
Les gastronomes  
et les petits budgets

À partir de 7 / 8 ans
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Découverte ludique des produits régionaux de 2 Petites Cités Comtoises de Caractère, ARBOIS 
et POLIGNY, classées « Sites Remarquables du Goût ». Flânerie dans les villages du Pays du 
Revermont.

Office de Tourisme Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur
17 rue de l’Hôtel de Ville - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 55 50
otsi@arbois.com
www.arbois.com

Accords parfaits Vin & Comté

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  Le Vin d’Arbois…
Le vignoble arboisien, plus important par le passé, s’étend aujourd’hui sur 800 hectares dans des coteaux marneux, 
constitués de graviers calcaires et d’argiles du secondaire. Cinq cépages sont autorisés dont trois typiquement 
jurassiens : le Poulsard ou Ploussard, le Trousseau et le Savagnin. Les deux autres sont le Chardonnay et le Pinot 
Noir. 15 mai 1936 : 1er vignoble français à bénéficier d’une Appellation d’Origine Contrôlée.

Curiosités :    Les Tous t’Chefs
Les vignerons ont l’esprit d’indépendance. Ils se soulèvent à plusieurs reprises de 1830 à 1906. En 1834, ils proclament 
la République et répliquent d’une seule voix : « à Arbois on est tous chefs ». En 1906, c’est Alexis ARPIN qui 
conduit la grève contre l’impôt et la 1ère fruitière vinicole française est créée. Clin d’œil à l’histoire locale : le 
pâtissier – chocolatier Edouard HIRSINGER (Meilleur Ouvrier de France 1996) vous propose notamment des « Tous 
t’Chefs » parmi ses spécialités.

Départ : ARBOIS 
Arrivée : ARBOIS
Circuit : une journée Distance : 44 Km 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé _nformations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                
© photos : Stéphane Godin/Jura Tourisme - Studio Vision/Jura Tourisme

circuit Vignoble et Revermont n°6

Poligny



Infos pratiques :
Avant le départ, n’oubliez pas de vous procurer le livret - guide 
sur le Chemin des Vignes (disponible à Arbois, auprès de l’Office 
de Tourisme ou du Musée de la Vigne et du Vin). Prévoir des 
chaussures de marche et un appareil photo.

Où manger ?
Repas dans l’un des nombreux restaurants de spécialités régionales 
d’Arbois ou coins pique-nique dans la campagne environnante 
(liste sur demande à l’Office de Tourisme).

Professionnels ayant obtenus la marque de qualité  
Vignobles et Découvertes.

Accords parfaits  
Vin & Comté

Arbois
Château Pécauld
Musée de la Vigne & du Vin du Jura
Rue des Fossés
Tél. 03 84 66 40 45
museevignevin@wanadoo.fr
Horaires : 
Mars à juin/sept/oct : 10h-12h et 14h-18h (fermé 
mardi)
Juillet/août : 10h-12h et 14h-18h (visites guidées 
tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h30)
Novembre à février : 14h-18h (fermé mardi)
Fermé le 1er janvier, janvier (hors vacances sco-
laires), 1er mai et 25 décembre
Tarifs : 
Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit (Pass Juramusées, étudiants, etc.) : 2,80 €
Gratuit : enfants de moins de 14 ans, chômeurs, 
personnes à mobilité réduite.

Sortir d’Arbois - Direction Besançon.
Avant N83, prendre D53 direction Villette-les-Arbois
Traverser le village - Continuer sur D53
et tourner à gauche (D276).
Entrer à Montmalin puis demi-tour.  
Prendre à droite D53 et de nouveau à droite D9
A Saint-Cyr, continuer la D9 vers Vadans puis 
tourner à droite (D275).
Un détour par Saint-Pierre-sous-Vadans puis 
reprendre D275 - Direction Molamboz.
Demi-tour, D275 en direction de Mathenay.

Mathenay
Sortir de Mathenay, prendre D469 puis à droite D9.
Traverser Abergement-le-Grand et  
Abergement-le-Petit puis continuer sur D245.
A Grozon, prendre le Chemin Saunier puis tourner 
à droite et traverser le domaine viticole de Grange 
Grillard pour rejoindre N83.
Tourner à droite, direction Poligny.

Poligny
Maison du Comté 
www.maison-du-comte.com
maisonducomte@comte.com
Horaires :
Avril / mai / juin / sept. / oct. + Vac. Noël, Toussaint et 
d’hiver : 14h-17h du mardi au dimanche.
Juil. / août : tous les jours 10h-11h30 / 14h-17h30
Tarifs :
Adultes : 5 €
Lycéens, étudiants, tarifs réduits : 3 €
Enfants 6-16 ans : 2,5 €
Moins de 6 ans : gratuit
N83 - Direction Arbois puis entrer dans Buvilly
Prendre D246 - Traverser Pupillin et continuer sur 
Arbois

Arbois

CIRCUIT N°6

Le Circuit…

Le matin
Depuis le Château Pécauld suivez le balisage du Chemin des Vignes, sentier 
d’interprétation, qui vous fera découvrir de manière ludique et en famille un 
vignoble authentique et un savoir-faire ancestral : la culture de la vigne (par-
cours en boucle de 3,3 km : 1 h à 1 h 30). En cas de pluie, vous pouvez visiter le 
Musée de la Vigne & du Vin : la viticulture comtoise et ses cépages, les dif-
férentes méthodes de vinification ainsi que l’histoire et les traditions du monde 
vigneron vous sont présentées. Après la théorie, passez à la pratique en allant 
déguster (avec modération !) les crus arboisiens auprès des vignerons de la cité. 
Repas à Arbois - nombreux restaurants ou pique-nique.

L’après-midi
On prend la route en direction de Villette-les-Arbois, à la découverte des villages 
pittoresques de Saint-Cyr-Montmalin, Vadans, Molamboz, Mathenay, Abergement, 
Grozon et de points de vue magnifiques tant sur la plaine doloise que sur le 
Pays du Revermont. Arrivée à Poligny. Visitez la Maison du Comté où un 
espace totalement dédié à l’éveil des sens vous raconte l’histoire de la patiente 
élaboration d’une meule de Comté. Pour terminer cette visite, dégustez ce fro-
mage : la plus importante AOC fromagère ! Retour à Arbois par la Route 
des Vins (Buvilly, Pupillin…). De belles maisons vigneronnes des siècles passés 
sont à remarquer en traversant ces villages.
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