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Ici commence mon voyage
au Pays de Courbet.

Entre Loue & Lison, entre rivière 

et ruisseau, entre vallée et plateau,

entre sport et culture…
La Vallée de la Loue invite 
aux contrastes. Gustave Courbet,

l’enfant du pays, en avait saisi 

l’essence, son œuvre représente 

à elle seule toute cette complexité 

et cette beauté ! 
Le voyageur

Haute Vallée de la Loue
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3 ambiances
Rivière, nature,
détente

Culture, architecture,
Histoire

Loisirs, rando, VTT, 
spéléo… 
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Source du Lison
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Sur les  hauteurs
Amathay-Vésigneux
Bonnevaux-le-Prieuré
Cademène
Chantrans
Charbonnières-les-Sapins
Chassagne-Saint-Denis 
Châteauvieux-les-Fossés
Durnes
Échevannes
Foucherans
Lavans-Vuillafans
L'Hôpital-du-Grosbois
Malbrans
Merey-sous-Montrond
Saules
Tarcenay
Trépot
Villers-sous-Montrond 

Les pieds dans l’eau
Lods
Mouthier-Haute-Pierre
Montgesoye
Ornans
Scey-Maisières
Vuillafans

24 communes, 
de la tête aux pieds des falaises

Village de Lods
5
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Un pays de légende…
La Vouivre
Mi-femme, mi-serpent, la Vouivre est un être fantastique
et légendaire, originaire de Franche-Comté.
Insaisissable, aussi changeante que l’inconscient 
des conteurs, son front est orné d’une énorme 
pierre précieuse, appelée « escarboucle ». 
Elle cache ce joyau sur la rive, dans la mousse, 
ou sous une pierre, avant de boire 
ou de se baigner ; c’est à ce moment-là 
seulement qu’on a des chances 
de s’en emparer : alors la fortune 
de l’audacieux est faite. 
Mais si la Vouivre surprend 
le voleur, sa vengeance 
sera terrible… 

Où la voir ?
Parfois, elle vole d’un donjon 

en ruine à un autre, tournoie 

au-dessus d’un clocher, 

ou se laisse aller un temps 

au fil de l’eau. Ses sorties sont 

régulières. C’est tous les soirs qu’elle 

surgit, à heure fixe, pour aller 

se désaltérer. Exceptionnellement, 

le cycle peut être plus long. Ainsi, 

à Mouthier, c’est chaque année 

à Noël seulement, qu’on a 

des chances de l’apercevoir, 

plus précisément encore, 

au onzième coup de minuit. 
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L’eau, un patrimoine naturel 
aux multiples ressources…

La Loue est à l’origine de la vie dans sa
vallée. Classée comme l’une des plus
belles rivières d’Europe pour la pêche 
à la mouche, la Loue est également 
réputée pour son fort potentiel à
sensations…
Perdant 229 mètres d’altitude en moins
de 20 kilomètres qu’elle parcourt sous la
roche depuis sa source, elle offre entre
Mouthier et Ornans, un terrain de jeu
grandeur nature idéal pour tous les 
passionnés de sports aquatiques.

Ambiance rivière, 
entre détente et passion

Pour la petite histoire…

C’est en 1901 que le lien entre 

la Loue et le Doubs fut établi. 

Suite à l’incendie d’une distillerie 

à Pontarlier, des milliers de litres 

d’absinthe furent déversés dans 

le Doubs… 3 jours plus tard on buvait

l’apéritif à même la Loue ! Elle était

donc une résurgence du Doubs.

8

L’Absinthe
Le Grand Saut
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La Loue, Paradis des pêcheurs

Connu de tous les pêcheurs, ce magnifique

cours d’eau continue de fasciner. Ses eaux

claires, qui abritent l’une des dernières souches

sauvages du vieux continent (la Truite Fario

Zébrée), ont contribué à en faire une rivière

mythique. Un lieu rêvé pour pratiquer 

la pêche, aussi bien à la mouche sèche 

qu’à la nymphe, technique qui reste reine 

pour beaucoup.
Le Chavot

La Truite Fario Zébrée

16/04 T: 32 cm

T: 41 cm

O: 34 cm
22/04
06/05

L’Ombre
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Dès sa source, les eaux tumultueuses de la Loue s’engagent dans un canyon ; il faudra
descendre jusqu’au village de Lods pour les voir s’assagir. La Loue poursuit ensuite sa
course en passant par Vuillafans ou encore Montgesoye jusqu’à Ornans, où elle s'élargit
et change sans cesse de profil, offrant une succession de parcours riches en truites. En
aval d’Ornans, les méandres de la Loue restent relativement rapides et les parcours 
privés se succèdent sur plusieurs kilomètres. 

