Activités de loisirs
Air Escargot - Vols en montgolfière

ACTIVITÉS DE
LOISIRS

03 85 87 12 30
contact@air-escargot.com

À ne pas rater
71150 REMIGNY - 25 Chemin du 6 Septembre 1944
Vols en montgolfière. Au gré des vents, découvrez les superbes paysages
de Bourgogne qui défileront lentement sous vos yeux.

Cours de cuisine à l'Hostellerie
Bourguignonne

D'Ici et D'Ailleurs

03 85 91 51 45

- 06 78 41 06 77

contact@hostelleriebourguignonne.c
om

dicidailleursvbs@gmail.com

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 2, avenue Président Borgeot

71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE - Rue de la Maladière

Rejoignez Didier Denis aux fourneaux de l'Hostellerie Bourguignonne et
partagez lors d'une journée, les secrets de sa cuisine revisitée et
généreuse.

L'atelier de Pépita

Location de kayaks

- 06 03 49 42 62
valerie.michelin@gmail.com

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 5 Avenue Valéry Giscard
d'Estaing

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - Le Pré

Initiations à la peinture, tricots, animations pour enfants, l'atelier boutique
de Pépita propose des activités pour tout le monde.
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Activités de loisirs
Location de kayaks : descente du Doubs

Location de vélos à l'office de tourisme

Tarif demi-journée : à partir
de 10 €, Tarif demi-journée :
à partir de 20 €

03 85 91 87 52
contact@tourisme-verdun-enbourgogne.com

03 85 91 87 52
contact@tourisme-verdun-enbourgogne.com

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 11 Rue de Beaune

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 11 Rue de Beaune

De début juillet à fin août, louez un kayak monoplace ou biplace pour
descendre le Doubs depuis Navilly (14km, 4h) ou Saunières (6km, 1h30).

Des balades au grand air s'offrent à vous en louant vos vélos à Verdun-surle-Doubs. Situé sur un carrefour d'itinéraires, l'EuroVélo 6, la Voie Bleue

Location livraison de vélos - Véloù

Pêche à l'étang de la Gruyère

Tarif demi-journée : à partir
de 18 €, Tarif demi-journée :
à partir de 30 €

- 06 67 79 21 69
etangdelagruyere@gmail.com

- 06 36 20 13 37
velou-bourgogne@outlook.com

71350 VERDUN SUR LE DOUBS - 14 rue de la République

71270 NAVILLY

Faites vous livrer vos vélos où vous voulez ou louez les directement à
Verdun-sur-le-Doubs à l'office de tourisme.

Vous aimez la pêche et recherchez des spots en pleine nature où vous
pourrez pratiquer votre activité en toute quiétude ? L'étang de la Gruyère
vous a

Piscine de Verdun-sur-le-Doubs

Tarif enfant : à partir de 4 €
03 85 91 51 03
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Plan d'eau biotope

03 85 74 51 23
mairie.lachapellesaintsauveur@wana
doo.fr

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - Quai du Doubs Prolongé

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR - Espace Robelin

La piscine de Verdun-sur-le-Doubs vous accueille lors de vos sorties
fraicheurs sur le territoire. Entièrement rénovée, elle ravira petits et grands.

Un site de baignade en Bresse Bourguignonne de 1 500 m² qui est
entièrement intégré à l'environnement, baignade surveillée.

Activités de loisirs
Trotte La Vivelle

Tarif demi-journée : à partir
de 34 €
03 85 47 06 19 - 06 29 32 39
95
contact@trottelavivelle.fr

71620 GUERFAND - 3, chemin de la Vivelle
Randonnées gourmandes, balades en poney, à cheval ou en calèche, sont
proposées parmi de nombreuses autres activités.
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Sites et lieux de visites
Écomusée de la Bresse Bourguignonne

SITES ET LIEUX
DE VISITES

Tarif de base - Adulte Plein
tarif : à partir de 8,50 €
Tarif enfant : à partir de 4 €
03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Musées et patrimoine
religieux

71270 PIERRE-DE-BRESSE - Château départemental
Venez découvrir l'histoire et les caractéristiques du territoire de la Bresse
bourguignonne dans le cadre majestueux d'un château 17ème.

