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Description
Tout à tour possession du comté de Bourgogne, de la France, de l'Espagne, la Comté devenue
Franche-Comté, montrant par là l'esprit d'indépendance des Comtois, est définitivement
rattachée au royaume de France en 1678 par le traité de Nimègue. Son patrimoine témoigne
encore des péripéties historiques de la région, aujourd'hui composée de quatre départements,
le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. La visite de quelques villes nous
fait découvrir au passage la richesse de certains bâtiments : la campagne franc-comtoise
dévoile quelques belles réalisations architecturales et des sites naturels grandioses qui attirent,
chaque année, de plus en plus de touristes dans cette contrée calme aux nombreux attraits.
Mais la richesse d'une région, c'est aussi les hommes et les femmes qu'elle a vu naître, cette
pléiade de savants, de médecins, d'inventeurs, de peintres, d'artistes, d'écrivains ou de poètes
qui, devenus célèbres, ont fait sa renommée, pour certains dans le monde entier. Toutes ces
richesses naturelles, patrimoniales ou humaines sont mises en valeur par la poste dont les
timbres, véritables ambassadeurs du pays, voyagent à travers le monde. Ces timbres, alliés aux
cartes postales et aux cachets d'oblitération, illustrent de façon agréable et didactique cette
promenade insolite à travers la Franche-Comté.

Dix hôtels en France au milieu des vignes . Quatre idées de séjours insolites ou nature en
Aquitaine . Visites naturalistes en Moselle et en Franche-Comté.
Visite insolite et thématique à la lanterne. Atelier performance autour . En partenariat avec
l'Université Bourgogne Franche-Comté. Visuels artistes Expo Paper.
5 avr. 2016 . Sur leur page Facebook, les gendarmes du Jura ont fait le récit de leur course au
chevreuil.
18 sept. 2010 . Journées du patrimoine - 30 lieux insolites à découvrir ce week-end. Société ...
avec une autre balade intitulée « Le projet de Lyon Confluence vu par les fleuves ». . La loge
maçonnique de Besançon (Franche-Comté) sera.
23 août 2017 . Auvergne et Rhône-Alpes · Bourgogne et Franche-Comté . Le récit vivant des
Penn sardin », une visite insolite . Ouest-France . Cette balade insolite de deux heures et demie
s'intitule « Le récit vivant des Penn sardin ».
Réservez votre week-end en amoureux en Franche-Comté dès aujourd'hui sur Weekendesk.
Profitez de nos séjours thématiques en Franche-Comté avec.
Ville de Besançon · Grand Besançon · Sortir à Besançon · Comité régional du Tourisme en
Franche comté · Doubs Tourisme · Office du Commerce de Besançon.
Bon cadeau. Un anniversaire, un mariage, une occasion particulière… Pensez à offrir une
escapade en cabane ou une balade en combi.
Les meilleures activités à Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté : découvrez 18 466 avis
de voyageurs et photos de 620 choses à faire à Franche-Comté,.
Balades & Randonnées dans le Jura 2017. Présentation de la randonnée pédestre . L'EuroVélo
6 en Bourgogne Franche-Comté 2017. Petit guide détaillé et.
pour un week-end insolite, un séjour, . Trois chambres d'hôtes classées 3 épis - Gites de
France - avec terrasses privées dont une accessible aux personnes à.
3 juin 2016 . Se mettre au vert en Franche-Comté . étangs des Vosges saônoises, la balade en
Franche-Comté prend vite des .. On se laisse embarquer sans déplaisir : ça se passe comme ça
dans la verte et insolite Franche-Comté !
Des séjours insolites avec un cheval, 100% écotouristiques. . Offrez-vous des vacances 100%
nature en famille au cœur de la Franche-Comté ! ... aux enfants et aux adultes néophytes, il
propose une balade à cheval (avec Suzette ou Névé).
Bourgogne-Franche-Comté. Oenologie . A mi-chemin entre Beaune et Chalon, le camping est
idéalement situé pour les balades à vélo. L'Eurovelo 6 constitue.
Les Grands Reflets vous propose 16 None pour un séjour insolite. Découvrez les cabanes de
ce domaine situé en région Franche-Comté.
Découvrez notre sélection coup de coeur d'une quarantaine d'hébergements, qui ont tous un
grand ou un petit quelque chose d'insolite : hôtels, chambres.
Situé en Bourgogne, entre Saulieu, Beaune, Mont-Saint-Jean & Châteauneuf, Le Domaine des

Prés Verts Spa vous propose des séjours insolites d'exception.
