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Avant-propos

« Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! » La devise de la Franche-
Comté montre toute la détermination de ses habitants à préserver 
leur bel écrin. Bordée notamment par la Bourgogne et l’Alsace, la 
Franche-Comté a su garder une identité forte, une beauté sauvage et 
des savoir-faire légendaires. À travers ce guide, vous découvrirez ce 
patrimoine – qui charme tous ceux qui posent un pied dans la région – 
sous ses différents aspects : artistique, historique ou encore industriel. 
La région a connu une histoire mouvementée, à découvrir au gré de 
lieux de mémoire importants, qui retracent son passé minier, sa maî-
trise des techniques agricoles ou sa relation avec l’esclavage. Mais que 
serait cette région sans la force que dégagent ses paysages, ses grands 
espaces naturels, ses réserves protégées, ses lacs, ses tourbières, ses 
montagnes ? La Franche-Comté est aussi une terre de légendes qui 
se transmettent de génération en génération – à vous de les découvrir 
dans ce livre et de les transmettre à votre tour. 

Et si les terres franc-comtoises ont vu naître des personnages extra-
ordinaires comme Victor Hugo, Louis Pasteur ou Gustave Courbet, 
elles ont également fait émerger des personnalités plus méconnues, 
tel le peintre Émile Isenbart, dont les paysages nostalgiques émeuvent 
jusqu’aux plus solides Francs-Comtois.

Aujourd’hui, ce sont des passionnés qui tiennent entre leurs mains 
l’avenir de la région en continuant à transmettre les savoirs qui ont fait 
sa renommée, à l’image des métiers de la forge, du bois ou de l’horlo-
gerie. Les artistes ne sont pas en reste, puisqu’ils mettent en valeur l’in-
ventivité des habitants par des moyens classiques – la peinture, le street 
art, l’imprimerie – ou par des moyens plus étonnants comme la fabri-
cation de globes terrestres, d’instruments de musique ou la création de 
tiers-lieux. Que vous soyez passionné d’art urbain, de gastronomie, 
d’animaux étranges et sauvages ou de randonnées en famille, vous trou-
verez votre bonheur dans ce livre… mais surtout dans cette région !
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Adresse 14 rue des Corvées, 70700 Autoreille, www.jardin-aquatique-acorus.fr | Accès 
Prendre D 474 direction Marnay puis sortie Autoreille | Horaires d’ouverture D’avril 
à octobre du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h | À savoir À moins 
de 30 minutes d’Autoreille, visitez Île Art à Malans, un parcours d’art contemporain libre 
en forêt, insolite et reposant.

Les jardins  
aquatiques d’Acorus
Trente ans de passion poétique

Pousser les portes des jardins d’Acorus, c’est un peu comme entrer 
dans un monde merveilleux, sorti de l’imagination d’Olivier et Sylvie, 
passionnés de nature. C’est à Autoreille, petit village de Haute-Saône, 
qu’ils ont créé en 1992 leur jardin paysager sur le thème du milieu 
aquatique. Ce lieu insolite, qui s’étend sur 3 hectares, leur permet de 
partager leur passion aec le plus grand nombre. Ici, on prend le temps 
de flâner, de contempler, de profiter de ce que la nature offre de cou-
leurs et d’odeurs, et on oublie, le temps de la visite, les tracas du quo-
tidien. Et ça fait un bien fou : ne négligez pas cet aspect de la balade ! 

Près d’un millier d’espèces d’arbres et d’arbustes y sont plantées, 
dont environ 250 espèces de végétaux aquatiques. Ce jardin magni-
fique représente un travail colossal car chaque arbre est taillé à la main. 
Entre fin mai et fin septembre, vous pouvez observer et profiter des 
couleurs des nénuphars depuis les nombreux bancs et espaces de pause, 
installés ici et là. En toute saison, ouvrez l’œil pour apercevoir la faune 
locale : libellules, grenouilles, insectes, oiseaux, tritons, ou encore cou-
leuvres, plus discrètes. N’oubliez pas votre appareil photo !

On aime se balader entre les différents espaces qui tantôt font 
penser aux Caraïbes (la piscine biologique), tantôt à l’Asie (avec le 
jardin japonais ou la forêt de bambous). Chaque pas offre un nouvel 
angle de vue, de nouvelles perspectives. Tous les ans, des nouveautés 
viennent s’ajouter : un jardin d’hiver devrait bientôt voir le jour et 
permettre aux visiteurs de découvrir cet endroit quelle que soit la 
saison. Vous trouverez également une pépinière dans les jardins 
d’Acorus. Ainsi, vous pourrez découvrir chaque espèce dans son envi-
ronnement naturel et vous en inspirer afin de créer votre propre 
espace détente dans votre jardin. Chaque arbuste est accompagné 
d’un petit écriteau portant son nom, idéal pour en apprendre plus sur 
eux et pour les identifier plus facilement ! 
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Adresse Rue de Coulevon, 70000 Colombier, www.cafe-brocante.com | Accès Depuis Vesoul, 
prendre la RN57 en direction de Luxeuil-les-Bains. À Colombier, suivre les panneaux 
« Café-broc » jusqu’au portail du château | Horaires d’ouverture Vendredi, samedi et 
dimanche de 16 h à 21 h | À savoir Vesoul est à 6 kilomètres, n’hésitez pas à aller admirer le 
coucher du soleil depuis la Motte.