La Maison de la Forêt et du Bocage

Musée du Blé et du Pain

Tarif de base - Adulte Plein
tarif : à partir de 3,50 €

Tarif de base - Adulte Plein
tarif : à partir de 3,50 €

03 85 76 27 16

03 85 91 57 09

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

museedubleetdupain@gmail.com

71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - Ancienne École

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 2 Rue de l'Egalité

Venez découvrir les paysages boisés et les différents usages du bois en
Bresse.

Musée situé dans une belle demeure du 18ème siècle et qui retrace
l'histoire de 70 siècles de moisson et 40 siècles de panification.

Eglise de la Nativité de la Vierge

71350 TOUTENANT - Impasse de l'Église
Cet édifice est à la fois néo-romane et néogothique, style éclectique mis en
vogue par Viollet-le-Duc.
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Eglise de l'assomption de la Vierge

Eglise de l'Assomption de la Vierge

71350 SAUNIERES - 1 Allée du Cimetière

71270 NAVILLY - 1 Rue de la Vallée

Il s'agit d'un édifice composite auquel des décrochements et des niveaux
différents donnent un charme particulier et une originalité certaine.

Cet édifice, de style néo-gothique, a été inauguré en 1879, bâti sur les plans
de l'architecte mâconnais Jean Giroud.

Eglise romane

Eglise Saint-André

71350 CIEL - Le Bourg

71350 BRAGNY-SUR-SAONE - 8 Rue de Montée

L’église romane de Ciel, dont la haute flèche en briques de son clocher est
visible de loin, est l’une des plus belles de la Bresse bourguignonne.

La nef actuelle daterait de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'ensemble
de l'édifice a été terminé en 1787, date inscrite sur le porche du clocher.

Eglise Saint-Cyr-Sainte-Julitte

Eglise Saint-Denis

71350 ECUELLES - 12 Quartier de l'Église

71270 CLUX-VILLENEUVE - 2 Rue de l'Église

L'église actuelle a été construite en 1838 sur les plans de l'architecte
châlonnais Zola, on remarque à l'intérieur de grandes peintures murales.

Cette église date du XIIe siècle, mais il ne reste rien de l’édifice roman
construit à cette époque, elle a été reconstruite vers le XVIIIe siècle.
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Eglise Saint-Gervais

71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE - Place de l'Église

71350 CHARNAY-LES-CHALON - 1 Rue Bourgeoise

L'église actuelle date du XIVème. L'oratoire de Saint-Gervais, situé à
environ 300 m au nord de l'église abrite une source qu'on dit miraculeuse.

On découvre un clocher couvert de tuiles vernissées, en forme de bulbe
que l'on appelle «clocher à l'impériale » ou aussi « clocher-comtois ».

Eglise Saint-Jean Baptiste

Eglise Saint-Marcel

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - Rue Derrière l'Église

71270 PONTOUX - Rue de l'Église

Cette église a la particularité d'avoir conservé deux cloches antérieures à la
Révolution française, l'une d'elles ayant été fondu en l'an 1517.

La construction de l'église pourrait remonter au XIe siècle.

Eglise Saint-Martin
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Eglise Saint-Grégoire-le-Grand

Eglise Saint-Martin

71350 SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS - Grande Rue

71270 MONT-LES-SEURRE - Rue de l'Église

L'architecture générale de l'église Saint-Martin rappelle ces édifices
construits selon le style roman, en Bourgogne, jusqu'à la fin du XIIIe siècle.

L'église a été édifiée au XVe siècle, début du XVIe, elle est le seul édifice
religieux de la Bresse bourguignonne qui ait conservé ses pans de bois.

Eglise Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

71590 VERJUX - 6 Place de l'Église

71350 PALLEAU - Rue Principale

L'église Saint-Pierre a été édifiée au XIIIe-XIVe siècle, elle est de style
roman.

En 1730 l’état de l’église, proche de la ruine, conduit à sa reconstruction
complète en briques et carreaux.

Eglise Saint-Vincent

71350 SERMESSE - 15 Route Nationale
Simplicité, rusticité, sont bien les caractéristiques de cette église flanquée
de ses deux chapelles latérales qui repose dans un petit cimetière.
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