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Parcourir la Franche-Comté en moto, 
c’est faire le choix de l’indépendance et 
de la liberté. Liberté de s’arrêter pour contempler 
un paysage depuis un belvédère, de bifurquer 
sur une petite route en sous-bois, de faire une halte 
au bord d’un lac ou d’une rivière, de choisir 
un village pour s’y offrir un petit café, une tarte 
aux myrtilles ou une belle tranche de Comté… 

Car au-delà des routes parfaitement adaptées 
aux plaisirs motards, la Franche-Comté est surtout 
terre d’accueil. Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels 
ou hébergements de plein air, toutes les formules 
sont permises. Nombre d’établissements disposent 
de garages et d’abris pour stationner les motos 
et side-cars*. Que vous soyez motard confi rmé 
ou débutant, la région déploie tous ses charmes 
et vous offre des conditions de circulation 
privilégiées, multipliant les itinéraires bis et petites 
routes. La variété des paysages est saisissante 
et vous plonge dans des univers radicalement 
différents en quelques kilomètres seulement !

La Franche-Comté déroule ainsi de nombreux 
itinéraires pittoresques parmi lesquels la Vallée 
de la Loue, pays de Gustave Courbet, la Vallée 
du Doubs, qui serpente entre Montbéliard et Dole 
en passant par Besançon, la capitale régionale. 
Dans le Jura, les motards aimeront le Revermont, 
pays du vignoble jurassien, les routes vertigineuses 
qui  longent gorges et rivières, le Haut-Jura, avec 
la région des lacs. Comme sur les Ballons des 
Vosges, les crêtes du massif du Jura offrent des 
sensations vertigineuses et d’incroyables points 
de vue sur les Alpes. 

Les plus belles balades 
sont en Franche-Comté !

EXCLUSIF !

« Motards, bienvenue ! »
Sous ce tout nouveau label 
on trouve une sélection 
d’établissements hôteliers « Logis », 
de centres et villages vacances 
ainsi que des gîtes de groupes. 
Tous disposent de toutes les 
commodités nécessaires aux 
motards : un garage fermé, un local 
doté de matériel pour le séchage 
de votre équipement, des cartes 
routières, des revues spécialisées 
ainsi que des informations sur les 
points d’assistance technique moto 
et de ravitaillement. Ce programme 
formidable est aujourd’hui 
une référence et sera bientôt 
complété par le référencement 
des chambres d’hôtes.
www.doubs.travel

*Initiative unique en France, le CDT du Doubs, en association avec la FFMC, a créé « Motards, bienvenue ! ».

Anne Chauveau

 Anne Chauveau, journaliste franc-comtoise, collabore à des journaux et magazines de presse écrite 
et télévision depuis plus de dix ans. Elle est aussi scénariste et réalisatrice pour la télévision et travaille 
régulièrement dans des domaines ayant trait au vin et à la gastronomie.

Si vous préférez vous laisser guider et/ou profi ter des avantages d’un séjour clé en main, rendez-vous 
sur le site internet www.franche-comte.org ou appelez le 0 810 10 11 13 pour information 
ou réservation depuis la France (prix d’une communication locale) et le 00 800 2006 2010 
depuis l’étranger (appel gratuit depuis un poste fi xe).
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En léger surplomb du Doubs, 
ce paradis des pêcheurs pourrait 
bien être aussi celui des motards.

Nous avons passé la nuit à l ’Auberge 
Le Moulin du Plain★★ à 4 kilomètres 
de Goumois. Un hôtel identifi é « Motards, 
bienvenue » dont la qualité d’accueil mérite 
amplement le label. 
Au programme du jour, les crêtes des 
Montagnes du Jura. Quelques jolis virages 
inaugurent la journée pour atteindre 
Le Russey. Arrivé sur le plateau, 
le Haut-Doubs s’exprime dans toute 
sa splendeur : fermes à tuyés, champs 
piqués de gentianes, vaches montbéliardes 
et clochers comtois, la carte postale 
est idéale. 
De Morteau, capitale horlogère jusqu’à 
Pontarlier, la route suit le cours souvent 
fantasque du Doubs. On traverse ici 
la pittoresque République du Saugeais. 
Quelques kilomètres encore le long de 
la rivière avant d’atteindre Pontarlier. 
Une ville d’altitude surprenante de vie et 
d’activités. La route s’insinue maintenant 
au pied du Château de Joux avant de 
rejoindre la pointe nord du Lac Saint-Point 
et Malbuisson. 

