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Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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Entre la Vallée de la Saône et la Vallée du Doubs, le massif naturel des Monts de Gy 
offre une terre idéale pour se ressourcer avec des activités de plein-air, prendre son 
temps, découvrir un patrimoine simple et authentique. Une vraie vie à la campagne en 
déconnexion complète pour un max de plaisir et d’expériences uniques ! 

Hébergements 
Accommodations

  
Restauration

Restaurants

Boire un verre / Pique-niquer
Cafes / To pinic

Marchés aux alentours
Nearby markets 
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Country life without getting bored and living unique experiences ! 
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Les Monts de GyLes Monts de Gy

Destination 
Grand Bol d’Air

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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Escapades 
à pieds

Plus de 95 km

 de circuits

balisés 
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n  Circuit de Bellevue : 
 10 km - Balisage 

n  Circuit de Fontenelay :  
 15 km - Balisage 

n  Sentier botanique :  
départ parking déchetterie  

 2.5 km – Plaques thématiques flore 
sauvage

n  Circuit de la Baume Noire :  
 14.5 km – Balisage 

n  Circuit de la Dame de Piparon :  
 5 km – Balisage  

* Livrets d’accompagnement disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme

n  Circuit des pelouses :  
départ du hameau de Roche  

 12 km – Balisage 
n  Circuit du chêne béni :  

départ salle polyvalente 
 8 km – Balisage   

Les circuitsLes circuits
The hiking circuits

Au départ de Gy (église) 

Au départ de Fresne-St-Mamès 

       Au départ de Fretigney et Velloreille 
(salle Fourouze près des étangs) 

Au départ de Bucey-lès-Gy 

13

Les sentiers thématiquesLes sentiers thématiques

A savoir

n  Sentier thématique* n°1  
« Orchidées et pelouses » :  
départ hameau de Roche  

 4 km  

n  Sentier thématique* n° 2  
« Les insectes des pelouses » : 
départ église de Gy 

 8 km  

n  Sentier thématique* n°3  
« Faune des pelouses » :  
départ hameau de Roche 

 10 km    

n  Sentier thématique* n°4  
« Des pelouses aux forêts » 
départ hameau des Malbuissons   

 2.5 km – Balisage

n  Sentier thématique*n°5  
« L’homme et les pelouses » : 
départ église de Gy  

 6 km   

Topoguide des parcours 
disponible à l’Office de 

Tourisme ou en téléchargement 
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Le chemin de SLe chemin de Stt-Jacques -Jacques 
de Compostellede Compostelle

La Via La Via 
Francigena    Francigena    

Randonnées accompagnéesRandonnées accompagnées

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse la Haute-Saône dans toute 
sa longueur. Il arrive sur notre territoire par le nord côté Fretigney, puis Bucey lès 
Gy direction Gy. C’est dans ce village que le pèlerin choisira s’il veut continuer sur 
Vézelay ou Le Puy-en-Velay. 

La Via Francigena, itinéraire 
historique de Canterbury à 
Rome (GR 145) arrive par l’ouest et ce sont 
deux étapes qui traversent notre  
territoire : Saint-Gand/Bucey-lès-Gy (13 km) 
puis Bucey lès Gy/Cussey-sur-l’Ognon 
(15 km). Des hébergements sont installés 
le long du parcours. 

Suivez le guide lors de randonnées thématiques 
organisées par l’Office de Tourisme pour découvrir 
la flore, la faune, les richesses patrimoniales du site 
naturel des Monts de Gy. 
Programme dès le printemps jusqu’à l’automne,  
disponible à l’Office de Tourisme ou en téléchargement 
sur www.ot-montsdegy.com (rubrique actualités). 

The way of Santiago de Compostella runs 
through Haute-Saône and arrives on our 
territory by Fretigney until Gy. In this village, 
pilgrims can continue via Vezelay 
or Le Puy -en-Velay. 

The Via Francigena is the historic road that connects Canterbury to Rome (GR 145). 
Two stages cross our territory, possible accomodation. 

Informations : www.af-ccc.fr 
ou www.camino-europe.eu   

Informations et tracés  :  
www.viefrancigene.org 

Au carrefour 

de deux Grands 

Itinéraires

 Européens 

Thematic hikes are organized from spring to discover the natural massif of the Monts de Gy.
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L’aventure 
à VTT ! 

par monts et par vaux par monts et par vaux 
en toute liberté...en toute liberté...
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n   Circuit bleu n°54  
« Circuit de la Colombine » 
  16 km.

n   Circuit bleu n°55  
« Le tour des bois de Plumont » 

 16 km.
n  Circuit vert n°56 

« Circuit du bois de Natoy »  
initiation –  4 km.

n  Circuit rouge n°57 
« Circuit de la ferme de Courbey » 
  20 km.

n  Circuit bleu n°58 
« Circuit de Captiot »  

 7 km. 
n  Circuit rouge n°59 

« Circuit de Vauvenise » 
  18 km.

n  Circuit noir n°60 
« Le grand tour des Monts de Gy » 

 45 km. 
      

Les circuitsLes circuits
The mountain bike circuits  

Une base VTT 

avec 126 km 

de chemins 

balisés 

Carte des circuits 
disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme 
ou téléchargeable 
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En été, l’Office de Tourisme des 
Monts de Gy propose des balades 
gourmandes encadrées pour découvrir 
le massif naturel AUTREMENT ! 

On prend plaisir à pédaler sans se 
fatiguer, on profite à fond du paysage, 
on ose aller plus loin et on vit une 
expérience unique !
Locations à l’Office de Tourisme durant 
toute l’année. 
Réservation au 03 84 32 93 93 
ou 07 72 39 42 55.

Rental of electric mountain 
and booking : 03 84 32 93 93 
or 07 72 39 42 55

C’est encore mieux C’est encore mieux 
en VTT électrique ! en VTT électrique ! 

Electric 
mountain bike fun

Des randos-découverteDes randos-découverte
sur mesure !sur mesure !

Guided mountain bike ride ! 

In summer, mountain bike rides to discover 
the région. 
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À vélo tout 
est plus beau ! 
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n  Boucle « A vélo en Pays Gylois »  
à travers la plaine et ses nombreux petits 
villages.  
Boucle totale de 65 km* avec possibilité de 
deux boucles de 48 ou 53 km en prenant 
les chemins de liaison. 

  * Attention 2 portions sur une départementale 
sur environ 500 m chacune.

n  Boucle des vieilles vignes n° 19  
du côté de Charcenne via Marnay  

 41 km.

n  Boucle des tilleuls n°16  
du côté de Fresne-St-Mamès   

 41 km.

