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Répondant à la question « Qu’est-ce qu’on fabrique ici ? », le réseau Made in chez nous propose de vous ouvrir les portes des savoir-faire du Doubs.
Fabricants de voitures, horloges, cloches, ustensiles de cuisine…, entreprises et artisans sont heureux de partager leurs métiers et leurs passions. Plus
qu’une expression, le label « Motards, bienvenue ! » signale les établissements qui chouchoutent les motards et leur réservent un accueil tout
particulier. Dans le Doubs, la pêche coule de source et le label « Relais Saint-Pierre » garantit aux pêcheurs des prestations adaptées à leur activité de
prédilection. Inventé dans le Doubs en 2004, le GPS Safari a mis au goût des nouvelles technologies (grâce aux satellites) les chasses au trésor et jeux
de pistes de grand-papa !

À TESTER
Le GPS Safari
La rando ludique !

MADE IN CHEZ NOUS

Qu’est-ce qu’on fabrique ici ?
Le réseau « Made in chez nous » créé par Doubs Tourisme fin 2013 valorise le tourisme de
découverte économique. A ce jour, 46 entreprises et artisans accueillent les visiteurs et les
invitent à découvrir leurs savoir-faire dans les domaines de l’industrie, l’agro-alimentaire,

En exclusivité dans le Doubs, le GPS Safari

l’artisanat et des métiers atypiques.

(déclinaison du géocaching) propose une

Du vaisseau amiral, PSA Peugeot-Citroën à Sochaux dont une chaîne de montage se visite,

centaine d’aventures à vivre en ville

aux fondeurs de cloches Obertino, le label Made in chez nous regroupe aussi des horlogers,

comme à la campagne en toutes saisons. A

des fromagers et affineurs, des distillateurs, des brasseurs… sans oublier l’entreprise Cristel

travers neuf thématiques, cinq niveaux de

leader d’articles culinaires haut de gamme en inox, qui décline l’art de vivre à la Française.

difficulté et de multiples énigmes à
résoudre, les amateurs de randonnées
insolites découvrent de façon originale et
unique les richesses du département,

Le guide « Etre curieux » qui présente les entreprises labellisées, est consultable en ligne sur
le site www.doubs.travel/publications et disponible sur simple demande auprès de Doubs
Tourisme.

parfois bien cachées. De beaux trésors
inscrits au registre du patrimoine
historique et naturel du Doubs.
GPS-SAFARI-DOUBS.COM

WWW.DOUBS.TRAVEL/MADEINCHEZNOUS
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Motards, bienvenue !
Avec son relief de moyenne montagne, le Doubs est un
régal pour les accros du deux-roues motorisé, à tel point
que plusieurs itinéraires de découverte « spécial motards »
sont proposés et qu’un label exclusif "Motards, bienvenue"
a été créé par Doubs Tourisme. Il distingue
55 hébergements (de l'hôtel au village vacances) qui
réservent aux motards un accueil tout particulier et des
équipements adaptés à leurs attentes : garage fermé, local
chauffé pour le séchage des vêtements, outillage
minimum pour les petites réparations, liste des
réparateurs moto sur le secteur et stations-services… et un
pot de bienvenue.
Très attaché à son département, le pilote Vincent
Philippe, 10 fois Champion du monde d’endurance,
vainqueur de 8 bols d’or et 3 fois des 24 Heures du Mans…,
parraine le label « Motards, bienvenue ! ».
Le guide « Etre motard » présente les 55 établissements
labellisés, les six pays touristiques qui composent le
département, des séjours moto seul ou en groupe, des
suggestions d’itinéraires… Consultable en ligne sur le site
www.doubs.travel/publications il est disponible sur
simple demande auprès de Doubs Tourisme.
DOUBS.TRAVEL/MOTO

FERRER LE BON ACCUEIL

Relais Saint-Pierre
Près de 1 700 km de cours d’eau, 700 hectares de lacs, des sources
monumentales… le département du Doubs est assurément un hot spot de
pêche où évoluent brochets, sandres, truites, ombres communs, corégones…
Situés à proximité d’un plan d’eau ou d’une rivière,
19 hébergements soigneusement sélectionnés garantissent un accueil
spécifique pour les pêcheurs : local de stockage et de séchage des
équipements, vivier ou lieu réservé pour conserver les appâts vivants, kit de
petites réparations, sur demande panier-repas, petit-déjeuner spécial lèvetôt ou encas tardif et toute l’information sur l’état des rivières et l’obtention
de la carte de pêche.
Le guide « Etre pêcheur » présente les 19 établissements labellisés, les
parcours les plus mythiques, les guides de pêche, le partenariat avec la
Fédération départementale de pêche du Doubs… Consultable en ligne sur le
site www.doubs.travel/publications il est disponible sur simple demande
auprès de Doubs Tourisme.
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