Nous avons avalé 90 kilomètres 
depuis notre départ matinal, 
il est temps de se mettre à table. 
Le restaurant du Fromage nous 
offre une pause décontractée 
dans un cadre chaleureux. 

Cet après-midi, nous atteignons 
le département du Jura et c’est au bord 
d’un autre lac, celui de l ’Abbaye à 
Saint-Laurent-en-Grandvaux que nous 
passons la nuit. À une cinquantaine 
de kilomètres d’ici seulement, deux hôtels 
« Logis »★★, propriétés de la famille Piot 
depuis 3 générations accueillent 
traditionnellement les motards. 
Pas de garage, mais des parkings 
sécurisés juste devant la réception.

D’ici là, nous avons largement le temps de 
lever le nez du guidon pour s’offrir quelques 
jolis chemins de traverse…

•  L’Auberge Le Moulin du Plain★★

lieu-dit Moulin du Plain Indevillers 
25470 Goumois
Tél. 03 81 44 41 99

•  Le restaurant du Fromage
65 Grande Rue 
25160 Malbuisson
Tél. 03 81 69 34 80

•  Hôtel de l ’Abbaye★★ Famille Piot
2 Hameau de l ’Abbaye 
39150 Grande rivière
Tél. 03 84 60 11 15
www.hotel-abbaye-jura.com

MONTAGNES DU JURA 
Château de Joux

BESANÇON

PONTARLIER

Profi tons des belles 
boucles du Jura…
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Nous quittons ce matin Le Relais de la Vallée★★ 
à Hyèvre-Paroisse, un village luxuriant tout proche 
de Baume-les-Dames. 

L’équipe polyglotte et les équipements parfaitement adaptés aux 
motards font de cet hôtel dominant la Vallée du Doubs, une étape 
idéale entre Montbéliard, cité des Princes Wurtembourgeois et 
Besançon, capitale du temps et de la région Franche-Comté. 

Au pied de la montagne du Lomont et sur la rive droite du Doubs, 
la nationale 83 nous mène directement à Besançon, une cité 
enserrée dans une boucle du Doubs et coiffée d’une imposante 
citadelle érigée par Vauban. 

Un autre itinéraire nous séduit également pour 
changer de vallée et atteindre Ornans, le pays de 
Gustave Courbet posé sur les rives de la Loue. 

La Départementale 492 déroule 46 km de routes agréables et 
de jolis virages. À Ornans, deux options sont possibles : remonter 
le cours de la Loue sur 25 km par les lacets vertigineux 
de Vuillafans, Lods, Mouthier Haute-Pierre jusqu’à Ouhans… 
Ou bien alors, suivre son cours en aval jusqu’à la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans (46 km). Site classé patrimoine mondial de l ’Unesco, 
c’est une destination culturelle par excellence qui réserve un accueil 
tout particulier aux motards. Selon la météo, un café ou une soupe 
nous sont offerts… De là, traversée de la forêt de Chaux, 
l ’une des plus vastes réserves de feuillus d’Europe, pour rallier Dole. 
L’Hôtel-Restaurant La Chaumière★★★ dispose de garages fermés 
pour nos engins, de chambres douillettes pour nous, d’une piscine 
et surtout d’une table étoilée délicieusement audacieuse. De quoi 
décontracter nos muscles, aiguiser nos sens et ponctuer joliment 
notre belle balade.