Les circuitsLes circuits
Bike tours  

Une virée 

sur les petites 

routes 

de campagne 

19 autres itinéraires balisés 
dans tout le département, 
disponibles en téléchargement 
sur l’appli « My Haute-Saône »

Un peu plus loin :

> La voie bleue et ses 140 km de chemins de halage
 aménagés en Haute-Saône. 
> Le chemin vert de Marnay à Moncley, 11 km en toute 
tranquillité sur l’ancienne voie ferrée.
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Vivez d’autres 
expériences ! 
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Relevez le défi des sensations fortes 
sur un circuit de plein-air d’une 
longueur de 1 200 mètres, une dizaine 
de virages, des parties rapides et 
techniques…
Un moment inoubliable à partager en 
famille, entre amis, entre collègues…

Mais aussi : 
n  Des karts électriques pour les tout  

petits sur un circuit rien que pour 
eux !

n  Des biplaces pour rouler avec papa ! 
ou pour les personnes handicapées. 

n  Des mini-karts dès 7 ans…

Sur place, petite restauration, bar,  
terrasse panoramique, terrain de  
pétanque. Ouvert toute l’année, 
semaine et week-end (variable selon 
saison).

Vivez des scénarios dont vous êtes le 
héros !! dans un vaste espace naturel 
boisé et aménagé. 
Profitez d’un espace détente où un 
barbecue est à votre disposition et 
buvette sur place.
 

Activité dès 9 ans, à faire entre amis, 
en famille, entre collègues… 

Ouvert 7j/7 du matin au soir toute 
l’année et sur réservation uniquement. 

Paintball en forêt Paintball en forêt 
à Fretigneyà Fretigney

Au volant d’un kartingAu volant d’un karting
à Autoreille à Autoreille 

Paintball in Fretigney

Karting circuit in Autoreille

Infos : www.paintball-fretigney.com
Contact : 
Tél.: 06 16 81 78 77 

Infos : www.ckbesancon.com
Contact : 
Tél.: 03 84 32 96 03 ou 06 78 16 06 24

Thrill yourself with 1200 m circuit and its 
dozen turns, fast parts and technical parts 
making it one of the most technical circuits 
in europe. 

Discover a highly sensational and 
extraordinary activity on the paintball  
court in the wood near the ponds. 
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Chez nous, l’activité pêche se pratique 
en plan d’eau ou en rivière selon les 
secteurs 

Accès libre sans carte.

Avec carte.

Avec carte.

Avec carte.

Un territoire qui a la pêche ! Un territoire qui a la pêche ! 
Fishing

Plan d’eau de Bucey-lès-Gy 

Etangs de Fretigney et Angirey 

Plan d’eau de Choye 

Pêche dans la rivière « La Morthe » 

Fishing can be practised 
in ponds or river.

Où acheter 

votre carte 

de pêche ? 

Bureau de tabac 

« Le Gy’bus » à Gy 

« Gylois Vert » 

zone artisanale 

de Bucey-lès-Gy
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Pêche dans la rivière « La Morthe » 

On n’oublie pas les enfants et les ados On n’oublie pas les enfants et les ados 
Activities for children and teenagers

Où acheter 

votre carte 

de pêche ? 

Bureau de tabac 

« Le Gy’bus » à Gy 

« Gylois Vert » 

zone artisanale 

de Bucey-lès-Gy

Pour les petits à Angirey,
Autoreille, Charcenne, 
Choye, Fretigney, 
Gy, Vantoux.

Aires de jeuxAires de jeux

À Vellefrey

Tables Tables 
de ping-pongde ping-pong

À Gy

Parcours Parcours 
de santéde santé

À Autoreille, Bucey-lès-Gy, Charcenne, 
Choye,Frasne-le-Château, Fresne-St-Mamès, 
Fretigney, Gy, Vantoux

Terrains multisportsTerrains multisports

À Vantoux

Terrain Terrain 
de Hit§Shotde Hit§Shot

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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D’autres idées pour bouger D’autres idées pour bouger 
Other ideas for moving 

n  Swin, Mini and Foot GOLF  
à Noidans-le-Ferroux (26 km).

n  Se baigner   
à la piscine de Noidans- 
le-Ferroux, Gray, Rioz,  
Chaux-la-Lotière… 
En milieux naturels, à la plage 
d’Autet, d’Osselle…

Infos et réservations 
Tél.: 03 84 68 41 05 ou 06 82 11 15 50

n  Canoë et paddle  
à Marnay à la base de loisirs  
« Woka loisirs » 

Infos sur www.woka.fr/base/marnay  
Tél.: 03 84 65 00 45

16



Destination 
découvertes

Les Monts de GyLes Monts de Gy

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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En mai-juin, ce sont les rhododendrons, 
les azalées et les premiers nénuphars 
qui dévoilent leurs magnifiques  
couleurs vives au milieu d’une  
végétation vert-tendre.

En été, les fleurs de lotus, des nénuphars 
forment un tapis sublime sur l’eau en 
harmonie avec le feuillage des arbres 
et arbustes au ton caramel, cuivré, 
rougeâtre… qui tranche auprès des 
forêts de bambous. 

L’automne, chaque jour est un nouveau 
tableau, le jardin se pare de mille 
couleurs qui se reflètent sur les bassins. 

ACORUS, un jardin aquatique ZEN 
qui s’étend sur plus de 3 ha réalisé 
de toute pièce par deux passionnés. 
A travers les allées, au fil de l’eau, se 
succèdent cascades et bassins nichés 
au milieu d’un univers végétal de plus 
de 1000 espèces. C’est un paradis 
coloré et généreux où se côtoient 
des ambiances tropicales, et 
japonisantes qui rendent ce lieu unique 
en Franche-Comté. 

Ouvert d’avril jusqu’à la fin 
de l’automne du mardi au dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

La nature côté JARDINS La nature côté JARDINS 
à Autoreille à Autoreille 

Nature in the gardens in Autoreille

Accueil de groupes sur réservation. 
Info : www.jardin-aquatique-acorus.fr
Contact : 
Tél.: 03 84 32 90 22 

This beautiful garden located in Autoreille 
is an invitation to meet nature on a space 
about 3 ha. You will discover water lily 
basins, rivers and waterfalls, bamboo 
beds, Niwakis… More than 1000 plants 
species make up this magical place 
« between  english garden and Japonese 
garden ». 

Quand venir ? Quand venir ? 18
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Au Jardin de Jeanne à Bucey-lès-GyAu Jardin de Jeanne à Bucey-lès-Gy
In Johan’s garden in Bucey-lès-Gy

Créé en 2007, derrière une belle maison 
de caractère, au bord de la rivière, le 
jardin s’articule autour d’arbres très 
variés et même très rares, d’arbustes 
colorés, de fougères qui laissent place 
à des parterres fleuries de plantes 
vivaces, de rosiers, de pivoines…
Les propriétaires, passionnés, vous 
accueillent de juin à septembre sur 
rendez-vous. 