Le café-brocante 
du château
Pour l ’amour des vieux objets

Nous avons un faible pour les concepts originaux et hybrides : les 
cafés-brocantes font partie de ces lieux que nous recherchons et où 
nous aimons passer du temps. Par chance, il en existe un très sympa, 
à 15 minutes de Vesoul, dans le village de Colombier. Le cadre n’est 
d’ailleurs pas banal puisqu’il faut entrer dans la cour d’un superbe 
château pour le dénicher : le café-brocante se trouve à l’étage des 
dépendances ! 

Ici, tous les éléments sont réunis pour plaire aux amoureux des 
objets qui ont une histoire. Toutes sortes de babioles sont disposées 
à travers différentes salles – le couloir, le salon, la cuisine, et même les 
toilettes –, et tout est à vendre, de la décoration au mobilier en pas-
sant par la vaisselle dans laquelle vous buvez votre thé. De ce fait, le 
café change constamment de décoration – pratique ! Disposés par 
thème et joliment mis en lumière, ces vestiges d’un autre temps 
attendent le coup de cœur d’un collectionneur ou d’un visiteur.

Peter et Corinne, un couple de passionnés arrivés de Suisse il y a 
plus de 20 ans, ont racheté le château et ont créé ce café-brocante. 
Ainsi, ils ont eu l’opportunité de sauver un commerce de bouche et 
de boisson tout en créant un lieu atypique et convivial ; l’occasion de 
faire vivre leur passion de la brocante en conservant un lieu vivant à 
Colombier. Voilà maintenant une dizaine d’années que le café existe 
et rassemble des passionnés de tous horizons les fins de semaine, du 
vendredi au dimanche. En été, la terrasse est très agréable et offre 
une belle vue sur la tour derrière le château. En hiver, on préfère le 
coin douillet au fond du salon, près du feu ! Sur la carte, vous trou-
verez des boissons classiques, mais aussi des thés glacés maison de 
saison, une belle sélection de whiskys, ou encore la fameuse absinthe 
servie de manière traditionnelle, à la fontaine (à consommer avec 
modération, bien sûr).
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Adresse Route Oigney, 70120 Melin | Accès Suivre N19 jusqu’à Gourgeon, puis suivre 
la direction Melin. La ferme est sur la route entre Melin et Oigney | Horaires d’ouverture 
La ferme étant un lieu de travail, elle n’est pas ouverte au public. Vous pouvez retrouver 
leurs produits dans leurs boutiques à Combeaufontaine, Vesoul… | À savoir À voir dans 
les environs, l’abbaye de Cherlieu et le château de Ray-sur-Saône.

La ferme Ligny
La mozzarella made in Haute-Saône

La ferme Ligny de Melin, en Haute-Saône, est une véritable histoire 
de famille. Ce sont les parents Ligny qui ont commencé l’aventure il y 
a de cela plus de 40 ans en constituant un élevage de chèvres. Aujourd’hui, 
Antoine et ses frères et sœurs ont repris le flambeau au sein d’une ferme 
bien plus étoffée : cochons, poulets, et quelque 80 vaches laitières sont 
venus compléter le cheptel de biquettes de départ, qui évoluent à pré-
sent sur les 180 hectares de la propriété familiale. 

Ici, le lait et la viande sont transformés pour alimenter les bou-
tiques tenues par la ferme : l’Épicerie Ligny de Combeaufontaine et 
la Crèmerie Ligny à Vesoul, en plus d’autres crèmeries du côté de 
Dijon ou de Besançon. On y trouve du fromage, mais aussi des 
yaourts, du beurre, de la cancoillotte, de la crème ainsi que des plats 
à base de viande de la ferme. Ces produits se trouvent aussi sur les 
marchés locaux où la ferme installe ses étals. 

Mais l’originalité du lieu, c’est surtout son élevage de bufflonnes ! 
Une activité plus insolite, commencée pour se diversifier. En prove-
nance de Suisse, ces buffles d’eau, originaires d’Asie, s’acclimatent 
bien à la vie en Haute-Saône. La dizaine de bufflonnes, plus petites, 
mais tout aussi impressionnantes grâce à leur carrure et leurs cornes, 
côtoient les vaches dans l’étable dans une entente cordiale, tout en 
restant en clan. L’été, elles profitent de leur piscine naturelle, creusée 
dans le pâturage. Le lait des bufflonnes, bien que plus difficile à obte-
nir (les animaux sont un peu moins coopératifs !), est plus riche et 
plus gras que celui des vaches. Il est ensuite transformé en boules de 
mozzarella directement à la ferme – il faut un litre de lait de bufflonne 
pour produire 200 grammes de mozzarella – un produit très demandé 
par les locaux, et qui se retrouve même dans quelques assiettes de 
restaurants étoilés bourguignons.

On peut retrouver la précieuse mozzarella dans l’épicerie du vil-
lage, mais il faudra être rapide : il n’y en a pas pour tout le monde et 
les gourmands s’y pressent ! 
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