
Séjour thématique 

PATRIMOINE & GASTRONOMIE 

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 

à partir de 99 € / personne 

2 jours/1 nuit > toute l’année 

A 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 fré-
quenta, puis son engagement politique jusqu’à son exil et 
sa mort en Suisse.  
 
Le lendemain, partez sur les traces de l’artiste en suivant 
« Les sentiers de Courbet », huit 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 de-
puis sa source monumentale 20 km en amont, la 
ville est un petit joyau à quelques encablures de 
la capitale comtoise, Besançon.  
 
Avec ses maisons sur l'eau typiques et petites 
rues où se sont installés bon nombre d'artistes et 
d'artisans d'art au coeur du pôle des métiers 
d'art, Ornans a de quoi nourrir les inspirations. 
 
Cette ville dédiée à l’art accueille chaque année 
une multitude d’événements et d’animations 
renommés et le musée Gustave Courbet organise 
des expositions remarquables.  
 
 

Sur les pas de Courbet 

Pays Loue Lison 

Votre séjour comprend : 
- La nuitée et le petit déjeuner en chambre 
d’hôtes 4 épis ; 
- le dîner comtois ; 
- la visite du musée Gustave Courbet à Ornans 
(musée fermé jusqu'au 01 juillet 2021 pour tra-
vaux) ; 
- la carte de randonnée pédestre ; 
- le cadeau de bienvenue Routes du Comté ; 
 

 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ; 
- la taxe de séjour. 
 

Vous allez aimer … 
- 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. 
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