
Fonderie Charles Obertino
15, rue de Mouthe

25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE 
03 81 69 30 72

cloches.obertino.c@orange.fr
www.fonderieobertino.jimdo.com

Suivez nous sur

Fromagerie ,du Mont d ’Or
2, rue du Moulin - 25370 METABIEF

03 81 49 02 36
fromageriedumontdor@gmail.com
www.fromageriedumontdor.com

Suivez nous sur 

Distillerie Guy
49, rue des Lavaux - 25300 PONTARLIER

03 81 39 04 70
contact@pontarlier.anis.com 

www.pontarlier-anis.com
Suivez nous sur

Sauge Artisans du bois
Lieu-dit Derrière le Mont

25500 MONTLEBON - 03 81 67 11 41 
mag1@artisans-du-bois.com 

www.sauge-artisans-du-bois.com
GPS Lat 47° 01’02’’N Long 6° 36’50’’E

Suivez nous sur

Vedettes Panoramiques
du Saut du Doubs

2, Place Maxime Cupillard
25130 VILLERS-LE-LAC - 03 81 68 05 34
vedettespanoramiques@orange.fr
www.vedettes-panoramiques.com

Suivez nous sur

Musee Vie d ’Antan
La Voie Bournez - 25500 MONTLEBON

03 81 67 30 72
josephsimonin@hotmail.fr
www.musee-vie-dantan.fr

Suivez nous sur
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L’abeille duHaut-Doubs
“La Creuse”

25520 AUBONNE
03 81 69 93 62

abeilleduhautdoubs@wanadoo.fr 
www.abeilleduhautdoubs.fr

Suivez nous sur
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Le Tuye du Papy Gaby
2, rue Les Cotey - 25650 GILLEY

03 81 43 33 03
magasin@tuye-papygaby.com

www.tuye-papygaby.com
Suivez nous sur

Franche-Comté
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Au cœur du Massif du Jura, entre forêts de sapins et 
paysages magnifi ques, vous découvrirez des traditions 
gastronomiques, artisanales et culturelles issues dʼun 
patrimoine riche et vivant.

SUISSE

Lac de
Neuchâtel

Lac 
Saint Point



L̓ une des dernières fonderies artisanales de cloches bronze 

en France (clochettes pour bétail, cloches dʼappel, cloches 

de table, souvenir....).
Inscriptions en relief sur commande pour des cadeaux 

personnalisés et originaux : naissance, anniversaire, 

mariage, crémaillère, retraite...

Au pays de lʼabsinthe, visitez la dernière distillerie de Pontarlier, lʼancienne 

capitale mondiale, où se sont succédées 4 générations de distillateurs, de père 

en fi ls, depuis 1890. Vous découvrirez lʼhistoire du patrimoine et des produits de 

qualité : apéritifs, liqueurs et eaux-de-vie, de plantes et de fruits.

VISITE ET DEGUSTATION GRATUITES toutes les 1/2 heures. 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30

et 14h à 17h30. Samedi de 8h30 à 11h30. 

Groupes de plus de 10 personnes sur rendez-vous.
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En 1923, Emile Sauge sʼintalle à Derrière le Mont comme 
charron, il fabrique brouettes, charrettes, chevaux à 

bascule… Ses fi ls puis son petit-fi ls reprennent lʼactivité. 
L̓ entreprise se diversifi e et propose des articles utiles et 

décoratifs, des jeux et jouets, des produits traditionnels du 
Haut-Doubs.

OUVERT du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h  

et le samedi de 10h à 12h et 14h à 17h. 
(fermé du 25/12 au 2/01 inclus)
Ouvert certains jours fériés et 6 à 7 dimanches avant Noël.

Visite découverte gratuite le mardi, mercredi et jeudi à 15h 

pendant les vacances scolaires (toutes zones). 
Hors vacances et groupes, se renseigner.

Des scènes de la vie de chaque jour, à la ferme, aux champs, à 

la maison, à lʼécole, chez les artisans du village.... Beaucoup de 

tracteurs anciens sont rassemblés au rez de chaussée. Ce sont eux 

qui ont fi ni par remplacer les chevaux comtois pour les 

travaux des champs. Restaurant dans une belle ferme 

ancienne typique du Haut Doubs avec tuyé. Jambon 

fumé et saucisse de Morteau, un délice.