VALLÉES DU DOUBS 
ET DE LA LOUE

•  Le Relais de la Vallée★★ 
rue Principale 
25110 Hyèvre Paroisse
Tél. 03 81 84 46 46
www.relaisdelavallee.com

•  La Chaumière★★★

346 av Mar Juin 
39100 Dole
Tél. 03 84 70 72 40
www.la-chaumiere.info

La boucle du Doubs du 

côté de Baume-les-Dames

Saline Royale d’Arc-et-Senans

Ornans

L boucle du Doubs du 

Boucle du Doubs

es

Saline Royale d Arc e

Boucle du Doubs
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L’Hôtel des Messageries situé au centre d’Arbois 
bénéfi cie d’un garage fermé et nous y retrouvons 
nos motos, juste après avoir pris un dernier petit café 
en terrasse sur la place centrale du village. La capitale 
du vignoble jurassien est déjà très animée lorsque 
nous la quittons. 

Direction Pupillin, histoire de s’offrir un panorama sur les rangs 
de vignes, puis Buvilly et Poligny. Ici, le Comté est à l ’honneur 
et une pause shopping s’impose chez les affi neurs. 
Plutôt que la Nationale 83, d’ici nous empruntons les routes 
secondaires qui serpentent dans le vignoble : Saint-Lothain, 
Passenans, Ménétru, les villages vignerons défi lent, pittoresques 
et charmants. Là, en contre-haut et juste en face de nous se détache 
l ’incroyable silhouette de Château-Chalon. Un village viticole 
incontournable pour son patrimoine architectural et le point de vue 
qu’il offre sur le Revermont. Toujours les chemins de traverse 
pour rejoindre Lons-le-Saunier via Baume-les-Messieurs et Crançot, 
pour jouir du Belvédère des Roches de Baume ou encore par 
le Louverot, Montain et Chille pour contempler les hautes tours 
du Château du Pin. Selon l ’option choisie, pause déjeuner 
au centre-ville de Lons-le-Saunier (le Bamboche pour les amateurs 
de viande, le Relais des Salines, le Bistrot des Marronniers 
ou encore les vastes terrasses des brasseries de la place de la Liberté) 
ou bien alors au Mirabilis à Mirebel. On quitte ensuite les rangs 
de vignes pour rejoindre la région des lacs. Chalain, Chambly, 
Clairvaux et enfi n Vouglans… Nous sommes ici aux portes 
du Haut-Jura et c’est à Maisod, au très familial Relais du Lac 
(« Logis ») que nous passons la nuit.

Nous nous réveillons à l’Hôtel-Restaurant Le Balcon★★ 
à Combeaufontaine. C’est ici que s’ouvre notre escapade 
sur ces vallées vertes et bleues. 

Les routes départementales qui se déploient au sud du village 
rejoignent toutes la Saône. Nous choisissons de rallier Seveux 
et Savoyeux par les Départementales 70 puis 5 pour mieux 
remonter ensuite le cours de la rivière. Une rivière ponctuée de 
châteaux et nobles bâtisses qui autrefois en contrôlaient les échanges et 
le trafi c : Ray-sur-Saône, Soing, Rupt-sur-Saône puis Scey-sur-Saône 
et le fameux tunnel fl uvial. 
Notre prochaine étape, Vesoul. Un haut lieu de la moto tout-terrain 
en France puisque c’est la ville natale de Stéphane Peterhansel, 
mais aussi de l ’un des pionniers de la course en deux roues, 
Jacques Collot. Un coureur fabuleux qui remporta 10 titres de 
champions de France sur Norton dans les années 50. Nous nous 
offrons d’ailleurs un détour par le Musée Corroy où l ’on peut 
approcher entre autres merveilles, les prestigieuses motos de ces 
deux grands champions tout-terrains. On nous indique ici un endroit 
unique en son genre, lui aussi, pour se rafraîchir avant de reprendre 
la route : le Moulin de Champdamoy à Quincey. Du vert, des arbres, 
du frais, le tout au bord de l ’eau… même les motos adorent ! 
De quoi recharger les batteries pour découvrir une autre vallée, 
celle de l ’Ognon que nous croisons à Chassey-les-Montbozon (suivre 
les Départementales 9 puis 87). Nous ne lâcherons plus son cours 
ni la Départementale 15 jusqu’à Pesmes, à près de 80 kilomètres 
en aval. Les villages s’enchaînent et sont autant de prétextes 
à relâcher la poignée des gaz pour admirer le paysage et goûter 
la vie qui doucement s’écoule dans cette vallée bucolique.

