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Communiqué de synthèse
Apprécié par tous ceux à la recherche de convivialité, tranquillité, authenticité, activité, nouveauté…
le Doubs est un tableau de maître servi sur un plateau. A partager et à savourer à toutes les saisons.
Pour les passionnés d’art et d’histoire, de culture, de vieilles pierres, c’est royal avec deux sites classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco et une kyrielle de châteaux imprenables et de musées insolites qui
racontent l’histoire d’un homme, d’un métier ou de tout un pays. En 2019, le Doubs célèbre le
Bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, l’enfant du pays avec de nombreuses animations
et des expositions temporaires..
Gourmets et gourmands se régaleront de bons produits d’ici en découvrant les fabrications maison et
les traditions qui font la spécificité gastronomique de ce territoire. C’est ici que sont nés l’absinthe,
les saucisses de Morteau et de Montbéliard, le comté ou bien encore le mont d’or. Authenticité qui se
diffuse également au travers de la créativité d’artisans qui cultivent, récoltent et transforment les
plantes de notre territoire en bonbons, boissons, soins et réalisent d'élégants et savoureux repas.
Le Doubs ce sont aussi des entreprises et artisans heureux de partager leurs métiers et leurs passions
en ouvrant leurs portes au public. Le réseau « Made in chez Nous» invite à découvrir des savoir-faire
uniques dans les domaines de l’industrie, de l’agro-alimentaire, de l’artisanat et des métiers atypiques.
Parce qu’être pêcheur ou motard implique des exigences d’accueil particulières, le Doubs a créé deux
labels « Relais Saint-Pierre » et « Motards, bienvenue ! » qui signalent les établissements leur
garantissant des prestations adaptées à leur passion.
Les amateurs de nature à l’état pur apprécieront les grands espaces verdoyants qui s’offrent à eux.
L’eau, la roche, la forêt, la terre, la montagne, une faune et une flore diversifiées sont autant
d’éléments présents naturellement qui donnent envie de partir à la découverte de ces joyaux.
En mode contemplatif ou sportif pour des expériences pédestre, cyclo, VTT, aqua-sportive…
Et, quand un blanc manteau revêt ses sommets, le Doubs prend des allures de cartes postales à
regarder paisiblement ou à vivre intensément en mode alpin, nordique ou fun et insolite.
Vivre des aventures et des découvertes, de la pratique sportive à l’exploration scientifique ou
technique, de la planète jurassique au paradis des espèces nordiques, ici les enfants s'amusent à...
apprendre en famille.
Le temps d’un week-end, d’une semaine ou plus, en solo, à deux ou en groupe, découvrez notre
sélection d’hébergements coups de cœur. Bucolique, cosy, urbain ou campagnard, en hôtel, chambre
d’hôtes, ou location de vacances, ils sont la promesse d’un agréable séjour. Et si vous préférez les
formules tout compris, une quinzaine d'idées est suggérée pour des courts séjours et des vacances
tout Doubs !
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