône Valley se 
présente  comme une marina 
loisirs basée sur une formule 
d’hébergement « un chalet et 
un bateau ». Ce concept, inventé 
en 2003 par Didier Thabussot, 
permet aux hôtes de béné-
ficier d’un hébergement de 
qualité en chalet en bois et de 
découvrir « la petite Saône », 
aux commandes d’un bateau 
sans permis. 

Faisant une large place aux 
loisirs nautiques, Saône Valley 
met également à disposition 
de ses clients canoës, kayaks, 
barques et autres pédalos 

pour varier les plaisirs.

Pour ceux qui n’auraient pas 
le pied marin, le site offre bien 
d’autres occasions « terrestres 
» de se divertir: aires de jeux 
et de détente (pétanque, 
ping-pong, trampoline…), 
randonnées pédestre et 
location de vélos, mini-golf, le 
parc des ânes… 

>  Organisation d'apéritif-
concert les dimanches soirs 
en été avec possibilité de se 
restaurer à l’Embarcadère.

Cap sur le bien-être !
Saône Valley a créé  l’espace 
« Thala’ Saône » un lieu dédié 
au bien-être. Grand Spa, 
Sauna, douche à jet, fitness, 
massages et soins esthétiques 

(sur réservation), autant de 
petits bonus, qui lors d’un 
séjour, permettent de pousser 
encore plus loin la recherche 
de relaxation absolue...

Pour permettre à chacun 
de profiter calmement d’un 
moment de bien-être, l’usage 
du spa et du sauna est privatif 
et sur réservation. La salle 
fitness est, elle, en libre accès.

Saône Valley à Traves
        

Un concept unique « les 
pieds dans l’eau » pour des 
vacances nature et détente.

Contact : 03 84 92 72 70
www.saonevalley.com
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Village de gîtes
Holiday village / Feriendorf

    

Un site unique de 18 hectares, 
idéal pour se retrouver en 
famille ou entre amis. Dans 
un cadre verdoyant venez 
goûter au plaisir de la nature 
et profitez pleinement des 
activités sportives et ludiques 
qui vous sont proposées.
Sur place : étang de pêche, 
parcours swin golf, mini-golf, 
foot-golf, espace aquatique 
ludique, club-house avec 
restauration rapide, terrain de 
tennis.

Gîtes individuels

6 résidences de 4 à 6 
personnes fonctionnelles et 
confortables. Chaque chambre 
possède sa salle de bains. 
Espace extérieur privatif avec 
terrasse et barbecue.

Gîtes de groupe

5 gîtes modulables autour 
d’une salle commune de 50m2 
avec kitchenette et cheminée. 
Possibilité de location de salle 
et de repas traiteur.

Les jardins de l’étang à Noidans-le-Ferroux

Contact : 03 84 68 41 05 
www.jardins-etang.com
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Campings / Plein-air
Campsite / Campingplätze

Camping
La Saône jolie,
Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin 

   

Situé au bord de la Saône, 
ouvert de mai à fin août. Sur 
place, terrain de boules, aire 
de jeux pour enfants, halte 
fluviale et complexe aquatique 
jouxtant le camping.
Services : machine à 
laver, sèche-linge, cabine 
téléphonique, tous commerces 
à proximité. Hébergement 
possible en tente sur pilotis.
Contact : 03 84 68 85 07

La Louvière, Soing  

Dans un site ombragé, au 
bord de la Saône, le camping 
jouxte une zone de loisirs. 
Ouvert de juin à septembre. 
Sur place : blocs sanitaires, 
bureau d’accueil. Commerces 
à 2 minutes à pied. Départ de 
circuits de randonnée.
Contact : 03 84 78 45 17

La Prairie, Traves
Aire naturelle de camping 
située au bord de l’eau, 
ouverte uniquement en saison 
touristique.

Contact : 03 84 68 85 93

Accueil  
camping-car
Accueil camping-car 
Chez Mirette,  
Vy-les-Rupt
Aire de services avec borne 
artisanale.

L'Ecurie de Lyly, 
Traves
Aire de services avec borne 
artisanale.

Entrée du village, 
Mailley-et-Chazelot
Aire de service avec borne de 
type flot bleu, à pièces.

Port de plaisance, 
Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin 
Aire de service avec borne de 
type flot bleu, à pièces.
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Pénichettes / croisières
House boats / Hausboots

Au départ de 
Scey-sur-Saône 
et Saint-Albin
Offrez-vous des vacances 
originales et confortables à 
bord d’une pénichette. 
Au départ du port de plaisance, 
montez à bord de votre bateau 
et partez à la découverte de la 
Saône, au rythme des écluses 
et des haltes fluviales. 
Aucun permis n’est exigé, 
initiation à la conduite assurée 
au départ de votre croisière.

