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Pour plus d’informations : 
Maryse Cannelle

T. 03 84 51 86 27 
P. 06 38 79 40 55
maryse.cannelle@valdamour.com

www.valdamour.com

Le Val d'Amour  
Communauté de communes 
70, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74 En participant à nos manifestations vous acceptez  

de donner votre droit à l’image  pour une utilisation illimitée  
dans le temps et l’usage, dans le respect de la personne.

Le Val d’Amour,  
rien que le nom invite à 
l’évasion, 

Le Val d’Amour pourrait représenter 
à lui seul les paysages bucoliques  
de la campagne française dont 
tout le monde rêve. De charmants 
villages remplis de belles maisons  
de pierres, le doux bruit de la Loue 
qui coule au creux de la vallée  
et des centaines de sentiers entre 
plaines et forêts, voilà de quoi 
réaliser un charmant séjour à l’heure 
du slow tourisme entre Besançon  
et Dole et à quelques pas d’Arc  
et Senans, Arbois et Salins les Bains.

La légende 
raconte 
qu’il y a fort 

longtemps, la plaine du Jura était 
partiellement recouverte d’un 
immense lac qui s’étendait  
de Salins-les-Bains jusqu’à Dole. 
Sur cette eau, veillait un château 
(celui de Chissey), dont le 
seigneur avait une fille, Euriette. 
Un jour, celle-ci tomba amoureuse 
d’un jeune troubadour, Loys.  
Le seigneur de Chissey refusa  
de consentir au mariage de sa fille 
avec celui qu’elle aimait et, pour 
la punir, ordonna qu’on l’enferme 
dans un cul-de-basse-fosse au 
pied de son château. 

À partir de ce jour, chaque soir,  
le troubadour revint pour voir  
sa belle et lui parler à travers les 
barreaux de sa prison. Pour cela, 
il devait traverser le lac sur une 
barque, guidé par la lumière  
du fanal qu’Euriette accrochait  
à sa fenêtre. 

Mais une nuit, une terrible tem- 
pête survint, éteignant le signal 
d’Euriette qui devait le guider. 
Perdu sur le lac en furie, le mal-
heureux amant fut englouti  
par les eaux, provoquant  
le chagrin sans fin d’Euriette. 
Malgré l’insistance de son père, 
elle refusa d’épouser tous ses 
prétendants. Des années plus 
tard, à la mort du Seigneur son 
père, Euriette enfin libre décida 
de rechercher le corps de celui 
qu’elle aimait toujours.  
Elle fit rompre les digues du  
lac pour forcer l’eau à s’écouler  
et une fois cette dernière retirée 
de la vallée, elle fit rechercher  
le corps de son amant. Elle 
retrouva le corps de Loys non  
loin de son château et fit élever 
une église à l’endroit où il gisait.

Le saviez-
vous ?
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Restaurants
Château  
de Germigney
Restaurant gastronomique

Rue Edgar Faure 
39 600 Port-Lesney

T. 03 84 73 85 85 
chateaudegermigney.com

Le bistrot  
de Port-Lesney
Place du 8 mai 1945 
39 600 Port-Lesney

T. 03 84 37 83 27

L’Edgar
Bar restaurant

10 rue Edgar Faure 
39 600 Port-Lesney

T. 03 84 73 82 97
ledgar.fr

L’authentique
1 allée des peupliers 
39 380 Bans

T. 03 63 66 62 32

Le bouchon  
des radeliers
Grande rue 
39 380 Chamblay

T. 03 84 37 67 83

Les mets gourmands
Restaurant et traiteur

17 rue Fortunat Pactet 
39 380 Mont sous Vaudrey

T. 03 84 81 50 09 
P. 06 62 52 50 09

La Pizz’nocchio
28 rue Jules Grévy 
39 380 Mont sous Vaudrey

T. 03 84 71 35 91

Le garage à pizzas
3 route de salins 
39 380 Ounans

P. 06 70 37 68 87

Restaurant Bel Air
7 Rue Bel Air 
39 330 Mouchard 

T. 03 84 37 80 34

Et au camping des radeliers

à Port-Lesney

Et au camping de la plage 
blanche à Ounans.

Coopératives 
fromagères
À Ounans
Du Lundi au Samedi :  
de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 
19h00. 
Dimanche et jours fériés :  
de 9h00 à 11h45.

T. 03 84 37 73 69
comtemorbier-valdamour.com

À Grange de Vaivre
Fromagerie Bio

Du lundi au samedi :  
de 9h30 à 12h30 et de 16h00 
à 19h00.  
Dimanche : de 9h30 à 12h30.

