
RESSOURCES LOCALES 
 
 

AUXONNE 
 

 Cadrans solaires 
http://www.auxonne-patrimoine.net/article-l-heure-vraie-du-soleil-121495682.html 

 Maisons remarquables (bois/gothique/moderne) 
http://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guidee-
orientation/Visites-guidees/Bourgogne/Cote-d-or/Auxonne/2016/04/16/Les-maisons-
remarquables 

 Les animaux dans la ville 

 L’eau (Saône, puits…) 
http://www.auxonne-tourisme.fr/visites-guidees 

 Parcours Auxonne créé par la circo 

 Parcours « le nez en l’air » 

 Parcours « sur les traces de Bonaparte » 
http://www.auxonne-tourisme.fr/visites-guidees 

 Patrimoine historique (chapelle hôpital-XVIIIe / porte de comté-1503 / 
Notre-Dame-XIIIe et XIVe / fortifications et château-Louis XI et Vauban / 
arsenal artillerie-1690) 

 Les personnages célèbres qui ont donné leur nom à des rues (Denis Marin/ 

Capitaine Landolphe/ Xavier Girault/ Capitaine Claude Noisot/ Docteur Gaston Roussel) et 
aux écoles (Louis Pasteur, Marguerite Malmanche, Jean Jaurès, Pierre Cahuet, Jean 

Moulin, Prieur Duvernois de la Côte d’Or) 

 Ecomusée du maraîchage et des Traditions Populaires (Yves Tachin 03 80 37 

38 36) 

 Office de la culture : www.office-culture-auxonne.fr 

 Base nautique 
 
 

LES MAILLYS 
 

 Réserve écologique 
http://www.cotedor.fr/cms/page5429.html 

 
 

SAINT JEAN DE LOSNE 
 

 Musée de la Batellerie 
http://www.musee-saintjeandelosne.com 

 La balade des mariniers (parcours interactif) 

http://www.stjeandelosne.fr/la-balade-des-mariniers 

 La maison des Mariniers 
http://www.stjeandelosne.fr/la-maison-des-mariniers 
 

 L’écluse 76 (Saint Usage) 

http://canaux.region-bourgogne.fr/bourgogne/ouvrages-dart/ports-et-gares-
deau/insolites/le-port-de-saint-jean-de-losne 

http://www.auxonne-patrimoine.net/article-l-heure-vraie-du-soleil-121495682.html
http://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guidee-orientation/Visites-guidees/Bourgogne/Cote-d-or/Auxonne/2016/04/16/Les-maisons-remarquables
http://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guidee-orientation/Visites-guidees/Bourgogne/Cote-d-or/Auxonne/2016/04/16/Les-maisons-remarquables
http://www.bienpublic.com/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guidee-orientation/Visites-guidees/Bourgogne/Cote-d-or/Auxonne/2016/04/16/Les-maisons-remarquables
http://www.auxonne-tourisme.fr/visites-guidees
http://www.auxonne-tourisme.fr/visites-guidees
www.office-culture-auxonne.fr
http://www.cotedor.fr/cms/page5429.html
http://www.musee-saintjeandelosne.com/
http://www.stjeandelosne.fr/la-balade-des-mariniers
http://www.stjeandelosne.fr/la-maison-des-mariniers
http://canaux.region-bourgogne.fr/bourgogne/ouvrages-dart/ports-et-gares-deau/insolites/le-port-de-saint-jean-de-losne
http://canaux.region-bourgogne.fr/bourgogne/ouvrages-dart/ports-et-gares-deau/insolites/le-port-de-saint-jean-de-losne


PONTAILLER 
 

 Lavoir à niveau variable 
 Maison de l’eau (Heuilley-sur-Saône) 

http://www.cc-pontailler-sur-saone.fr/maison-de-l-eau-de-la-peche-et-de-la-nature 