Le nom Pénichettes®  est 
une marque déposée pour 
désigner une série de 
bateaux confortables et très 
maniables : 
•  Pénichettes Classique (2 à 7 

personnes)
•  Pénichettes Flying bridge 

(2 à 12 personnes) à double 
pilotage

•  Pénichettes Terrasse (10 
personnes maxi)

Location au week-end et à la 
semaine.

Chemilly
Halte permettant l'amarrage 
de 2 à 4 bateaux, au pied 
du château. Gratuit, pas de 
service sur place.

Traves
Plan d'eau privatif 
Accessible depuis la Saône 
permettant l'accueil de 7 
bateaux (15 m maximum). 

Services : eau, électricité, 
wifi, sanitaires, laverie, 
restauration, location de vélos.

Contact : 03 84 92 72 70

Soing-Cubry-
Charentenay
Situés près de la zone de loisir, 
les pontons peuvent accueillir 
jusqu'à 6 bateaux. 

Services : eau, électricité, 
sanitaires et laverie (camping).
Contact : 03 84 78 45 17

Scey-sur-Saône 
et Saint-Albin

Halte fluviale  
"la Saône jolie", au 
camping 
Située à proximité du camping, 
la halte peut accueillir jusqu'à 
6 bateaux (12 m maximum). 

Services : eau, électricité, wifi, 
sanitaires et laverie. 

Contact : 03 84 68 85 07

Port de plaisance 
Route de Chassey-
lès-Scey
Situé à 800 m du centre du 
bourg, le port peut accueillir 
40 bateaux (20 m maximum).
Services : eau, électricité, wifi, 
sanitaires, laverie, boutique de 
produits locaux, réparations.

Contact :  03 84 76 04 69 
03 84 67 00 88

Haltes fluviales à votre service

Contact : 
Locaboat Plaisance
03 84 68 88 80
scey-sur-saone@locaboat.com 
 www.locaboat.com
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Insolite
Unsual / Ungewöhnlich

Roulotte du parc 
aux daims

Nichée au cœur de la forêt 
de l'ancien Château de 
Bauffremont, la roulotte peut 
accueillir jusqu'à 4 personnes. 
Tout confort avec salle de 
bains, chauffage, terrasse, 
TV, cuisine toute équipée. 
Nombreuses activités à 
faire sur place : pêche, VTT, 
équitation, mini-ferme.

Château de Scey-sur-Saône
Route de Saint-Albin
70360 Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Tél : 03 84 92 70 25
http://roulotte-parc-daims.
wix.com/sceysursaone

Yourte Mongole

Entièrement faite à la main 
et d’origine cette yourte vous 
dépaysera à coup sûr.

1 pièce, 3 personnes.

4, chemin des prés 
70000 Mailley-et-Chazelot
Contact : 03 84 75 19 96

Tipi "Les 
Boulingrins"
3 tipis pouvant accueillir 
les enfants dans le cadre de 
séjours au centre équestre.  

Château de Scey-sur-Saône
Route de Saint-Albin
70360 Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Tél : 03 84 92 70 25 
www.boulingrins.ffe.com

Roulottes de la 
Ferme de Magny-
Robert
Installées au cœur d'une ferme 
convertie à l'agriculture biologique, 
les 3 roulottes peuvent accueillir 
chacune une famille. Sanitaires 
communs dans une roulotte, 
terrasse avec grande table et 
barbecue communs. Sur place 
élevage de chèvres avec fabrication 
de fromages, production d'œufs, 
vente directe à la ferme.

Route de la Neuvelle-lès-Scey
70120 Confracourt
Tél : 06 25 80 73 52
www.roulottes-a-la-ferme.
jimdo.com

Tipi "chez Mirette"
Tipi pouvant accueillir 6 à 7 
personnes, matelas fournis. A 
proximité accès à un espace 
cuisine et des sanitaires. 
Accueil cavaliers.

9 grande rue
70120 Vy-lès-Rupt
Tél :  03 84 92 74 81 

06 88 33 46 85
www.chezmirette.fr

Tentes amazone 
et canadienne

Dans une zone ombragée du 
camping 4 tentes insolites en 
bois et toile. Pouvant accueillir 
de 2 à 4 personnes en fonction 
des modèles. Espace repas avec 
réchaud à gaz, petit frigo et 
matériel de cuisine. Sanitaires 
communs au camping.

