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Piste cyclable
Chemin de randonnée

N

Restaurant
Café
Boulangerie
Hôtel & auberge
Camping
Halte nautique
& port
Service aux
camping-cars
Parking
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Verdun-sur-le-Doubs est un village marqué par la présence
de l’eau. Situé à la confluence de la Saône et du Doubs, de
nombreux pêcheurs s’adonnent à leur passion dans ces rivières
poissonneuses. Ce n’est donc pas un hasard si Verdun-sur-leDoubs est la capitale de la pôchouse. En vous baladant dans
les rues de Verdun-sur-le-Doubs, remparts, tours et maisons
de caractère subsistent. L’île du château est un petit paradis de
nature appréciable pour flâner aux beaux jours. L’été, les cultures
céréalières rythment la vie du village. La visite du musée du blé et
du pain permet facilement de se rendre compte des nombreuses
évolutions dans ce domaine.
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Où manger ?
1

O FIL DE L'O

2

LE CAVEAU DE VERDUN

3

LES TROIS MAURES

4

YOU CUISINE

5

VERDUN KEBAB
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L'HOSTELLERIE
BOURGUIGNONNE

1

10 Place de l’Hôtel de Ville

8 Rue de Marguerite de Busseul

20 Place de la Liberté

3 Rue de la République

17 Rue de la République
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MAISON DU BLÉ ET DU PAIN

ÎLE DU CHATEAU

Le musée du blé et du pain est le parfait endroit
pour remonter le temps et découvrir les anciennes
techniques de l’agriculture, de la meunerie et de la
boulangerie. Des journées en famille sont organisées tout au long de l’année pour devenir boulanger
d’un jour.

L’île du Château est un poumon vert qui offre un
panorama sur le patrimoine de Verdun-sur-leDoubs. L’île est isolée par la Saône et le Doubs et est
accessible depuis le village des Bordes grâce à une
passerelle. Des points de pêche sont aménagés, et
un circuit bucolique vous entraîne à la découverte
des différents écosystèmes qui composent l’île.
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2 avenue Président Borgeot
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LA BARAKAFRITES
La Plage

Où dormir ?
1

GÎTE LE PETIT DOUBS CÉLESTE

2

GÎTE DOUBS SÉJOUR

3

HÔTEL LES TROIS MAURES

4

CHAMBRES D'HÔTE
DOURY-LECOLE

1 Levée du Jeu de Fusil

4 rue François Fertiault

20 Place de la Liberté

7 rue du Bac
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GÎTE LA PÔCHOUSE
VERDUNOISE
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EUROVÉLO 6 – VOIE BLEUE

LA PÔCHOUSE

L’EuroVélo 6 et la Voie Bleue traversent Verdunsur-le-Doubs en longeant le Doubs puis la Saône.
Ces itinéraires doux s’empruntent à pied ou en
vélo, permettant ainsi d’aller jusqu’à Chalon-surSaône, Seurre et Beaune en toute simplicité.

La pôchouse fait la fierté de sa capitale, Verdunsur-le-Doubs. Ce plat est né au XVIème siècle à
l’époque où les pêcheurs, les « pôchoux » en patois
verdunois, la préparaient avec les poissons de la
Saône et du Doubs, et la cuisinaient avec du vin
blanc des coteaux de Bragny-sur-Saône. Mis à part
le vin blanc, aujourd’hui en provenance de la côte
de Beaune, la recette de cette spécialité locale est
restée inchangée et les restaurants du village continuent de la servir.
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9 avenue Président Borgeot
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L'HOSTELLERIE
BOURGUIGNONNE

Office de Tourisme Saône Doubs Bresse

2 avenue Président Borgeot

11 rue de Beaune,
71350 Verdun sur le Doubs

CAMPING LA PLAGE

03 85 91 87 52

La Plage

www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com
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