 Château de Talmay 
http://www.chateau-talmay.com/ 

 Héliculture (Talmay) 

 Maison de madame Sans Gêne (Talmay) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Figueur 
 
 

SEURRE 
 

 Musée de la Saône et des gens de la Saône 
http://www.saone-tourisme.fr/musee-de-la-saone-et-des-gens-de-la-saone 

 Parcours du Jacquemart 
http://www.guide-tourisme-france.com/VISITER/parcours-patrimoine-jacquemart--seurre-
28375.htm 

 Ecomusée de l’Etang rouge 
http://www.seurre.fr/vie-associative/patrimoine-histoire/79-ecomusee-etang-rouge.html 

 Ecluse à grand gabarit 

 Technoport de Pagny 
http://www.technoport-pagny-bourgogne.eu/ 

 
 

CHAMBLANC 
 

 Exposition Anne-Marie Javouhey 

 Forêt de la Mémoire 
Mallette « esclavage » empruntable à la circo sur réservation. 
 
 

MIREBEAU S/BEZE 
 

 Dépôt de fouilles archéologiques 

 Vestiges du château 

 Parcours du chat Mirabel 

 Château de Rosières (Bèze) 

 Grottes de Bèze 
 
 

PESMES 
 

 Musée des Forges 

 Remparts 
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GRAY 
 

 Grande bibliothèque (manuscrits…) 

 Tour Saint Pierre Fourier (escalier pivotant unique en France) 

 Musée Baron Martin 

 Museum d’histoire naturelle 
 
 

CHAMPLITTE 
 

 Musée d’arts et traditions populaires 

 Musée des Arts et Techniques 
 
 

BELFORT 
 

 La citadelle 
 
 

JURA 
 

 Grotte de l’Ermitage (Moissey) 

 Grotte d’Osselle 

 Gouffre de Poudrey 

 Salines d’Arc et Senans  

 Salins les Bains 

 Parcours Jurafaune (Granges-sur-Baume) 

 La maison du patrimoine (Saint Aubin) 

 Musée des automates (Le Deschaux) 

 Musée du jouet (Moirans en Montagne) 

 Musée Courbet (Ornans) 
 
 

DOLE 
 

 Ateliers Pasteur 
http://www.terredelouispasteur.fr/atelier-pasteur-dole/ 

 Maison natale de Pasteur 
http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ 

 Musée des Beaux-Arts 
http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=237 

 Quartier des Tanneurs 
http://petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=39198_9 

 Parcours du chat perché (référence à Marcel Aymé) 

http://www.doledujura.fr/c/document_library/get_file?uuid=209ddd1a-8c4f-4d34-956d-
25a24b183a12&groupId=10136 
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BESANCON 

 

 La citadelle 

 Musée de la Résistance et de la Déportation 

 Musée du temps 

 Parcours culturels 
http://www.besancon.fr/index.php?p=1826 

 Circuit Ville Haute 

 Circuit Battant 

 Circuit Ville Forte 
http://www.besancon-tourisme.com/pdf/CircuitsBesancon.pdf 
 
 

BOURGOGNE 
 

 Guédelon 
http://www.guedelon.fr/ 

 Carrière d’Aubigny (souterraine) 

http://carriere-aubigny.com/ 

 Vézelay 

 Semur 

 Alésia 

 Solutré (musée de la préhistoire) 

 Grottes d’Azé 

 Ecomusée du Morvan 

 Ecomusée de la Bresse bourguignonne (Saint Pierre de Bresse) 

 Le Creusot/Montceau 
http://www.musees-bourgogne.org/les_musees/index.php?lg=fr#haut 
 
 

NORD-EST 
 

La route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’homme : 
 Chamblanc (Cf. Plus haut) 

 Pontarlier (Fort de Joux) 

 Champagney (Maison de la Négritude) 

 Fessenheim (Espace Victor Shoelcher) 

 Emberménil (Musée Abbé Grégoire) 
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