40 Relais Motards pour vos balades à moto en Bourgogne-Franche-Comté. Dept 21 á BALOT
AUBERGE DE LA BAUME (ouvert) 12 Commentaire(s). Dept 21 á.
Destination Dijon : Office de Tourisme de Dijon Métropole en Bourgogne Franche Comté.
Visites, week-end découverte de Dijon, séjour à l'hôtel, réservation en.
https://www.ticketmaster.fr/en/manifestation/balade-insolite./399461
Roulotte insolite entre Annecy et Aix les Bains (proche lacs) . Petit déjeuner sur commande: 8€; Balade en calèche possible sur place (à
découvrir). Ajouter
Partez en week-end insolite en famille avec Familytrip ! . pataugeoire; Balade en barque et pêche depuis la cabane; Environnement exceptionnel en
Zone Natura 2000; A 1 heure du Futuroscope de Poitiers ... Ounans - Franche-Comté (39).
Site officiel de l'office du tourisme du pays des Lacs et petite montagne - Lac Jura, Franche-Comté (39)- Gite, hôtel, camping Jura. Retrouvez
toutes les.
1 août 2014 . 7 jours par semaine, découvrez notre top 7 des endroits insolites que vous . française de tunnels à revisiter à vélo le temps d'une
balade.
2 mars 2017 . On redécouvre Besançon, ses rives, ses eaux, grâce à trois sorties bateaux proposées en décembre par l'office de tourisme.
Embarquement à.
Collections. Week-ends; Bien-être; Lieux d'exception; Insolite; Bord de mer; Montagne; Week-ends sport; Fêtes et traditions; Les collections ·
Week-end pas cher.
Votre hébergement insolite en Bourgogne! . séjournez dans une résidence en bois tout confort, au bord d'un des plus beaux lacs de France. . 2014
Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté | Crédits et mentions légales.
Week-end insolite et romantique en Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté. Référence . 1 vélo électrique/pers. pour une balade agréable dans les
alentours et
17 mai 2017 . Franche-Comté: Pour la troisième fois, il tombe par hasard sur un lynx à . La deuxième, en plein festin de l'animal, pendant une
balade à pied.
Retrouvez notre sélection pour passer des vacances insolites en France. Map Data .. Pause nature dans une cabane spa flottante en FrancheComté. .. Une balade sur la Seine avant de rejoindre votre chambre sur ce bateau-croisière.
Passez une nuit insolite en Franche-Comté ! Dans une cabane perchée ou sur l'eau, dans une yourte, une roulotte, un tipi ou une tente médiévale,.
Réservez dès maintenant votre Coffret Vignobles en Franche-Comté : . Arrivée en soirée : Découverte de notre Etablissement (Balade au cœur du
parc).
Découvrez nos 4256 Chambres d'hôtes et 27950 locations de vacances à moins de 5 km des GR® et des PR®. Que ce soit à la montagne, du
côté des Alpes.
7 janv. 2014 . Chasse aux trésors, jeux de piste, balades en bus électrique ou en bateau, châteaux hantés, on vous a répertorié tout un tas
d'activités insolites qui devraient vous occuper pour un petit bout de temps. N'hésitez . initiation-au-quidditch-paris-ile-de-france .. Adresse : 16
rue Michel Le Comte, 75003 Paris.
En 2017, la Bourgogne-Franche-Comté vous invite en voyages ! 2 ... et de rencontres autour de sujets insolites, attachants ou ... une balade hors
du temps.
Loulle, Gîte de vacances avec 0 chambres pour 4 personnes. Réservez la location 1303202 avec Abritel. un hebergement insolite : une roulotte
viticole.
Accueil Encore plus de choix Vie pratique Tourisme France Beaux Livres. Balade insolite en Franche Comté. Gérard Chappez. Balade insolite en
Franche.
Préparez votre voyage en Franche-Comté : incontournables et itinéraires, idées d'activités et de balades, forum et photos.
Répartis entre Bourgogne Franche-Comté et Alsace, le festival Génériq propose aussi de nombreux concerts gratuits dans des lieux insolites. En
2017, plus.
Idées de balades en Franche-Comté: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en raquettes ; circuits en voiture, en VTT, ou en bateau ;
canyoning ou.
2017 - Louez des Cabanes dans les arbres à Bourgogne-Franche-Comté, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez des hébergements uniques
auprès d'hôtes.
En quelques clics, réservez votre journée en Franche-Comté. Arpentez les . Partez pour une belle balade en buggy à la découverte des forêts des
Vosges !
Gites de groupe en Franche-Comté pour accueillir groupes, famille, amis. Location . Balade, VTT, baignade ou ski selon la saison, et farniente, au
choix.