Contact : 
Tél.: 03 84 32 91 60 
ou 06 25 05 39 30

Garden created by the river with 
very varied trees and shrubs, 
some of which are even very 
rare. Perennial flowers bring lots 
of color. 
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Edifié sur un éperon rocheux, 
le château de Gy fut pendant plus 
de 700 ans un lieu de repli des 
Archevêques de Besançon. 
Au cours des siècles, il a subi
des transformations notamment 
jusqu’au XVIIIe, époque durant 
laquelle, il est devenu une 
résidence de plaisance. 
Aujourd’hui, les appartements
entièrement meublés rappellent 
cette période de l’histoire. Le musée 
du vin installé dans les caves du 
château évoque quant à lui le passé 
viticole du pays Gylois.

Ouvert de Pâques à la Toussaint, 
les WE et jours fériés.
Visites libres du 1er juillet au 
15 septembre de 14 h à 18 h,
tous les jours sauf le mardi.

Un pas dans l’histoire Un pas dans l’histoire 
avec le château de Gy avec le château de Gy 

The castle of Gy

Contact : 
Tél.: 06 44 73 33 39

The residence of the Archbishops opens 
the door of the past with a visit of the 
appartments surch as they were in 
the 18th century and the wine museum 
in the cellars of the castle. 

En juillet-août, visites guidées pour les individuels à des dates précises 
organisées par l’Office de Tourisme. Contact : Tél.: 03 84 32 93 93.

Durant toute l’année, visites guidées sur demande à destination des 
groupes. Contact mail : ot.montsdegy@orange.fr

Mieux s’imprégner de 
l’histoire du château 
grâce aux visites guidées 

On vous suggère...On vous suggère...

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon

2
0



Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon

Deux Cités Deux Cités 
qui ont du caractère qui ont du caractère 

Two villages with a rich past Plan-guide 

disponible à l’Office 

de tourisme 

pour visiter le village 

à son rythme

Cette charmante « Cité de Caractère » 
se partage entre le bourg-dessus et 
la ville basse. Son passé historique 
est lié essentiellement à son empla-
cement géographique, à la présence 
des Archevêques de Besançon rési-
dant au château et surtout à l’activi-
té vigneronne omniprésente jusqu’à 
la fin du XIXe. Au hasard des ruelles, 
on découvre les charmantes façades 
remaniées au XVIIIe, la magnifique 
église, le presbytère embelli par un 
majestueux cèdre du Liban, une 
échauguette resplendissante…

Dans la ville basse ce sont des 
monuments du XIXe comme 
l’hôtel de ville, la grande fontaine 
qui donnent à cette petite bourgade, 
tout son charme. 
Visites guidées pour les groupes sur 
demande toute l’année auprès de 
l’Office de Tourisme.

Gy Gy 2
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Très beau village niché au coeur 
d’une vallée le long de la rivière 
« La Morthe » qui dévoile son  
caractère vigneron à travers 
ses habitations et ses vignes en 
terrasse. D’autres monuments 
comme la mairie-lavoir, le caveau 

Maire-Duchon, l’église perchée...
dévoilent  un historique passionnant. 
Le hameau de Roche prolonge cette 
belle découverte.  
Visites guidées pour les groupes sur 
demande toute l’année auprès de 
l’Office de Tourisme.

Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy 

Plan-guide 

disponible à l’Office 

de tourisme 

pour visiter le village 

à son rythme

2
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Un joli petit patrimoine, Un joli petit patrimoine, 
ouvrez bien les yeux ! ouvrez bien les yeux ! 

Cultural heritage 

Partout dans nos villages, le passé continue 
à vivre à travers « le petit patrimoine ». 
Lié à la vie quotidienne, religieuse, 
à l’histoire locale, il se découvre à pied, 
en vélo ou en voiture.

n  Des lavoirs et des fontaines  
dans chaque village. 

n  La chapelle Notre-Dame de Leffond  
à Charcenne construite autour d’un 
oratoire de style Roman, date du XVe. 
Restaurée, elle dévoile aujourd’hui une 
vraie richesse architecturale que l’on 
peut admirer de mi-avril à mi-septembre 
tous les dimanches après-midi de 15 h 
à 17 h. Entrée libre. 

n  La Chapelle du calvaire à Gy  
se situe dans une clairière 
et pour y accéder il suffit de 
prendre le chemin empierré 
situé face à l’entrée de l’église. 
Le lieu et l’intérieur de l’édifice 
surprennent ! 

Everywhere in our villages, the past continue 
to live through the small heritage : fountains, 
calvaries, chapels,… to discover on foot, 
by bike or by car. 

2
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À 15 km, visite insolite de Montboillon, 
village niché au cœur des Monts de Gy. 
Le long d’un parcours de 3,5 km, les sites 
et les édifices notoires du village sont mis 
en valeur grâce à 13 plaques explicatives 
qui dévoilent l’histoire, le patrimoine bâti, 
naturel et artisanal. 
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.

À 9 km, le château de Saint-Loup-Nantouard, 
restauré au XIXe se dresse au cœur d’un parc 
arboré de 60 hectares. Un édifice entièrement 
meublé et bien conservé, jouxté 
par l’ancienne chapelle et sa tour,
les anciennes écuries, la maison forestière…
Ouvert du 15 mai au 15 septembre de 14 h à 18 h 
(sauf mercredi et samedi).
Visites groupes sur rdv.

À 10 km, le conservatoire du machinisme 
agricole et des métiers d’autrefois à 
Velesmes où l’on retrouve une collection 
impressionnante de matériel et de souvenirs 
qui retracent la vie de nos campagnes au 
début du siècle dernier. 
Ouvert sur demande samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h durant toute l’année et en 
période estivale du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h.
Accueil groupes toute l’année.

Pas loin de chez nous  Pas loin de chez nous  
Next to the Monts de Gy

Infos : www.chateau-saintloup.com
Contact : 
Tél.: 03 84 32 75 69

Infos : wwwconservatoiredumachinis-
meagricoledevelesmes.fr
Contact : 
Tél.: 06 80 87 18 04

2
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Destination 
terroir

Les Monts de GyLes Monts de Gy

2
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Terre de vignobles Terre de vignobles 
Land of vineyards

Situé au cœur des Monts de Gy et 
plus précisément sur les coteaux de 
Chierenard et Brûlecul, le domaine de 
Vincent Cheviet regroupe aujourd’hui 
près de 6 hectares de vignes. 
Aujourd’hui, depuis 1999 et après 40 ans 
d’abandon, ces deux coteaux révèlent 
à nouveau leur saveur d’autrefois et 
prolongent une tradition familiale. 

Des vignes en lyre aux vendanges 
manuelles, le savoir-faire de ce jeune 
viticulteur permet d’obtenir des vins dans 
la pure tradition viticole : 
Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, 
Pinot noir, Sirocco, Viognier…
Et des vins pétillants « Les Gybullées » 
à associer avec de bons produits 
de terroir de Franche-Comté ! 