La pêche
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À chacun son embarcation

Navigable sur 170 km, la Loue se prête parfaitement à la pratique du kayak
ou à la randonnée en canoë. Entre Mouthier et Scey-en-Varais, le long de la
Vallée de la Loue, les amateurs de canoë-kayak trouveront leur bonheur
dans des eaux parfois calmes, parfaites pour les débutants, mais aussi sur
des passages plus tumultueux et bouillonnants où les eaux vives peuvent
donner des sueurs froides. 

Les rapides approchent…

Pagaie + gilet de sauvetage,

me voilà équipé !

Tout au long de la Vallée, un peu partout, sont disséminés et signalés des
points d’embarcation pour se jeter à l’eau. À Ornans, une base nautique
propose pour s’initier aux joies de la pagaie, un accompagnement par
des guides expérimentés et du matériel de qualité, à la demi-journée,
journée complète et même à la semaine, en camp itinérant.

Carte de navigationLe canoë-kayak
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La Vallée de la Loue avec ses reculées et ses tufières, ses
éboulis rocheux et ses gouffres, ses résurgences, ses cours
d’eau aux rives verdoyantes, ses sombres et humides
forêts… n’est pas devenue le sanctuaire de la Vouivre par
hasard. La Loue et ses affluents restent son repaire préféré
depuis la nuit des temps… Et si son joyau tant convoité 
était en fait l’eau fraîche et nourricière de la Loue ?
Aujourd’hui, la Vouivre est devenue la protectrice d’une
nature exceptionnelle… Son nouveau joyau !

Tous pour l’eau
Le Pays d’Ornans-Loue-Lison est marqué par un paysage

karstique qui lui donne son identité. Il dispose d’une richesse

géologique, aquatique et halieutique réputée en Europe 

et extrêmement fragile. Voilà pourquoi l’ensemble des acteurs

du Tourisme, accompagnés par l’Office de Tourisme du Pays

d’Ornans-Loue-Lison, s’engagent à respecter la faune, 

la flore et les hommes de cette si belle Vallée.

La Maison Nationale de l’Eau 
et de la Pêche à Ornans 

Cette maison est avant tout un centre d’information,
d’animation et d’exposition sur l’eau et l’histoire de
la pêche, mais c’est aussi  le centre de formation
historique des guides de pêche en France. Prévoir
1h pour sa visite à la découverte des techniques de
pêche, des appâts et des poissons, sans oublier le
milieu naturel dans lequel ils évoluent. 

L’eau sous toutes ses gouttes
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Ambiance culture, entre pierres et peintures

« Pour peindre un pays, il faut
le connaitre. Moi je connais
mon pays, je le peins. 
Ces sous-bois, c’est chez moi,
cette rivière c’est la Loue, celle-
ci c’est le Lison ; ces rochers ce
sont ceux d’Ornans et du 
Puits Noir. Allez-y voir, 
vous reconnaitrez tous mes
tableaux. »

16

Le Puits Noir - 1865 - G. Courbet
Musée des Beaux-Arts - Besançon Le Puits Noir - 2009 - Le voyageur
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Ici, dans ce pays, la présence de la nature, ses caractéristiques, les reliefs comme
les entailles profondes, mais aussi la peinture qu’en a faite Courbet, tout interroge le
visiteur ou le promeneur sur la question de la relation d’un artiste avec un pays. Se
mettre en chemin sur les Sentiers ou la Route de Courbet, c’est se mettre à l’écoute
du paysage, ce qu’il apprend et suggère dans ses évidences comme dans l’indicible.

