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l’immersion totale dans
l’univers du peintre avec
une nuit dans sa ville
natale ;
le cadre idyllique
d’Ornans et ses environs ;
la nature sauvage de la
vallée de la Loue.

PAYSPAYS  
LOUE LISONLOUE LISON



Séjour idéal en version 

bon cadeau 
pour le plaisir d'offrir ! 

À Ornans, ville natale du peintre Gustave Courbet,
c'est un week-end composé d'instants
exceptionnels qui vous attend. 

Démarrez votre séjour avec la visite du musée
Courbet, au cœur de la cité ornanaise. Le parcours
de visite évoque, d’Ornans à Paris, la carrière de
l’enfant du pays, la rupture esthétique qu’il mena,
les milieux artistiques qu’il fréquenta et son
engagement politique. 

Le lendemain, partez sur les traces de l ’artiste en
suivant «Les sentiers de Courbet», sept itinéraires
à la carte, à la découverte des sites qu’il a peint
pour une immersion dans ses paysages, entre
sources monumentales, falaises, gorges et forêts
conteuses d'histoires. Baignée par les eaux de la
Loue qui descend depuis sa source monumentale
20 km en amont, la ville est un petit joyau à
quelques encablures de la capitale comtoise,
Besançon. 

Avec ses maisons typiques sur l'eau et ses petites
rues où se sont installés bon nombre d'artistes et
d'artisans d'art au cœur du pôle des métiers d'art,
Ornans a de quoi nourrir les inspirations.

SUR LES PAS DE COURBET

la nuitée et le petit déjeuner en chambre d’hôtes
ou hôtel ;
le dîner comtois ; 
la visite du musée Gustave Courbet à Ornans ; 
la carte de randonnée pédestre ; 
le cadeau de bienvenue Les Routes du Comté ;
le Passeport des Offres+.

les frais de dossier ; 
les boissons ; 
les extras.

A NE PAS MANQUER  
Exposition "Delacroix s'invite chez Courbet". 
Le musée national Eugène-Delacroix, rattaché à
l’Établissement public du musée du Louvre, fermera
ses portes pour travaux à l’automne 2023. Durant
cette période, une large sélection de sa collection
sera présentée au musée départemental Gustave
Courbet d’Ornans du 23 octobre 2023 au 5 février
2024. 
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Saison 2022 - 2023

Pour agrémenter votre
séjour, le Passeport
des Offres+, vous sera
remis afin de
bénéficier de
600€ d’avantages 
cumulés grâce à 60
offres privilèges
relayées dans tout le
Doubs : visites,
activités, produits
régionaux... 

https://www.doubs.travel/pratiquer/activites-itinerance/les-randonnees-dans-le-doubs/les-sentiers-courbet/
https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/
https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/