Domaine viticole de Bucey-lès-Gy à 3,5 kmDomaine viticole de Bucey-lès-Gy à 3,5 km

Located in the hills of Monts de Gy 
and particularly on the slopes of 
« Chierenard » and « Brûlecul », 
Vincent Cheviet’s vineyard now 
comprises over 6 hectares. 
Since 1999, after 40 years of lying 
fallow, these two vineyards have 
yelded an authentic range of  
exquisite wines (Chardonnay,  
Pinot blanc, Pinot noir, Sirocco…).

Accueil au caveau, le samedi matin de 9 h à 13 h ou sur 
rendez-vous. Visite de cave et dégustation pour groupes 
sur rendez-vous.
Contact : 03 84 32 16 13 ou vignoblecheviet@gmail.com

2
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Domaine viticole de Bucey-lès-Gy à 3,5 kmDomaine viticole de Bucey-lès-Gy à 3,5 km

Xavier Guillaume perpetuates 
a family tradition that has 
existed since 1732 and today 
owns a 45 hectare estate 
wich extends over the slopes 
of the Monts de Gy. Wines 
with the appellation ‘Vins de 
Pays de Franche-Comté » are 
produced. They offer a real 
diversity that will suit all tastes 
and for all dishes ! 

Xavier Guillaume perpétue une tradition 
familiale qui existe depuis 1732 et possède 
aujourd’hui un domaine de 45 hectares 
qui s’étend sur les coteaux des Monts 
de Gy exposés sud à ouest. Les sols 
pour une part d’argile à chailles et d’autre 
part d’argilo-calcaire offrent un terroir 
idéal pour des vins à l’appellation  

« Vins de Pays de Franche-Comté ». 
Qu’ils soient de garde comme les  
« Vieilles Vignes » ou les « Collection 
Réservée », ou plus classiques :  
Chardonnay, Gamay, Auxerrois…  
la gamme produite offre une réelle  
diversité qui conviendra à tous les 
goûts et pour tous les plats !   

Domaine viticole de Charcenne à 4.5 kmDomaine viticole de Charcenne à 4.5 km

Randonnées 

« découverte 

du vignoble » 

durant tout l’été 

Accueil au caveau, le lundi de 14 h à 18 h 30 - du mardi au 
vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14h à 18 h 30 - Samedi de 9h 
à 12h15 et de 14 h à 18 h. 
Visite de cave et dégustation pour groupes sur rendez-vous.
Contact : 03 84 32 77 22 ou vignoble@guillaume.fr
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Vous reprendrez bien un peu de fromage ?  Vous reprendrez bien un peu de fromage ?  

Ils se dégustent lentement  Ils se dégustent lentement  

Our cheeses

ail producers

Cette fromagerie familiale spécialisée 
essentiellement dans la production de 
fromage à pâte molle a été créée en 1921. 
Visite gratuite pour individuels ou 
groupes, le mardi matin à 10h, 
uniquement sur réservation (min 10 pers). 
Contact : Tél.: 03 84 65 68 68
 

Depuis 2001, l’élevage d’escargots se fait dans des parcs en plein-
air et la transformation assurée sur place. Vente à la ferme tous les 
jours sauf dimanche et jours fériés. 
Visite de l’exploitation pour les groupes sur réservation. 
Contact : Tél.: 06 72 05 67 59  

Virginie récemment installée dans le moulin familial offre à ses escargots 
un environnement unique et très agréable, en bordure du ruisseau de la 
Colombine. Vente directe. Visites guidées pour les groupes sur  
réservation. Contact : Tél.: 06 47 60 80 34 

Floriane a rejoint la ferme familiale pour 
y créer son propre élevage de chèvres 
qui lui permet de produire d’excellents 
fromages frais très variés. 
Visite de la ferme, accueil de scolaires sur 
réservation. Vente directe le mercredi, 
vendredi et samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h 30. Contact : Tél.: 06 40 19 13 46

La fromagerie Milleret La fromagerie Milleret 
à Charcenne à 5kmà Charcenne à 5km

L’escargot de Vincent et L’escargot de Vincent et ÉÉlise lise 
à Frasne-le-Château à 10 kmà Frasne-le-Château à 10 km

Les escargots du Moulin àChoye à 4,5 kmLes escargots du Moulin àChoye à 4,5 km

La chèvrerie de La Romaine La chèvrerie de La Romaine 
à Greucourt à 17 kmà Greucourt à 17 km
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Une petite mousse ça vous tente ?  Une petite mousse ça vous tente ?  
Brewers

Installé depuis 2011, les bières d’Antoine 
ne manquent pas d’originalité, de caractère 
et de saveur en lien avec le terroir. 
Vente directe sur rv les vendredis et samedis. 
Contact : Tél.: 06 83 08 50 64  

Une passion qui a donné naissance à des bières 
au ton fruité « Ch’beer » qui se déclinent sur 
des notes blondes, brunes, blanches… 
Bières disponibles dans de nombreux points 
de vente locaux. Contact : Tél.: 06 70 44 95 62  

Gauthier, maître brasseur originaire de Belgique, 
et son épouse Agathe, produisent une douzaine 
de bières innovantes. Et pour partager leur 
passion, ils proposent des ateliers-découverte 
où chacun pourra fabriquer sa propre bière. 
Vente directe.
Contact : Tél.: 09 77 64 79 24 
 

Il vous accueille chez lui et 
vous fait découvrir la vie 
des abeilles, l’atelier de 
transformation dans lequel il 
produit d’excellents miels. 
Vente directe à la ferme. 
Visites pour les groupes 
sur rv du 1er mars 
au 30 sept. 
Contact :  
Tél.: 03 84 32 91 61
  

Antoine Ney, micro-brasseur Antoine Ney, micro-brasseur 
à Bucey-lès-Gy à 3 kmà Bucey-lès-Gy à 3 km

Franck Gibaud, micro-brasseur Franck Gibaud, micro-brasseur 
à Choye à 4,5 kmà Choye à 4,5 km

Brasserie Belgo-Comtoise Brasserie Belgo-Comtoise 
au hameau de Fontenelay à 8 kmau hameau de Fontenelay à 8 km Laurent Rivet, Laurent Rivet, 

apiculteur àVantoux apiculteur àVantoux 
et Longevelle à 6kmet Longevelle à 6km

L’escargot de Vincent et L’escargot de Vincent et ÉÉlise lise 
à Frasne-le-Château à 10 kmà Frasne-le-Château à 10 km

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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Des produits fermiers au féminin Des produits fermiers au féminin 
Farm products 

Sur les coteaux des 
Monts de Gy, les poules, 
canards, pintades… 
profitent de grands 
espaces, et du plein-air.
Vente directe sur 
rendez-vous. Contact : 
Tél.: 06 32 11 76 40

Sur les hauteurs 
du village, Aline, 
l’agricultrice s’est lancée 
dans l’élevage biolo-
gique de bœufs racés 
et produit de la viande 
maturée d’exception. 
Vente directe sur 
rendez-vous. Contact : 
Tél.: 06 86 75 04 33 
 