T. 03 84 37 85 28

Vignerons
Domaine Horde
Yves Horde

14 rue du Port 
39 600 Port-Lesney

T. 03 84 73 89 24

Domaine  
des Cavarodes 
Étienne Thiebaud 
En agriculture bio     

28 grande rue 
39 600 Cramans

P. 06 22 74 96 70

Domaine Rolet
Patrick et Viviane Rolet

21 rue du bois 
39 600 Cramans

T. 03 84 37 71 53 
P. 06 81 95 66 31 

Et aussi
Chocolatier 
L’atelier des douceurs
Nicolas Galmiche 
Maître chocolatier et confiseur

7 rue Grevy 
39 380 Mont-sous-Vaudrey

T. 03 84 81 80 04

Huilerie artisanale 
du Val d’Amour
Colza et tournesol 
Emmanuel Ogier

8, rue du Val d’Amour 
39 380 Germigney

P. 06 15 26 60 79

Visites les mardis et vendredi

à 17h00.

Moulin du Val d’Amour
Production  
et vente de farine bio

5 rue du moulin 
39 380 Vaudrey

T. 03 84 81 50 33

les animations aux 
baraques du 14

Les vendredis soirs  
12, 19, 26 juillet  
et 2, 16, 23 août
Histoires villageoises  
et contes forestiers
Pour les grands qui ont gardé 
une âme d’enfant. 
À 20h30. 
Tarifs : sans réservation  
5€ par adulte, 2€ par enfant.

Mercredis 17 juillet  
et les 7 et 21 août
Balade contée
Histoire d’entendre  
les arbres parler. 
À 20h30. 
Tarifs : sans réservation  
5€ par adulte, 2€ par enfant.

Samedi 20 juillet
Concert de harpes celtiques
Lorsque le son des  
harpes vient enchanter  
le site des baraques,  
le temps d’une veillée. 
À 20h30. 
Tarifs : sans réservation  
5€ par adulte, 2€ par enfant.

Samedi 10 août 
et dimanche 11 août
Fête des vieux métiers
Animation costumée  
avec les anciens métiers  
de la forêt, avec restauration. 
10 août : de 14h à 19h. 
11 août : de 10h à 18h30. 
Tarifs : 2,50€ par enfant, gratuit  
pour les moins de 12 ans.

Et aussi

Mercredi 31 juillet
Journée rencontres et 
patrimoine dans le Val 
d’Amour
Une journée de visites des sites 
patrimoniaux par des bénévoles 
fous de patrimoine.
Gratuit. 

Programme sur valdamour.com

À Chamblay

Mercredi 31 juillet 
et du 4 juillet au 22 août  
inclus (sauf le 15)
Le r’paire des radeliers
Exposition sur le flottage des 
bois
de 14h à 17h.  
tarif : 2.00

Le saviez-vous ? Un radelier  
désigne l’homme qui était chargé 
de conduire les radeaux fabriqués 
de troncs destinés à la fabrication 
de la flotte royale, de la Loue 
jusqu’à la Méditerranée.  
La commune de Chamblay  
se trouvait à un point stratégique, 
entre la grande forêt qui l’entou-
rait et le passage de la Loue  
à ses pieds. Ainsi, le métier  
est né ici grâce à la proximité 
entre le lieu où était coupé le bois 
et les bordures de la rivière où  
le bois était assemblé et mis  
à l’eau sous forme de radeaux  
(au “port au bois”).

Evènement

Samedi 3 août  
à Cramans
Little Town Festival
Festival de concerts en plein air. 
www.littletownfestival.com 
Gratuit

Et autour de nous

Visitez tous les jours  
la Saline Royale  
d’Arc-et-Senans, ancienne 
manufacture de sel du 
XVIIIe siècle,  

Et la grande Saline  
de Salins-les-Bains, ancien 
site d’extraction du sel 
depuis le VIIIe siècle.

Toutes deux au  
patrimoine mondial  
de l’UNESCO.

Les petits marchés 
de l’été

Vendredi 26 juillet
Ounans
Marché et restauration  
sur place dès 18h.

Vendredi 2 août
Montbarrey
Marché et restauration  
sur place dès 18h.

Et tous les mercredis  
soirs de l’été au camping  
de Port-Lesney.

Balades commentées 
Mercredi 10 juillet
Forêt de chaux  
et ressource en eau
Départ : Fontaine Lecomte  
à Belmont à 9h30.
Accès par la route des italiens, à 3 km  
de La Vieille Loye en direction de Dole.