MUSÉE CHAUFFÉ OUVERT TOUTE L̓ ANNÉE

Horaires et tarifs, nous consulter
03 81 67 30 72 - 06 80 27 22 72
Accèssible handicapés

Distillerie Guy 3

Notre TUYÉ est le plus impressionnant de la région avec ses 

18 m de haut. Il est situé à 900 m dʼaltitude. Une vidéo 

projetée à lʼintérieur du TUYÉ vous expliquera ce quʼest la 

République du SAUGEAIS et vous donnera les explications 

concernant la méthode de fabrication artisanale de nos 

produits. Notre site authentique et notre accueil convivial vous 

laisseront un souvenir inoubliable de notre région.

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Ouvert tous les jours du 15 avril au 31 octobre 

et vacances scolaires de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Le Tuye du Papy Gaby
5

Fromagerie du Mont d ’Or2

Fonderie Charles Obertino
Maison fondée en 1834

1

«Venez découvrir le monde des abeilles en visitant notre 

écomusée, un lieu familial pour petits et grands. Vous 

découvrirez leur vie fascinante et lʼévolution de lʼapiculture ! 

Vous pourrez notamment observer en toute sécurité les abeilles 

dans des ruches vitrées ! Dégustation de nos miels dans notre 

magasin de vente directe. Vous y trouverez également tous les

produits de la ruche : gelée royale, propolis, hydromel, 

pollen, pain dʼépices, nougat, bonbons miel,...
Horaires EXPOSITION Du 15 avril au 15 octobre

Du lundi au samedi :  de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Le dimanche : de 15h00 à 18h00. Gratuit -16 ans accompagné.  
Visite commentée de 30 à 50 min.

Horaires MAGASIN
Ouvert toute lʼannée. En dehors des jours  

dʼouverture de lʼexposition, il est préférable dʼappeler.

L’abeille du Haut-Doubs 4

Sauge Artisans du bois6

7 Musee Vie d ’Antan

Vedettes Panoramiques
    du Saut du Doubs8

BOUTIQUE : ouverte toute lʼannée, tous les jours 

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 

(sauf dimanches et jours fériés)
ATELIER (gratuit - se renseigner) : 

coulée du métal et démoulage, visite commentée. 

Visite et dégustation 

gratuites

VISITE ET DEGUSTATION GRATUITES toutes les 1/2 heures. 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30

et 14h à 17h30. Samedi de 8h30 à 11h30. 

Groupes de plus de 10 personnes sur rendez-vous.
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La famille Sancey-Richard vous fait découvrir le travail 

ancestral de la fabrication et lʼaffi nage des meilleurs 

fromages de montagne. Visitez nos ateliers de fabrication 

du fromage le matin dès 9h, laissez-vous guider par la 

projection dʼun fi lm racontant lʼhistoire de la fromagerie 

dans un lieu unique inspiré de lʼarchitecture régionale et 

découvrez dans notre boutique notre gamme de fromages et de 
produits du terroir sélectionnés par nos soins.

Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h, 

les dimanches et jours fériés de 9h à 12h. 
VISITE LIBRE ET GRATUITE tous les jours pendant 

les horaires dʼouverture du magasin. 
Pour les groupes de plus de 10 personnes, 
merci de réserver

Nous vous proposons une croisière commentée au travers dʼun site

grandiose et de paysages magnifi ques : le lac, les gorges et le SAUT DU DOUBS 

classé Grand Site National. Venez découvrir le plaisir dʼune croisière respectueuse de 

lʼenvironnement avec nos bateaux “Vénus” ou “Sauconna” équipés de propulsions 

hybrides/électro-solaires. Croisière avec ou sans restauration, croisière sur mesure.

EMBARCADERE DU CENTRE VILLE
OUVERT DE PÂQUES À LA TOUSSAINT

Départs Juillet et Août : (*facultatif) 

10h30 – 11h30 – 13h* – 14h – 15h15 – 16h30 – 17h30*

Avril/Mai/Juin/Septembre/Octobre

1 à 4 départs par jour : nous consulter.