Production d’une très 
grande variété de 
légumes de saison, 
en plein champ ou sous 
serres et vente directe en 
magasin. Magasin ouvert :
Du mardi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Samedi de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h. Contact : 
Tél.: 03 84 32 42 96 

Karell et Karell et 
ses volailles bio ses volailles bio 
à Gy à Gy 

Aline ferme bio Aline ferme bio 
à Bucey-lès-Gy à Bucey-lès-Gy 
à 3,5 km à 3,5 km 

Les jardins bio Les jardins bio 
des Monts-de-Gy des Monts-de-Gy 
à Gy (ZA) à Gy (ZA) 

L’Aboutik à Gy 
34 grande rue 
Tél.: 03 84 32 98 61

Agri Jardin à Gy 
Zone artisanale
Tél.: 03 84 32 16 77

Le Gy’Bus à Gy  
(bureau de tabac)
7 grande rue 
Tél.: 03 84 32 83 09

La supérette Proxi 
à Fretigney
16 grande rue
Tél.: 03 84 78 93 21

En plus des ventes directes chez les producteurs, 
retrouvez les produits de terroir dans de nombreuses 
boutiques

Les points de vente  Les points de vente  
Where to buy products ?  

Retrouvez également des spécialités 
franc-comtoises dans les supermarchés 
du territoire.

3
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Destination 
Bienvenue chez nous

Les Monts de GyLes Monts de Gy

La supérette Proxi 
à Fretigney
16 grande rue
Tél.: 03 84 78 93 21

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon
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d’hôtes, gîtes 
et hôtels

Chambres

Bed and Breakfast, Home &HotelBed and Breakfast, Home &Hotel

Où dormir ? Où dormir ? 

Z Z Z

Accomodations

Nombre de chambres 
Rooms number

Restaurant/Table  
Restaurant/Table

Internet/Wifi 
Internet/Wifi  

 Piscine 
Swimming pool

Qualité hébergement 
Quality Gîtes de France

Épis Gîtes de France 
Quality Gîtes de France

Label Gîtes de France 
Gîtes de France label

Label Charmance 
Charmance label 

 Pélerins de Compostelle 
Compostela pilgrims

Pélerins Via Francigena 
Via Francigena pilgrims

Accès handicapés 
Handicap access

Parking 
Car Park

Capacité maximun 
Maximum person

 Garage à vélo 
Bike garage

Animaux acceptés 
Pet allowed

Accueil Vélo 
Bike home label
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Ancienne ferme datant de 1627 
avec une magnifique tour d’escalier 
permettant d’accéder aux chambres 
de l’étage. Terrain clos et ombragé 
dans un village calme, non loin des 
chemins de randonnée.
Possibilité accueil 2 chevaux en boxes 
ou pâture.

Au cœur d’un parc arboré de 
15 hectares, et à 5 minutes du centre 
du village, cette grande maison 
familiale vous ouvre ses portes pour 
un séjour de détente au grand air. 
À disposition, piscine chauffée, étang 
pour la pêche, balançoires, coins 
repos… Tables d’hôtes sur réservation 
24h à l’avance.

3 Rue Montante 
70700 Choye

Tél.: 03 84 32 86 85 ou 06 30 86 32 54
 jean-noel.vieille-girardet@orange.fr 

www.cybevasion.fr

6 rue du pré de la haie 
70130 Fretigney et Velloreille

Tél.: 03 84 77 76 31 ou 06 75 02 41 69
 lacorneauxvaches@orange.fr

www.gite-lacorneauxvaches.com

La Tourelle La Tourelle 
à Choyeà Choye

La corne aux vaches La corne aux vaches 
à Fretigney à Fretigney 

x 9 x 15 x 3 x 5

Z Z Z

Chambre d’hôtesChambre d’hôtes

CHAMBRE D’HÔTES

CHAMBRE D’HÔTES

Chambre d’hôtesChambre d’hôtes/ Bed and Breakfast / Bed and Breakfast

3
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Charmante petite maison 
indépendante dans une cour 
privée qui présente tout le confort
et la fonctionnalité pour passer 
un agréable séjour avec comme 
espace extérieur, une terrasse 
couverte privative. Logement situé 
au cœur d’une Cité de Caractère, 
proche des circuits de randonnée, 
des sites à visiter, commerces 
sur place.

Rue des Estelins 
70700 Bucey-lès-Gy

Tél.: 03 84 32 95 33
lesdomdoms@orange.fr

Gîte des Domdoms Gîte des Domdoms 
à Bucey-lès-Gy à Bucey-lès-Gy 

x 3 x 1

GîteGîte / Home

Ce gîte de groupe rénové dans 
une ancienne ferme accueille 
les pèlerins, les groupes et familles. 
Commerces à proximité, circuits 
pédestres et vélos, découverte du 
village classé « Cité de Caractère 
Bourgogne Franche-Comté »… 
Une terrasse extérieure invite à 
la détente.

7 Chemin des Écoliers 
70700 Bucey-lès-Gy
Tél.: 03 84 32 88 34 

ou 07 82 52 94 98
 gite.montsdegy@gmail.com

Gîte des Monts de Gy Gîte des Monts de Gy 
à Bucey-lès-Gy à Bucey-lès-Gy 

x 13 x 4

GîteGîte / Home

GÎT
E

GÎT
E
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Cette jolie maison de plain-pied 
située dans un endroit calme 
présente un confort moderne et de 
qualité. Jardin et terrasse attenants. 
Au centre du village, démarrent les 
circuits de randonnées pédestres et 
vtt à la découverte des Monts de Gy. 
Visite du vieux bourg et du château. 
Commerces sur place.

Gîte situé au cœur du village et 
en bord de rivière dans une maison 
mitoyenne avec RDC surélevé. 
Cour fermée, terrasse couverte,
barbecue, salon de jardin… 
À proximité des chemins de 
randonnée, des vignes, une piste 
de karting, un jardin remarquable et 
des circuits vélos et VTT...

15 bis rue des tonnelles 
70700 Gy

Tél.: 06 13 01 50 12
 alexandre.charles0@orange.fr

10 route d’Avrigney  
70700 Charcenne

Tél.: 03 80 46 49 03 
ou 06 81 52 48 40

 rv.pluyaut@wanadoo.fr

Gîte d’Alexanne Gîte d’Alexanne 
à Gyà Gy

Gîte d’Eugénie Gîte d’Eugénie 
à Charcenneà Charcenne

x 4x 4 x 2x 2

GîteGîte GîteGîte/ Home / Home
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Belle et grande maison moderne, 
de plain pied avec des espaces de vie 
harmonieux, lumineux et apaisants. 
Très belle terrasse couverte avec 
salons de jardin, barbecue, chaises 
longues…. Espace jardin et cour à 
l’abri des regards. VTT à disposition. 
Situé idéalement à deux pas de tous 
les commerces.
À deux pas du centre de Gy.