Mercredi 17 juillet
Randonnée commentée :  
patrimoine naturel  
et historique
Départ : En face du Camping de  
Port-Lesney à 9h30.
Durée : environ 2 h 00  |  Distance : 6 km

Mercredi 24 juillet
La Loue et l’hydroélectricité
Départ : Église de Champagne- 
sur-Loue à 14h.
Avec visite du barrage hydro-électrique.

Mercredi 31 juillet
À la découverte  
des chauves-souris
Départ : Église de Chissey- 
sur-Loue à 19h30.
Animation Natura Scop.

Mercredi 7 août
Agriculture et biodiversité
Départ : Mairie de Germigney  
à 9h30.
Avec visite de l’huilerie et dégustation.

Toutes les balades sont gratuites.

La nature est fragile, préservons-la.

La possibilité de s’évader  
au fil de la Loue le temps  
d’une journée pour une  
escapade hors du temps. 
Entre forêts, rivières et  
patrimoine typique, le Val 
d’Amour offre 210 kms  
de sentiers balisés pour  
la randonnée pédestre  
et VTT, particulièrement  
adaptés à la pratique  
familiale de loisirs. 
Panneaux explicatifs dans  
chaque commune et sur le site  
valdamour.com. 
(Fiches sentiers téléchargeables)

Val Nature
Base de loisirs
Balade accompagnée ou location de 
kayaks. Rendez-vous sur  
www.valnature.eu pour trouver votre 
activité. Le vendredi, des concerts sont 
organisés pour une soirée détente et 
restauration au bord de l’eau.
T. 03 84 37 72 04
www.valnature.eu

Woka loisirs
Camping des radeliers  
à Port-Lesney
T. 03 84 73 81 44

Locations
VTC, VTT, VAE
Val nature à Ounans
T. 03 84 37 72 04 

L’Edgar à Port-Lesney
T. 03 84 73 82 97

Guide de pêche
Yves Faillenet  
à Champagne-sur-Loue
Toutes les infos sur la pêche  
sur les AAPPMA du Jura,  
Port-Lesney et Montbarrey.

Parcours ludique
Espace Fouletot
Situé dans les bois de Mont-sous-Vaudrey, 
à proximité de l’étang rouge, l’espace 
Fouletot est un parcours ludique perché 
dans les arbres. Un endroit idéal pour 
bouger et se reposer en toute tranquillité.
www.espace-fouletot.fr

Vous pourrez vous ressourcer en  
vous reposant sur les plages de galets en bord de 
Loue à Belmont, Champagne/Loue, Ounans et       
Port-Lesney (baignade non surveillée) ou vous 
rendre aux thermes de Salins-les-Bains.

Les visites patrimoine

À Mont-sous-Vaudrey

Les 18 juillet et 8 août
Balades à Jules
Sur les traces de Jules Grévy, 
Président de la république. 
Gratuit. 16h à l’église.

Les 25 juillet  
et 1er aout
Balade patrimoine  
de Mont-sous-Vaudrey
Mont-sous-Vaudrey et ses 
hommes célèbres. 
Gratuit. 15h30 à l’église.

À Chissey-sur-Loue

En juillet et en août
L’église
13, 14, 25, 26, 27 et 28 juillet :
Visites commentées à 15h30, 
16h30 et 17h30.  
31 juillet : visites commentées  
à 10h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
1er, 9, 15, et 16 août : visites 
commentées à 15h30, 16h30  
et 17h30. Gratuit

À La Vieille-Loye

Du 6 juillet au 24 août
Les baraques du 14,  
en forêt de Chaux
Tous les jours de 14h/14h30 à 
18h30 à l’exception des lundis. 
Tarifs : 2€50 par adulte et gratuit  
pour les enfants.

Le saviez-vous ? Les Baraques 
du 14 sont nichées dans la 
gigantesque Forêt domaniale  
de Chaux (2e plus grande forêt 
de feuillus de France).

C’est en passant par  
la commune de la Vieille-Loye  
que vous atteindrez ce site 
historique qui fut, jadis, 
un hameau de bûcherons-
charbonniers, datant du XVIe 
siècle et aujourd’hui restauré 
selon les techniques d’antan. 
Juste à côté se trouve une petite 
curiosité à voir : le légendaire 
arbre à voeux, immense chêne 
dont le tronc est rempli de petits 
mots laissés par les randon-
neurs et locaux.