Les 7 sites des Sentiers de Courbet Et aujourd’hui, sur la Route de Courbet

Outre les sites où il aimait peindre, d’autres lieux ont marqué sa vie et son œuvre. Un vaste projet
départemental a vu le jour sous le nom de “ Route au Pays de Courbet ”. Celle-ci emmène le visiteur
de la Source de la Loue à Flagey, où la ferme familiale propose dès le printemps 2009 des chambres 
d’hôtes, un café littéraire et des expositions temporaires. Elle passe aussi par Ornans, où l’on peut
désormais visiter le dernier atelier de Courbet et entrevoir une fresque peinte par le maître 
pour égayer son lieu de travail. 
Prévue pour 2010, la réouverture du musée Courbet entièrement réhabilité et agrandi.

° Grotte de la Loue à Ouhans

° Le Chateau d’Ornans 

° La Truite à Montgesoye

° Le Miroir d’Ornans 

° Paysages près de Scey-Maisières 

° Le Ruisseau du Puits Noir 

dans la Vallée de la Brême

° Scène de Halage à Cléron

Les Sentiers Courbet, un musée en plein air
À pied, à cheval, en vélo et même en voiture, il est aujourd’hui possible de se rendre
sur les sites où il y a près de deux cents ans, Gustave Courbet posait son chevalet 
et ses pinceaux pour y peindre les
paysages de son enfance et ainsi
fixer à jamais l’identité de la Vallée de
la Loue et du Lison.

Une carte topographique est disponible pour partir sur ses pas.

Projet du futur Musée Courbet, Ornans

“ Le miroir”

Courbet, l’enfant du Pays
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Savoir-faire et faire savoir… 
pour ne pas que se perde la Mémoire !
Terre rurale et ouvrière, la Vallée de la Loue préserve ses savoir-faire 
et coutumes à travers plusieurs musées du terroir…

Musée de la Vigne 
Nichée en plein centre du village de Lods, une authentique maison
vigneronne du XVIIe siècle, abrite aujourd’hui le Musée de la Vigne
qui retrace la vie des vignerons de la vallée et présente leurs outils.

Musée du Costume Comtois
Tel un défilé de haute-couture, c’est en musique et en lumière que plus 

de 200 mannequins retracent l’histoire du costume de 1850 à 1930. 

Des scènes de la vie courante illustrent les vêtements traditionnels, 

robes, chapeaux et autres accessoires de Franche-Comté.

A découvrir à Ornans…

Musée Rural 
de Foucherans 
Au cœur d’une ancienne ferme 
du XVIIe siècle, la vie 
de nos ancêtres se dévoile. L’instant
d’une visite, les curieux partagent 
le quotidien d’une famille paysanne
à travers objets et ustensiles présentés.

La Fromagerie Musée de Trépot
Une fromagerie transformée en antique et
curieux atelier de fabrication du Comté pour
découvrir en visites guidées les secrets de ce
grand fromage régional à travers les presses,
cuves, barattes… En terminant la visite par une
dégustation.
Et pour approfondir le sujet, direction Cléron
pour le Musée du Fromage.

La Route des Métiers d’Art au Pays Loue, Lison
Ici, on aime nos artisans d’art. On les installe, on les aide, on 
les valorise… Bref, on fait tout pour qu’ils se sentent bien, 
libérant ainsi leurs esprits des tracasseries et laisser place 
à la création… Sculpteur, coutelier, encadreur, lithographe,
ébéniste, imprimeur sur tissu, tapissier décorateur, tailleur de
pierre… Autant de métiers oubliés qui se conjuguent au
masculin comme au féminin dans la Vallée de la Loue. La Route
des Métiers d’Art met en avant ces artisans aux mains d’or.

Carte disponible à l’Office de Tourisme.

Le temps semble s’être arrêté

Hum !
Le Comté…

Retour vers le passé
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Les pierres conteuses d’histoire
Au cœur de la Vallée de la Loue, on croise l’histoire à chaque pas. Celle du
Moyen Âge se raconte au sommet de la roche du Château d’Ornans où s’élevait
jadis une forteresse, à Durnes et Mouthier-Haute-Pierre pour leur château 
fortifié, sans oublier Châteauvieux et Échevannes, étapes de la Route du Sel. La
Renaissance se dévoile aux détours de l’abbaye, des églises, des chapelles, des
calvaires ou encore au bord des fontaines et lavoirs. Les XVIIe et XVIIIe siècles ont
laissé en héritage les lourdes et imposantes bâtisses, aujourd’hui transformées
en hôtels particuliers, hôpital ou maisons de repos. 