7 rue du moulin de l’étang
70700 Gy

Tél.: 03 84 32 18 66 ou 06 84 14 03 84 
gousset@gmx.fr

Gîte des capucins Gîte des capucins 
à Gy à Gy 

x 10 x 4

GîteGîte / Home

Un gîte chargé d’histoire puisque créé 
dans l’ancien atelier et le logement 
du fromager. Situé au 1er étage tout 
en étant de plain-pied, sa terrasse 
s’ouvre sur un magnifique parc arboré, 
fleuri avec un étang pour la pêche, 
quelques animaux dans la prairie. 
Idéal pour les familles, proche du 
centre du village, des sites à visiter 
comme le château, les jardins Acorus, 
les chemins de randonnée…

2 Route de la Chapelle Saint-Quillain 
70700 Gy

Tél.: 03 84 32 95 25 ou 06 47 69 35 20
 contact@gitegy.fr 

www.gitegy.fr

Gîte de la Laiterie Gîte de la Laiterie 
à Gyà Gy

x 6 x 3

GîteGîte / Home

GÎT
E

GÎT
E
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Deux appartements séparés situés 
au 1er étage d’une maison ancienne 
avec accès indépendant. 
Cet hébergement est idéal pour les 
pèlerins, accueil avec petit déjeuner 
et produits pour se faire à manger 
le soir. Situé au cœur du village, à 
proximité des commerces et service. 

19 rue du grand mont
 70700 Gy

Tél.: 06 81 87 51 72 
levibraphone.studio@gmail.com

43 grande rue
70700 Gy

Tél.: 03 84 32 89 34 ou 06 64 32 21 10  
laurent.coutout@sfr.fr

Gîte de la Fontaine Gîte de la Fontaine 
à Gy à Gy 

x 6 x 12 x 2x 4

GîteGîte GîteGîte/ Home / Home

Charmant appartement alliant 
décoration moderne et matériaux 
anciens. Situé dans une très belle 
demeure du XIXe, à l’abri des regards, 
magnifique parc arboré, coin terrasse 
ou règnent tranquillité et sérénité. 
Tout près, domine le massif naturel 
des Monts de Gy pour une escapade 
à pied ou en vélo.

Meublé de tourisme Meublé de tourisme 
Le Vibraphone à Gy Le Vibraphone à Gy 
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Situé en pleine-nature, au cœur 
du massif naturel des Monts de Gy, 
le domaine propose différents types 
d’hébergements sous forme de stu-
dios, appartements ou gîtes. 
Pour passer un agréable séjour, 
de nombreuses activités sont 
proposées comme les aires de jeux, 
la pétanque, la piscine, les animaux 
de la ferme….

Domaine de Fontenelay
70700 Gézier et Fontenelay

Tél.: 03 81 50 39 88 ou 06 42 72 14 76
cris.alix@orange.fr

www.fontenelay.e-monsite.com

Gîte du domaine Gîte du domaine 
de Fontenelayde Fontenelay

x 14 x 7

GîteGîte / Home

Situé entre la vallée de la Saône 
et les Monts de Gy, ce charmant 
petit gîte «esprit cosy» est niché 
dans un tout petit hameau paisible 
qui invite à une déconnexion totale 
et guide vers le repos, le calme 
et l’esprit nature. Doté de tous les 
équipements nécessaires ce gîte 
possède un extérieur super sympa 
avec terrasse, et jardin.

Lieu-dit Les Lumiaux
70700 La Chapelle-Saint-Quillain

Tél.: 03 84 32 22 26 ou 06 78 30 56 89
m.roussey@hotmail.fr

Gîte de La Madeleine au Gîte de La Madeleine au 
hameau de La Madeleine hameau de La Madeleine 

x 4 

GîteGîte / Home

x 2

GÎT
E

GÎT
E
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HÔTEL

HÔTEL

Cette magnifique demeure 
d’autrefois située en plein centre
du village propose des chambres 
spacieuses et lumineuses à la 
décoration moderne tout en conservant 
un esprit traditionnel chaleureux. 
À l’abri des regards, la piscine, et 
ses terrasses apportent un vrai 
confort, sans oublier le terrain de 
tennis, ou les vélos disponibles pour 
découvrir le site naturel des Monts de 
Gy. À proximité, le château, les jardins 
Acorus, les parcours de randonnées…

2 Grande Rue
70130 Fresne-Saint-Mamès

Tél.: 03 84 78 43 01
nadinemichelhytier@gmail.com 

www.hotelmoutonblanc.fr

3 Rue Beauregard
70700 Gy

Tél.: 03 84 32 95 95 ou 06 72 00 25 52
hotelpinocchio70@gmail.com 

www.hotel-gy.fr

Le Pinocchio à Gy Le Pinocchio à Gy 

x 9 x 28 x 4x 14

HôtelHôtel HôtelHôtel/ Hotel / Hotel

Hôtel installé au centre du village, 
chambres agréables. 
Circuits vélos à proximité, 
sentier botanique à la sortie 
du village, vélo ou balade 
sur la Voie Bleue le long de la Saône,  
visite du très beau village de 
Ray-sur-Saône et de son château. 

Le Mouton Blanc Le Mouton Blanc 
à Fresne-Saint-Mamèsà Fresne-Saint-Mamès
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Les aires de campings-cars Les aires de campings-cars 

Accueil France PassionAccueil France Passion

Motorhome parking

n  4 emplacements
n  Borne électricité
n  Borne eau
n  Borne vidange 
n  Tables pique-nique

n  Aire privée
n  5 emplacements
n  Gratuits
Contact : Tél.: 06 77 21 74 01

n  Aire privée 
n  Gratuits
Contact : Tél.: 03 84 32 91 61

Jetons 
en vente dans 
les commerces 
à proximité

4
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Où manger ? Où manger ? 
Restaurants

Restauration

Cuisine traditionnelle. Accueil de 
groupes + ou - 50 pers. Restaurant 
routier très accueillant. 

Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 14 h 
et de 18 h à 22 h, le vendredi de 6 h à 14 h, 
le samedi de 7 h à 13 h. 
Fermé le dimanche.

Café de la Gare Café de la Gare 
à Bucey-lès-Gy à Bucey-lès-Gy 

18 rue de la gare - 70700 Bucey-lès-gy
Tél.: 03 84 32 92 02
cafedelagare70@gmail.com

4
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Restauration rapide : 
pizzas, hamburgers...
Accueil en terrasse l’été.

Plat du jour : Entrée, plat chaud,
fromage,  dessert et café inclus. 
Midis à thèmes.

Salle ou terrasse couverte. 
Cuisine traditionnelle et pizzas. 
Accueil de groupes + ou - 50 pers.

Cadre cocooning qui allie l’ancien à 
l’esprit industriel. Une cuisine originale 
à base de produits traditionnels sublimés 
par des saveurs venues d’ailleurs.

Ouvert du mardi au samedi de 17 h 30 
à 21 h et en belle saison le midi. 

Ouvert du mardi au jeudi. 

Fermé le mercredi soir et le dimanche. 

