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DIMANCHE

ornans

Ornansy Vallées de la Loue - du Lison
GUSTAVE COURBET â zé à ùrnans et
attaché à son pays d’origineq il a peint
toute sa vie les paysages de sa terre
nataleh ôrand peintre du ’&ème siècleq
Jourbet a marqué l’histoire de l’[rt
avec ses œuvres célèbres Gécouvrez le
musée Jourbet à ùrnans et la ferme
familiale à Hlageyh h

UNE DESTINATION FHH B NATURE â
[dmirez le panorama sur les
œontagnes du Mura et les vallées
depuis les nombreux belvédèresq
reposez vous au pied des sources de
la Youe et du Yison où l’eau jaillit des
grottesq remontez la vallée de la Youe
le long des gorges de zouaillesq
véritable canyon enfoncé de près de
O:: m dans le calcaireq ou explorez
les entrailles de la terre au gouffre de
«oudreyh Vivez une expérience unique
et dépaysanteh

DES VILLAGES DE CARACTERE â
«artez à la découverte des villages de
caractère des vallées de la Youe et du
Yison R œouthiervàautev«ierreq Yods «
«lus beaux villages de Hrance »q
Vuillafansq Jléronq zansvsousv€aintev
[nneq où les amateurs de pierres
seront comblésh 4t bien sûrq ùrnansq
petite Venise comtoiseq avec ses
maisons sur la Youeq ses hôtels
particuliersq ses pontsq qui lui
confèrent un cachet exceptionnelhh

à JY4ûùz [ ’: km ]

Quelques idées d1hébergements
ORNANS
Jamping la ûoche dDIlly AAAA

àôtel de la Vallée AA

Jamping le Jhanet AAA

Ya Bable de ôustave AAA

Ye Mardin de ôustave [ O épis ]

YDatelier du peintre [ b clés ]

wwwhcampingvornanshcom x :k F’ ,V ’V V&
wwwhlechanethcom x :k F’ ½b bk OO

wwwhlejardindegustavehfr x :k F’ ½b b’ OV

wwwhhotelvornanshfr x :k F’ ½b O: Ok
wwwhlatabledegustavehfr x :k F’ ½b ’½ V&
wwwhlatelierdupeintrevornanshcom x
:& F: OO &O F½

A PROXIMITE D1ORNANS
[u ﬁl de Yods [ k épis ]
wwwhauﬁldelodshcom x à YùG€

[u nid de la ôrange Horest [ k épis ]
wwwhgrangevforesthcom x à œùzBô4€ùY4

[u «as Jomtois [ k épis ]
wwwhaupascomtoishcom x à [Bàù€4

[uprès des Vignes

wwwhaupresdesvigneshfr x à 4Jà[V[zz4€

" Tous les hébergements

wwwhdestinationlouelisonhcom

Suggestion weekâend [ Z jours x F nuit ]

me
Aventure Extrê
à Or nans

Pour prolonger votre séjour Udans l1coinU
Le Hameau du Fromage

TOURISME

pa

Décompressez de la vie quotidienne et testez vos limites en
faisant le plein de sensations fortes, du canoë-kayak à
l'accrobranche U Un week-end wair purw inoubliable, agrémenté de
plaisir, de sensations et d'émotions U

Musée des Maisons Comtoises
à z[zJû[Y [ k: km ]

Dino Zoo

à Jà[û]ùzzS4û4€ [ ’b km ]

Grande Saline â site UNESCO
à €[YSz€ Y4€ ][Sz€ [ O: km ]

Château de Joux

à z[z€ sxs €B [zz4 [ b, km ]

près de «ùzB[ûYS4û [ O: km ]

Citadelle Vauban â site UNESCO

Saline Royale â site UNESCO

à ]4€[zJùz [ b, km ]

à [ûJv4Bv€4z[z€ [ ,: km ]

Informations - renseignements touristiques
Ofﬁce de Tourisme - Ornans

îèkkë :k F’ ½b b’ ,:

contact9destinationlouelisonhcom

@comte.molkkytour

wwwhdestinationlouelisonhcom

zuit en Yodge Brappeur ou Janadienne
dans un Jamping AAAA
«etitvdéjeuner et draps fournis
Gîner ou déjeuner au Janoë Jafé
[ccès au parc aqualudique zautiloue
b activités au choix R l’activité [crobatic
«ark d’ùrnans sous la surveillance
d’opérateursq ou une ½ journée de canoë
biplace îsans guideë ou Via Herrata
d’ùrnans avec un guideh
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La Taillanderie

x

infos f réservation
ùfﬁce de Bourisme
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www.agence-roulemapoule.fr RO
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