
Séjour thématique 

Randonnée pédestre 

Informations 
et réservation 

Doubs  Tourisme,  Agence de réservation touristique 

83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001 

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80 
reservation@doubs.com 

Dans un cadre naturel exceptionnel de résurgences, 
cascades, gorges, reculées, rivières et panoramas gran-
dioses, partez à la découverte des vallées mythiques de 
la Loue et du Lison. 
 
Empruntez les circuits des sources et vous comprendrez 
pourquoi ces paysages ont tant inspiré Gustave Courbet, 
né ici, à Ornans. Lieux symboliques immortalisés par le 
peintre, petite cité de caractère, artisanat d'art, visite du 
musée dédié à l'artiste, maître du réalisme…  
Des itinéraires soigneusement étudiés, un accueil chaleu-
reux et une cuisine aux parfums du terroir comtois, les 
paniers repas du midi, le transport de vos bagages assuré 
par l'hébergeur lui-même au point suivant, une formule 
conçue pour le plaisir d'un mix pure nature et patrimoine ! 
 
Les 4 étapes de ce séjour randonnée en liberté vous dévoi-
lent tous les secrets de ces deux vallées envoûtantes 
chargées d'histoire, où plane toujours la légende de la 
Vouivre...  
 
Programme : 
 
Etape 1 : Nans-Sous-Ste-Anne à Amancey, 
20 km, 4h15 
Etape 2 : Amancey à Ornans, 
20 km, 4h 
Etape 3 : Ornans à Mouthier-Haute-Pierre, 
15 km, 3h30  
Etape 4 : Mouthier-Haute-Pierre à Lods, 
8 km, 5h. 

Circuit des sources  

Votre séjour comprend : 
- l’hébergement en chambre double en hôtels, 
chambre d’hôte, ; 
- la pension complète avec dîner du soir et panier 
repas du lendemain ou ½ pension ; 
- l’apéritif de bienvenue à chaque étape ; 
- le transport des bagages d’une étape à l’autre ; 
- le road-book avec cartes, détail des itinéraires et 
conseils de visites ; 
- l’entrée au musée Gustave Courbet à Ornans (musée 
fermé jusqu'au 01 juillet 2021 pour travaux), 
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté,  
- le transport retour de Lods à Nans-sous-Sainte-Anne 
par un prestataire. 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ; 
- les frais de dossier ; 
- le supplément single ; 
- la taxe de séjour. 
 
 

Pays Loue Lison 

à partir de 430 € / personne 

5 jours / 4 nuits > valable d’avril à septembre 

https://www.doubs.travel
mailto:reservation@doubs.com