Ouvert du mercredi au dimanche midi. 

Pizzeria « La fringale » Pizzeria « La fringale » 
à Fretigneyà Fretigney

Restaurant pédagogique Restaurant pédagogique 
à Frasne-le-Châteauà Frasne-le-Château

Restaurant « Au coin du feu » Restaurant « Au coin du feu » 
à Gy à Gy 

Restaurant « Le Charlemagne » Restaurant « Le Charlemagne » 
à Gyà Gy

4 grande rue 
70130 Fretigney et Velloreille
Tél.: 03 84 76 11 42 
ou 06 63 31 76 67 

Le Bourg - 70700 Frasne-le-Château
Tél.: 03 84 32 48 08 
cep.restaurantpedagogique@ahs-fc.fr

2 place de la mairie  - 70700 Gy
Tél.: 03 84 32 84 32 
jeremy.gallochatdiavel@gmail.com

13 grande rue - 70700 Gy
Tél.: 06 27 02 62 05
restaurant@lecharlemagnegy.com
www.restaurantlecharlemagnegy.fr
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Cadre chaleureux et convivial. 
Terrasse. Espace enfants près 
de la vieille cheminée. 

Plats du jour. Soirées à thèmes. 
Dégustations bières.

Salle ou terrasse. Snacking ou plats 
chauds. Formules buffet et barbecue. 
Accueil de groupes + ou - 60 pers.

Restaurant sympathique. Spécialités 
régionales et pizzas. Spécialités saisonnières. 
Accueil de groupes + ou - 50 pers.

Ouverte jeudi et vendredi midi, 
samedi soir et dimanche midi. 

Ouverte mardi midi, mercredi à 
vendredi midi et soir, samedi soir. 

Ouvert toute l’année sauf de  
mi-décembre à mi-janvier.  
Haute saison tous les jours - Basse 
saison du mercredi au dimanche. 

Eté (du 1er mai au 30 septembre) : 
mercredi au dimanche soir dès 17 h . 
Hiver (du 1er octobre au 30 avril) : jeudi 
au dimanche soir dès 17 h . Repas 
possible le midi (12 personnes minimum) 
sur réservation.

Auberge de « La Madeleine » Auberge de « La Madeleine » 
au Hameau de La Madeleineau Hameau de La Madeleine

Brasserie « Maccenzo » Brasserie « Maccenzo » 
à Gy (ZA)à Gy (ZA)

Restaurant « CKB » Restaurant « CKB » 
à Autoreille à Autoreille 

Restaurant « Au feu de bois » Restaurant « Au feu de bois » 
à Greucourtà Greucourt

Hameau de La Madeleine
Route de Seveux 
70700 La Chapelle-St-Quillain 
Tél.: 03 84 32 22 26

2 rue des saules - 70700 Gy
Tél.: 09 75 82 52 55 
marie.maccenzo@gmail.com
www.maccenzo.com

2 route de Courcuire - 70700 Autoreille
Tél.: 03 84 32 96 03 
ckbesancon@gmail.com
www.ckbesancon.com

7 Rue des vignes - 70130 Greucourt
Tél.: 03 84 78 43 56 
au.feu.de.bois@orange.fr
www.aufeudebois-greucourt.fr
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Où boire un verre ? Où boire un verre ? 
Where to have a drink ? 

4
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n   Bar « O’Kfe de Ponpon » 
à Gy près de la place de la République 
Tél.: 03 84 32 99 06

n   Bar « Au coin du feu » 
à Gy sur la place de la mairie  
Tél.: 03 84 32 84 32 

n   Bar à bières « Maccenzo »   
à Gy (boisson + collation) – zone artisanale 
Tél.: 09 75 82 52 55 

n   Bar « Café de la Gare » 
à Bucey-lès-Gy sur la place  
Tél.: 03 84 32 92 02 

n   Bar « Cow-Boy Grill » 
à Fresne-Saint-Mamès près de la mairie 
Tél.: 03 84 78 43 01

n   Bar « CKB »  
à Autoreille près du circuit de karting 
Tél.: 03 84 32 96 03 

n   Angirey au bord de l’étang

n   Fretigney au bord de l’étang

n   Bucey-lès-Gy près de la salle 
polyvalente

n   Choye près du plan d’eau

n   Fresne-Saint-Mamès zone de  
loisirs à la sortie du village

n   Gy au départ du parcours de santé

n   Hameau de Saint-Maurice  
près de la fontaine

n   Vellefrey en bordure de rivière 
 à l’entrée du village

n   La Chapelle-Saint-Quillain  
près de l’église

Dans de nombreux villages, sont installées 
des tables de pique-nique dans des lieux 
agréables et ombragés. 

Où pique-niquer ? Où pique-niquer ? 
Where to picnic ?  
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Les marchés aux alentoursLes marchés aux alentours
Nearby markets 

n   Besançon - Place de la Révolution 
le mardi et le vendredi de 7 h à 13 h  
et le samedi de 7 h à 18 h

n   Vesoul  - Marché couvert et places attenantes  
le jeudi matin

n   Marnay à 15 km - Marché  
tous les vendredis de 15 h 30 à 18 h

n   Champlitte - Place de la mairie  
le mardi matin 

n   Pesmes - Esplanade de La Poste 
le mercredi matin

n   Gray - Hall Sauzay 
le samedi matin.

 



Virey

Oiselay
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Carte touristiqueCarte touristique
Touristic map

n    À 4 h 00 de Paris (365 km) 

n    À 3 h 30 de Lyon (255 km) 

n    À 2 h 50 de Strasbourg (280 km)

n    À 1 h 00 de Dijon ( 70km) 

n   Gare Franche-comté TGV à 23 km

n   Gare Besançon Viotte à 33 km

n   Gare multimodale à Vesoul à 40 km

n   Ligne Besançon-Gy  
numéro LR 612

n   Ligne Vesoul-Gy  
numéro LR 601

n   Ligne Gray-Gy  
numéro TAD 651

Avec les lignes MOBIGO 
Tél.: 03 80 11 29 29

Comment venir chez nous ?

En voitureEn voiture

En trainEn train

En busEn bus

M Gonts
yde

Les



Virey

Oiselay
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Les Monts de GyLes Monts de Gy
au cœur de la Vallée de l’Ognon au cœur de la Vallée de l’Ognon 

La Vallée de l’Ognon, territoire qui s’étend sur une centaine de kilomètres 
c’est  un patrimoine riche et varié, 150 km de navigation paisible, des chemins 
de randonnée, des sentiers VTT, des balades en canoë… 
C’est aussi une terre d’accueil, une terre gourmande et généreuse. 