Camping de la Saône jolie
Rue du bourg 
Rue du général Reverdy
70360 Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin
Tél :  03 84 68 85 07  

03 84 68 86 99

Lodge flottant 
« Eco Lodge »
Equipe de flotteurs, ce chalet 
flottant est doté de panneaux 
solaires produisant une partie 
de l’électricité. Chauffage avec 
poêle à pellets.

2 chambres, 6 personnes.

Saône Valley
Contact : 03 84 92 72 70
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Restaurants

Au trou de 
cabaret
Route de Frétigney
70360 Traves
Tél : 03 84 78 49 56

Restaurant proposant 
une cuisine traditionnelle 
avec menu du jour. Ouvert 
uniquement le midi du lundi 
au samedi.

Au feu de bois
Lieu-dit Les vignes, Greucourt 
70130 La Romaine
Tél : 03 84 78 43 56
www.aufeudebois-greucourt.fr

Restaurant-pizzeria situé 
au calme. Spécialités franc-
comtoises et pizzas maison. 
L'établissement est adhérent 
au réseau "France passion" et 
accueille les camping-caristes.

Les deux Ports

Port de Plaisance
70360 Chassey-lès-Scey
Tél : 03 84 92 76 14
www.restaurant-les2ports.com

Restaurant gastronomique 
situé le long de la Saône, vue 
exceptionnelle sur la rivière et 
le port de plaisance. Ouvert tous 
les jours en saison estivale.

Le Matchiko
1 rue du Moulin
70130 Noidans-le-Ferroux
Tél : 03 84 77 74 46

Restaurant situé au cœur du 
village, à proximité de l'église. 
L'établissement propose 
une cuisine traditionnelle le 
midi ainsi que les spécialités 
savoyardes les soirs en fin de 
semaine.

Aux Rives de 
Saône
Rue de la Louvière
70130 Soing-Cubry-Charentenay
Tél : 03 84 76 81 43

Restaurant situé à proximité 
de la zone de loisir, superbe 
terrasse avec vue sur la 
Saône. Cuisine régionale 
traditionnelle, spécialités 
franc-comtoises. Ouvert tous 
les jours en saison estivale.

La Sulfu 
5, grande rue
70130 Neuvelle-lès-la-Charité
Tél : 03 84 78 30 10

Installé dans l’ancienne école du 
village, ce restaurant - pizzéria 
accueille les affamés le midi en 
semaine dès 11h45 et le soir le 
week-end (vendredi, samedi et 
dimanche) dès 18h30.



40 SE RESTAURER     Restaurants

Restaurants

L'Embarcadère
Saône-Valley
Route de Bucey-lès-Traves
70360 Traves
Tél : 07 86 39 62 27
www.saonevalley.com

Bar - Restaurant - Glacier
Ouvert tous les jours midi et 
soir de mai à septembre. Belle 
terrasse avec vue sur le plan 
d'eau. Organisation d'apéritif-
concerts les dimanches soirs. 
Sur place plusieurs activités 
possibles : location de bateaux, 
barques, vélos, mini-golf, jeux 
pour enfants.

Pizz'à Scey ici
17 rue Armand Paulmard
70360 Scey-sur-Saône et St-Albin
Tél : 03 84 76 85 75

Le restaurant propose 
une carte variée de pizzas, 
tartiflettes et tartes flambées 
à consommer sur place ou 
à emporter. Ouvert tous les 
jours sauf le jeudi.

Le Chanois
26 avenue de Verdun 
70360 Scey-sur-Saône et St-Albin
Tél : 03 84 68 86 75 
www.restaurant-lechanois.com

Restaurant situé à l'orée de la 
forêt domaniale du Chanois. 
Carte variée et pizzas à emporter.
Ouvert tous les soirs du jeudi au 
dimanche et les midis du lundi 
au dimanche.

Le Barnayout
5 rue de la Prairie
70360 Scey-sur-Saône et St-Albin
Tél : 06 76 32 79 04

Installé dans l'ancienne 
maison du barragiste à l'entrée 
amont du tunnel de Saint-
Albin, le restaurant est ouvert 
du mardi au dimanche en mai 
et 7J7 en juin, juillet et août. 

L’ardoise change tous les 15 
jours. Soirées à thème.

Le café du centre
2 rue Hugot
70360 Scey-sur-Saône et St-Albin
Tél : 06 33 60 90 88

Installé au cœur du village, le 
restaurant est ouvert tous les 
jours de la semaine. Cuisine 
traditionnelle, carte et menu 
du jour.