Agrémentez votre séjour insolite dans nos cabanes d'une descente en Canoë ou en Kayak pour profiter d'un week-end détente et sportif !
Visiter en famille une fruitière de Comté S'initier à la pêche avec les enfants. Déguster une bonne pizza avec vue sur la rivière. Planter sa tente au
bord de l'eau.
. par un séjour insolite dans notre roulotte au milieu des daims en Franche-Comté. . Laissez-vous tenter par une balade à cheval avec le PoneyClub Les.
Balade à vélo sur les voies vertes de Franche Comté . un camping, une chambre d'hôte, un hôtel ou un hébergement insolite à proximité d'une voie
verte pour.
Livres Guide Rando Franche-Comté / Jura au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos Nouveautés en Guide Rando
Franche-Comté / Jura.
Plus d'une centaine de caches sont disséminées sur tout le territoire du Doubs et vous ouvrent les portes d'une activité outdoor insolite qui sollicite

à la fois les.
Destination > Franche Comté > Jura (39) > Logis insolites .. (Crêt de la neige 1718m). Calme, nature préservée et nombreuses balades à pied et
à vélo.
4 hébergements insolites dans le Morvan en Bourgogne-Franche-Comté. 0. On a testé 4 hébergements insolites où passer la nuit en pleine nature
dans le parc.
Idées de balades en Bourgogne-Franche-Comté: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en raquettes ; circuits en voiture, en VTT, ou en
bateau.
Que faire en Franche Comté: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir en Franche Comté, photos et vidéos.
. bourgogne franche-comtÉ. Les visites insolites . FONDREMAND CITE DE CARACTERE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. Restaurant
l'Amphitryon.
Restaurant insolite Franche-Comté : retrouvez les coordonnées de toutes les meilleurs adresses restaurants > spécialités > restaurant insolite du
Petit Futé (LES.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Franche comté sur Pinterest. . Bonne adresse: hébergement insolite en Franche-Comté, les
cabanes flottantes.
Réservez votre Insolite Logis et découvrez la région Franche Comté avec Château de la Dame Blanche. Passez un agréable séjour avec Logis.
17 sept. 2017 . Actus en Franche-Comté. 6827 Structures . LA BOUCLE INSOLITE . C'est une balade cycliste surprenante à allure libre et
accessible à tous.
Les terres de Franche-Comté sont baignées de 33 lacs disséminés, entre autres, sur 3 parcs naturels régionaux. . Avec ses 7 km de longueur, il
vous promet de longues et paisibles balades à la fraîche… . Admirez ce paysage insolite!
Des conseils pour vos randonnées pédestres, vélo, équestres, VTT, raquettes. Activité nature, séjour remise en forme, découverte du patrimoine.
Bourgogne-Franche-Comté Publié le 12/07/2016 par Rémi Langlet Partager . été comme hiver, dans l'un des plus grands sites naturels de
Franche-Comté.
Saône Plaisance imagine des vacances insolites à partager en famille ou entre . au Port de Savoyeux, près de Gray (70, Haute-Saône) en FrancheComté.
Séjourner à Dole, c'est le choix d'un endroit accueillant pour des plaisirs variés qui vous attendent sur place dès votre arrivée. Plusieurs sites sont
accessibles.
Séjour rando avec des ânes France Jura Accompagné. . la découverte du « Pays des Lacs » et de ses richesses naturelles : forêt, faune, flore
parfois insolite, et bien sur lacs,. . Franche-Comté, image et Nature – édit° Trois Châteaux.
13 déc. 2014 . Cinq villes de Franche-Comté se sont revêtues de la magie de Noël et vous attendent . Séjour insolite : dormir dans un buron en
Auvergne . ça et là et transforment votre visite guidée de Besançon en une balade magique.
Camping au bord du Doubs (25), rivière du Jura en Franche Comté : les amateurs de . Partez en balade en canoë kayak ou à pied dans ces
grands espaces . Il vous surprendra par ses activités insolites, comblera les gourmands de sa.
Pour un séjour insolite en pleine nature, au milieu d'un lac, osez passer une nuit dans une cabane sur l'eau au domaine des Grands Lacs.
Hébergements insolites .. Rioz : Festival littéraire itinérant en Bourgogne - Franche-Comté - "Les petites fugues" - Du 13 au 25 novembre - 126
rencontres avec.
Dans le cadre des Journées du petit patrimoine de Pays et des moulins, un habitant de Toucy, passionné par l'histoire de son village, vous
emmènera dans des.
19 oct. 2009 . Insolite et mytérieuse Franche-Comté : aussitôt, le lecteur pense qu'il va être question de récits de légendes, de monstres et de
diables.