Des Villages aux caractères de pierre

La Vallée de la Loue est un véritable canyon enfoncé de près de 400 mètres
dans le calcaire. La départementale 67 est parsemée de points de vue, d’où
l’on aperçoit tour à tour Mouthier-Haute-Pierre et son prieuré bénédictin,
Lods, ancien village de vignerons, Vuillafans et son pont datant du XVe

siècle, Montgesoye et son église du XIIIe siècle, Scey-en-Varais et son miroir,
Cléron et son château… Sans oublier Ornans et ses maisons sur l’eau.

Et si l’on arpente les coteaux de cette vallée, on pourra découvrir les
ruines du château de Scey à Chassagne-St-Denis, les belvédères du Moine
à Rénédale, de la Roche à Hautepierre-le-Châtelet et ceux de Lizine 
et du Château d’Ornans. D’autres sites ne manquent pas d’intérêts, comme
la grotte de Plaisir-Fontaine à Bonnevaux-le-Prieuré et la table de lecture
du paysage à Malbrans.

La Pierre d’Asile à Ornans

Avant la conquête française, toute 

personne qui avait commis un homicide 

involontaire pouvait trouver refuge 

à Ornans. Elle était autorisée 

à y résider sans être inquiétée, 

dans l’attente de la décision 

de justice royale. Mais la 

tradition rapporte que pour 

jouir de ce droit d
’asile, 

il lui fallait se soumettre 

à un rituel : toucher la 

« pierre d’asile », une 

colonne de pierre creusée 

d’une niche, encore visible 

le long de la rue 

Pierre Vernier.

Ornans
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Ambiance Loisirs-nature
Entre sentiers et falaises, 
un terrain d’aventure grandeur nature !

Le Pays d’Ornans-Loue-Lison conjugue le sport à
flanc de falaises, au fil de l’eau, au fond des grottes,
d’arbre en arbre, sur la selle d’un VTT ou simplement
chaussé de bonnes chaussures de marche ; le tout
dans un écrin de nature préservé.

24

Sur terre, en l’air, sur l’eau…
Tout est possible ici !

Via Ferrata, Ornans



2726

Les roches de la Vallée de la Loue
Dessous ou dessus, dans l’eau ou au sec !
La région Franche-Comté constitue le massif karstique le plus étendu du nord de
la France. On désigne par karstique le relief des massifs calcaires, favorables à la
formation des cavernes. Terrain de jeu idéal pour les amateurs d’escalade et 
de spéléologie, la Vallée de la Loue est également de par sa forte présence
aquatique, un milieu propice aux déambulations alliant roche et eau, le canyoning.

A deux roues ou sur deux pieds : les sentiers 

Des sous-bois aux plateaux de la Vallée, le Pays d’Ornans-Loue-Lison abonde 

de sentiers de randonnée. Ornans et son pays peuvent compter sur un vélo club

dynamique, à qui l’on doit le balisage de circuits VTT au départ de l’Office 

de Tourisme. Il est également l’organisateur chaque année de l’Xtrem 

sur Loue, une manifestation qui réunit 3000 vététistes d
u monde entier.

On compte 128km de sentiers balisés pour le VTT et 250km pour la randonnée.

Carte des sentiers disponible à l’Office de Tourisme.

Pour ceux qui préfèrent flirter avec la roche, mais bien au sec, place à la via ferrata. Celle d’Ornans est en accès libre, mais attention, sujets au vertige, s’abstenir ! Culminant à 480 mau-dessus de la cité de Courbet, ce parcours de 380 m sur la falaisede la Roche du Mont est aussi aérien qu’acrobatique. Il nécessited’être équipé du matériel adéquat et d’encorder enfants ou débutants.Une fois ces consignes de sécurité respectées, place aux sensations et au panorama unique sur la Vallée.