6

6

6

6

L’Ognon

L’Ognon

L’O
gnon

Marast

Rioz

Loulans-Verchamp

PARC DE LOISIRS
LES CAMPAINES

Accolans

LE DOMAINE
DES GRANDS LACS

GOLF DE BOURNEL

Rougemont

Pesmes

Gy

Bucey-lès-Gy

Fondremand Montbozon

Villersexel

Oricourt

Chassey-les-
Montbozon

CHÂTEAU

ÉGLISE
PRIEURALE

Marnay

Cubry

Gare de Besançon
Franche-Comté TGV

N57

N57

Vers Dijon

Vers Gray

Vers Vesoul

Baume-les-Dames

DOLE

BESANÇON

SALINE ROYALE
D’ARC-ET-SENANS

A36

Beaune
Lyon

Liaison Voie Bleue - 

EuroVelo 6

Office de Tourisme

Les Monts de Gy - Destination vallée de l’Ognon

4
9

n   À partir de Pesmes : 
Découvrir le patrimoine de Pesmes, 
cité labellisée « Plus beau village de 
France » et « Cité de Caractère  
Bourgogne/Franche-Comté ».  
Tél.: 03 84 31 24 38.

n   À partir de Marnay   
Visiter le parc « Ile Art » à Malans  
ou profiter d’une descente en canoë 
sur L’Ognon.  
Tél.: 03 84 31 90 91.

n   À partir de Rioz  
Tenter une expérience sensation  
au parcours acrobatique dans les 
arbres de Thiénans, au cœur de  
la forêt de Montbozon. 
Tél.: 03 84 91 84 98.

n   À partir de Villersexel  
Se laisser guider sur le site historique 
du château médiéval d’Oricourt ou 
dans le prieuré roman de Marast. 
Tél.: 03 84 20 59 59.

n   À partir de Rougemont  
Visiter le village classé  
« Cité de Caractère » ou pédaler  
le long du Doubs en empruntant  
les chemins de halage.  
Tél.: 03 81 86 99 52.

n   À partir de Baume-les-Dames  
Découvrir les ateliers de  
typographie ou les ruelles riches  
en patrimoine de la Cité  
de Baume-les-Dames.  
Tél.: 03 81 84 27 98.
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Ideas for visiting the Monts de Gy for a day

Nos suggestions pour passer une belle journée Nos suggestions pour passer une belle journée 
dans les Monts de Gydans les Monts de Gy

n   10h00 : La journée commence  
par une visite de Bucey-lès-Gy, 
Cité de Caractère à travers ses 
rues, ses ruelles…. 

n   Puis à midi : Pique-nique au plan 
d’eau de Bucey-lès-Gy ou repas 
dans les restaurants proches. 

n   14h00 : Pour bien redémarrer, 
l’incontournable visite du château 
de Gy et de sa vieille ville.

n   16h30 : On passe au vert avec  
la découverte des jardins  
aquatiques Acorus à Autoreille.

n   17h30 : Enfin, on termine la journée 
par des sensations fortes au 
karting d’Autoreille et un apéritif 
sur la terrasse panoramique. 

n   10h00 : On commence par une 
visite du château de Gy et sa 
vieille ville.

n   Puis à l’heure du repas,  
pique-nique au parcours de santé 
ou dans un restaurant proche. 

n   14h00 : On redémarre plein 
d’énergie en se rendant à l’Office 
de Tourisme pour y louer des 
VTT électriques. On part sur un 
circuit de la base VTT à l’assaut 
du massif naturel, direction 
Autoreille pour découvrir les 
jardins aquatiques d’Acorus ou 
pour aller s’éclater au karting. 

n   18h00 : Au retour de la balade 
sportive, on en profite pour s’ins-
taller en terrasse d’un café gylois. 

Idée 1
Idée 2
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Useful information 

Informations pratiquesInformations pratiques

Cabinets médicaux 
n   Pageaut Jean-Pierre - Bucey-lès-Gy 

Tél.: 03 84 32 80 68
n   Dr Chance - Fresne-St-Mamès  

Tél.: 03 84 78 04 93
n   Drs Mauries et Girardeau - Fretigney 

Tél.: 03 84 78 24 65 
n   Cabinet médical – Gy   

Tél.: 03 84 32 80 00

Dentiste 
n   Cabinet dentaire - Gy 

Tél.:  03 84 32 92 57

Pharmacies 
n    Pharmacie Blandin  

Fresne-St-Mamès - Tél.: 03 84 78 42 15
n   Pharmacie Tribillon - Grandjean  

Fretigney et Velloreille  
Tél.: Tél.: 03 84 78 23 13 

n   Pharmacie du château - Gy  
Tél.: 03 84 32 85 11

La poste 
n   Bucey-lès-Gy - Agence postale et 

point internet au centre du village
n   Fresne-St-Mamès - Au centre  

du village
n   Fretigney et Velloreille  

Relais poste au bureau de tabac 
n   Gy - Relais poste au bureau de tabac

Distributeurs de billets 
n   Gy - Face à la place de la mairie
n   Fresne-St-Mamès - À l’intérieur  

du Carrefour Contact

Taxis 
n   Taxis Bague - Fretigney et Velloreille 

Tél.: 06 08 75 08 91
n   Taxis Fresnois - Fresne-St-Mamès  

Tél.: 06 87 68 49 93

Stations-services 
n   Carrefour Contact 24h / 24h  

à Bucey-lès-Gy
n   Station Avia à Fresne-St-Mamès
n   Intermarché 24h / 24h à Gy

Garages autos 
n   Garage Bobillier à Bucey-lès-Gy  

Tél.: 03 84 32 83 67
n   Point S à Bucey-lès-Gy 

Tél.: 03 84 32 81 05
n   MS 70 à Bucey-lès-Gy  

Tél.: 03 84 67 26 25 
n   Garage ELP AUTO à Fresne-St-Mamès 

Tél.: 03 84 78 01 17
n   Garage Antho Mobil à Fretigney et 

Velloreille - Tél.: 06 28 55 78 51
n   Garage des Monts de Gy  

à Gy - Tél.: 03 84 32 82 40
n   Garage Humblot à Gy 

Tél.: 03 84 32 71 23 

Bornes de recharge électrique 
n   Gy - Place de la mairie
n   Fresne-St-Mamès - Face à la pharmacie

Location et réparation  
de vélos – VAE
n   Agri Jardin à Gy (réparation tous  

cycles) - Tél.: 03 84 32 16 77
n   Office de Tourisme des Monts de Gy – 

Location VTTAE - Tél.: 03 84 32 93 93 



n  D’octobre à mi-avril
  Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 16h30

n De mi-avril au 30 septembre  
  Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00. 
Le lundi de 14h00 à 18h00 sur juillet-août. 
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Nous vous accueillons Nous vous accueillons 

Tél.: 03 84 32 93 93 / 07 72 39 42 55
ot.montsdegy@orange.fr    

#montsdegy      

Rendez-vous sur notre site 
www.ot-montsdegy.com       

Nous contacterNous contacter

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GYOFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY

Wifi - Cartes postales et IGN - Livres – Objets souvenirs 
- Visites guidées - Location VTT électriques – 
Randonnées accompagnées

11 grande rue – 70700 GY
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