Les Chavannes
1 rue Louis Pergaud  
70000 Velle-le-Châtel
Tél : 03 84 78 95 48 
www.guinguette-des-
chavannes.fr

Restaurant ouvert les midis 
du lundi au vendredi, cuisine 
traditionnelle, menu du 
jour avec buffet. Sur place 
également guinguette et hôtel.
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Informations pratiques
Practical information / Praktische infos

L’Office de Tourisme des Combes 
à la Saône vous conseille toute 
l’année dans l’organisation de 
votre séjour. Hébergements, 
visites, sorties, découvertes 
nature, bons plans… 

L’équipe vous préparera un 
programme sur-mesure, avant 
ou pendant vos vacances.

> Services à disposition 

 wifi gratuit 24h/24
 vente de cartes de pêche
 recherche d’hébergements
 visite guidée à la demande

> Horaires d'ouverture

  Janvier à avril / 
octobre à décembre

Mardi, jeudi, vendredi :  
9h-12h30 / 13h45-17h30
Mercredi :  
9h-12h30 / 13h45-16h

Samedi : 9h-12h30

 Mai et Septembre
Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi :  
9h-12h30 / 13h30-18h

Samedi : 
9h-12h30 / 13h30-16h30

 Juillet et Août
Lundi : 13h30-18h

Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi :  
9h-12h30 / 13h30-18h
Samedi :   
9h-18h (non stop)

L’Office de Tourisme à votre service !

The Tourist Office advises you all year round to plan your stay. Accommodation, visits, outings, countryside discovery, good ideas, deals… The team will suggest you a tailored program, before or during your holidays.
Der Verkehrsverein hilft Ihnen bei der Organisation Ihres Aufenthaltes. Kontaktieren Sie. Es hält sich zu Ihrer Verfügung während Ihres gesamten Aufenthaltes.
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Comment venir ?
How to come ?  
Wie anzukommen ?

> En voiture

By car / Mit dem Auto

Autoroute A 36 en venant de 
Mulhouse, sortie 11 puis N19
Autoroute A 36 en venant de 
Lyon, sortie 4 puis N 57
Autoroute A 31 en venant de 
Paris, sortie 7 puis N 19
- - - - - - - - - - -
Vesoul > Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin : 21 km / 20 mn
Besançon > Scey-sur-Saône 
et Saint-Albin : 65 km / 60 mn
Langres > Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin : 58 km / 50 mn

> En train

By train / Mit dem Zug

Gare TGV à  Auxon, ligne Paris 
Rhin-Rhône

08 36 35 35 35
- - - - - - - - - - -
Gare TER à Vesoul, ligne Paris 
Est – Troyes – Belfort
0 800 802 479 

> En bus

By bus / Mit dem Bus

  Ligne Livéo Besançon - 
Vesoul

  Ligne saônoises n°1 
Vesoul - Gy 
(arrêt à Mailley-et-Chazelot)

  Ligne saônoise n°2 
Vesoul - Combeaufontaine 
(arrêt à Scey-sur-Saône et 
Saint-Albin)

Infos au 03 84 76 72 30

> En taxi 

By taxi / Mit dem taxi

  Taxi Bertrand  
06 85 36 97 75

  Taxi Jeannin  
06 08 46 69 35

Faire ses courses
Shopping / Einkaufen

> Boulangeries 

Bakery / Bäckerei

 Scey-sur-Saône et St-Albin
 Noidans-le-Ferroux
 Traves
 Mailley-et-Chazelot

> Boucheries

Butchery / Schlächterei

  Scey-sur-Saône et St-Albin 
(Carrefour contact), 

 Velle-le-Châtel

> Supermarchés

Supermarket / Supermarkt

 Scey-sur-Saône et St-Albin

Services pratiques

 >  Distributeur de 
billets

 Scey-sur-Saône et St-Albin
 Vesoul
 Combeaufontaine
 Port-sur-Saône
 Fresne-St-Mamès

 >  Bureaux de Poste et 
Agences postales

  Scey-sur-Saône et St-Albin
  Mailley-et-Chazelot
  Noidans-le-Ferroux
  Soing-Cubry-Charentenay
  Neuvelle-lès-la-Charité
  Raze
  Traves

 > Stations-service

  Vesoul
  Port-sur-Saône
  Combeaufontaine
  Fresne-St-Mamès

 > Garages automobile

  Scey-sur-Saône et St-Albin
  Mailley-et-Chazelot
  Noidans-le-Ferroux
  Velle-le-Châtel

 > Cabinets médicaux

  Scey-sur-Saône et St-Albin 
03 84 68 87 10

  Noidans-le-Ferroux 
03 84 78 80 80

 > Pharmacies

  Scey-sur-Saône et St-Albin 
03 84 68 87 20

  Noidans-le-Ferroux  
03 84 78 80 58

Informations pratiques
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