Canyoning Rando
Spéléo

Via ferrata VTT
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Préserver pour retrouver l’identité, NATURA 2000Une végétation abondante menace la Vallée de la Loue et rend moins lisible le site. 
Un grand programme d’actions pour la maitrise du paysage, soutenu par l’Union
Européenne a donc vu le jour. Le traitement des lisières, la plantation d’arbres
fruitiers, la relance de produits locaux, la sensibilisation à la qualité de l’eau, 
l’aménagement des belvédères et la création du Circuit Courbet… font partie des actions mises en place.

Une faune protégée
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Faucon 
pèlerin

Alouette 
Lulu

Gelinotte 
des bois

Busard 
St Martin

Pic
cendré

Nouveauté 2009 : centre aqua-ludique

Entre campagne et ville, Nautiloue vient d’ouvrir ses
portes. Un bassin intérieur, un autre en plein air avec 
pentaglisse et rivière à contre-courant, un espace de
remise en forme, jacuzzi, hammam, solarium... Il y en a
pour tous les âges et tous les goûts. Un camping 4 
étoiles a également pris place sur le site magnifique de
la Vallée de la Puce, à Ornans. 

Nautiloue

Plouf !



8 hôtels : 1 ***, 4** et 3*

10 chambres d’hôtes : 1           , 1        , 6      , 1 *** et 1*

10 Gîtes d’étape et de séjour dont 1         et 1   

5 campings : 1 ****, 1***, 2** et 1*

1 aire naturelle de camping

2 aires de vidange pour camping-car
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Histoire de vigne…
Le Domaine de la Haute-Loue a été créé en 1984, 

afin de réhabiliter le vignoble millénaire de la Vallée 

de la Loue. Composée de 2000 sociétaires,l’association

exploite 7 ha de vigne, grace à l’énergie de passionnés. 

Elle commercialise aujourd’hui du vin blanc, rouge, 

pétillant et autres spécialités vinicoles. 

Boutique à Vuillafans.

En famille, entre amis, en couple… 
Grand confort ou grands espaces, classique ou insolite…
Tous les hébergements sont permis dans la Vallée de la
Loue et du Lison. Avec en nouveautés des tipis, des 
chalets, du plein air ****… 

Une terre d’Accueil
Ici le mot accueil prend tout son sens, les habitants de la Vallée de la Loue vous
recevront avec leur plus grande qualité : la générosité. Ils seront impatients de
vous faire découvrir les gourmandises locales, de vous donner leurs astuces
pour cuisiner la Truite sauvage, et peut-être même vous dévoiler leurs « coins »
à champignons. Les produits du terroir franc-comtois sont comme les gens
d’ici, plein de saveur et d’authenticité, toujours prêts à procurer de l’émotion
et partager une passion. 

Nuit insolite !

Petit déjeuner en plein air

30



32
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Comment venir ?

En transport en commun
° Liaisons TGV quotidiennes depuis Paris 
(dont TGV franco-suisse Lyria) ou Lille desservant 
Besançon, Pontarlier.
° Liaisons TER quotidiennes sur la ligne Besançon - Le Locle
desservant la Gare de l’Hôpital du Grosbois.
Renseignements SNCF : 3635 ou www.voyages-sncf.com
° Liaisons par bus 3 fois par jour sur la ligne 
Besançon / Pontarlier - www.mobilignes.com 

En voiture
Autoroutes A36 – A39 – A40 – A404 – A42
Lausanne / Vallorbe E23 – E25
Besançon / Pontarlier N57 puis D67

En avion
° Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg
Tél. 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com 
° Aéroport de Lyon Saint Exupéry
Tél. 04 26 00 70 07 - www.lyon.aeroport.fr
° Aéroport de Genève
Tél. +0041 227 177 111 - www.gra.ch

À pied, en vélo, à cheval…
GR 590 (GRP® entre Loue et Lison au Pays de Courbet) 
et GR 595 Carte de Franche-Comté



Contact OT
Office de Tourisme du Pays d’Ornans-Loue-Lison **7 Rue Pierre Vernier, 25290 OrnansTéléphone : 03 81 62 21 50 - Fax : 03 81 62 02 63www.valleedelaloue.com - otsi.ornans@wanadoo.fr