BRESSE, REVERMONT
ET PAYS DES LACS

VALLÉES DE LA SAÔNE 
ET DE L’OGNON

•  L’Hôtel des Messageries 
2 rue Courcelles 
39600 Arbois
Tél. 03 84 66 15
www.hoteldesmessageries.com

•  Le Bamboche
23 Bis rue Perrin 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 86 21 25

•  Le Relais des Salines
26 rue Salines 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 01 57

•  Le Bistrot des Marronniers
22 r Vallière 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 43 06 04

•  Mirabilis
41 Grande Rue 
39570 Mirebel
Tél. 03 84 48 24 36

•  Relais du Lac
route Pont de la Pyle 
39260 Maisod
Tél. 03 84 42 00 34

•  Le Balcon★★

1 place 15 Juin 1940 
70120 Combeaufontaine
Tél. 03 84 92 11 13

•  Musée Corroy
Espace Motte RN 19 
70000 Vesoul
Tél. 03 84 75 83 34

•  Le Moulin de Champdamoy
Tél. 03 84 75 72 20

Ici, les fromages 
sont à l’honneur

• 

Le château de Ray-sur-Saône

Lac de Bellefontaine
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Cap sur la Vallée du Breuchin par 
la Départementale 6 jusqu’à Faucogney. 
Les motos semblent aussi impatientes que 
nous d’avaler ces petites routes bordées de 
bouleaux, d’étangs, de bruyères, de cascades, 
de roches et de hautes prairies vallonnées 
que nous promet le road book du jour. 
Un itinéraire qui traverse d’abord le bien 
nommé Plateau des Mille Étangs. Nous 
serpentons donc dans ce paysage de landes 
et de tourbières digne du Loch Ness. 
On redescend sur Servance puis direction 
Château Lambert, au nord par la 
Départementale 486, un village minuscule 
à l ’accent très vosgien. D’ici, la route 
remonte comme pour tutoyer le Ballon 
de Servance, tout proche, avant de plonger 
à nouveau sur Miellin. Les sous-bois 
déroulent leurs virages en souplesse. 
Du pur bonheur motard ! 

Quelques montagnes russes et dizaines 
de virages plus loin, nous voilà à Belfahy, 
le village le plus haut perché du département ! 
C’est ici que l ’on déjeune. Les auberges ont 
déployé leurs terrasses dominant les vallées 
alentours et une joyeuse ambiance s’invite 
à notre table. Dans nos assiettes, c’est 
simple, savoureux, généreux. 
Il est l ’heure de redescendre par Plancher-
Bas pour mieux remonter au Ballon 
d’Alsace. Au loin, l ’étrange silhouette 
blanche de la Chapelle de Ronchamp 
(Le Corbusier) émerge des sapins. Auxelles, 
Giromagny, Lepuix… Quelques points 
de vue et cascades nous arrêtent encore 
avant d’atteindre la vaste chaume de 
ce sommet culminant à 1247 mètres. 
Un sommet frontière entre Lorraine, Alsace 
et Franche-Comté. 

•   Hôtel Le Clos de la Rebillotte ★★★ 
Tél . 03 84 93 90 90

VOSGES DU SUD

La Chapelle de Ronchamp 
dans son écrin de verdure

La visite du musée Corroy 
nous a permis d ’approcher 
les motos les plus prestigieuses…

Nous laissons Luxeuil-les-Bains, le bienfait des thermes, la fi èvre du casino 
et le charme élégant de l’hôtel★★★ Le Clos de la Rebillotte où nous avons 
passé la nuit. 

VESOUL

LONS-LE-
SAUNIER

BELFORT
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(ou 03 81 250 800)

Depuis l'étranger 
(+33 3 81 250 800)

En Franche-Comté, il y a tant à voir, 
écouter, ressentir, goûter, toucher…

Consultez toutes nos brochures en ligne !
http://www.franche-comte.org/
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NOUS CONTACTER

Besoin d’une information,
d’une brochure ou d’une réservation ?

Contactez-nous par téléphone :
du lundi au jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h

_
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