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L’été
en Franche-Comté

La FrancheComté en campingcar (6/6)  Pour terminer cette 2e série : les plus belles plages de HauteSaône

On se jette à l’eau

Belfort. On  croit  tout  savoir
de la HauteSaône. Que c’est
un  département  immense,
que la densité de la popula
tion est l’une des plus faibles
du pays, que Le Corbusier y
a construit une chapelle, que
Peugeot y possède un centre
de  logistique  qui  expédie
des  pièces  dans  le  monde
entier, que ses automobilis
tes  ont  un  coup  de  volant
inimitable…

On  sait  moins  que  ce  dé
partement  comtois  possède
de très belles plages. Certes,
peu de sable et pas de rou
leaux propices à la pratique
du  surf,  mais  des  heures
agréables  à  passer  au  bord

de lacs, d’étangs ou de riviè
res.

Sports nautiques 
et Ludolac

Pour le campingcariste, ce
sont  incontestablement  Ve
soul et Gray qui possèdent la
plus belle offre. À Vesoul, ou
dans  son  immédiate  ban
lieue, on stationnera au bord
du lac de Vaivre (avenue des
Rives  du  Lac  à  Vaivreet
Montoille ;  coordonnées
G P S   e t   G o o g l e
47.6297,6.12663).  Une  vaste
aire  goudronnée  entourée
de  pelouses  ombragées.
Même un jour de champion

nat  de  France  de  cyclisme
sur  route,  l’aire  est  assez
vaste  pour  ne  pas  être  en
gorgée. La borne de service
est payante, mais la plage est
à côté. Le centreville est à
environ 3 km, mais  là n’est
pas l’essentiel. Le lac de Vai
vre permet de profiter d’un
catalogue très complet d’ac
tivités de loisirs. La plus évi
dente étant la promenade de
5 km qui fait le tour du plan
d’eau. Bronzette et baignade
sur la plage ; voile, standup
paddle ou planche à voile à
la base nautique ; parc aqua
tique ; pêche ; restaurant sur
la  plage  et  commerces  à
proximité.  Tout  est  là  pour

une  étape  de  pures  vacan
ces. En poursuivant sa route
vers le Jura et la Bourgogne,
la ville de Gray propose une
aire  toute  neuve,  elle  aussi
en bord de plage (10, rue de
la  Plage ;  47.4529,  5.60371).
La  verdure  qui  sépare  les
larges  emplacements  de
mande encore quelques an
nées  de  croissance,  mais
l’endroit  est  déjà  agréable.
La  nuit  coûte  cinq  euros,
somme  qui  donne  droit  à
tous  les  services,  électricité
comprise. Pas de lac ici, mais
la Saône à quelques mètres
de l’autre côté de la route. La
baignade est autorisée mais

pas  surveillée.  On  pourra
profiter du restaurant de  la
plage  et  même  d’un  mini
golf.  Alors,  saisissez  ces
coordonnées  dans  Google
pour voir l’aire sur une carte.

Pascal LAINÉ
W Toutes les photos des aires 

visitées et de leurs environs sur 

www.estrepublicain.fr/actualite/

regionfranchecomte.

K Vastes emplacements sur l’aire d’accueil de Gray. Photo Pascal LAINÉ

Plus longtemps
en HauteSaône
E Avec ses 5.360 km² de su
perficie et ses 543 communes, 
la HauteSaône est très diver
ses. Pour qui voudrait prolon
ger l’étape, on mentionnera le 
camping des Ballastières à 
Champagney (9, chemin du 
Puits Numéro 1, 47.7065 
6.67102), d’où le regard porte 
jusqu’à la chapelle de Ron
champ, œuvre majeure de Le 
Corbusier.

E Les Vosges Saônoises sont 
un régal pour les amateurs de 
nature et de randonnée. On y 
trouve trois aires. À Fauco
gneylaMer (16, rue des 
Chars, 47.8374, 6.5603), à 
SainteMarie en Chanois 
(Champs de la Grille, 47.8366, 
6.51192, attention, pas de 
services) et à RaddonetCha
pendu (19, rue des Mélèzes, 
47.8462,6.47298).

E LuxeuillesBains, petite cité 
thermale, accueille les cam
pingcaristes sur deux aires, 
l’une en ville (15,rue Gambet
ta ; 47.8169, 6.38599), l’autre 
devant le camping (rue Sainte
Anne ; 47.8231, 6.38168).

K La 3e montée historique des Abbans se déroule ce weekend.

DR

L’agenda du jour

ArcetSenans

 David Gilmour, ancien 
membre mythique des Pink 
Floyd, donne un concert 
exceptionnel. Le 23, Saline 
d’ArcetSenans, à 21 h. 
Tarif : 78,50 €, plus 10 € de 
parking.

Abbans (25)

 3e montée historique des 
Abbans : AbbansDessus et 
AbbansDessous. Entrée 
gratuite. Les 23 et 24.

Besançon

 Spectacle déambulatoire : 
« Remettons les pendules à 
l’heure », avec la 
Francomtoise de rue. 
Promenade Granvelle, à 
18 h. Réservations au 

03.81.80.92.55. Le 23.

Belfort

 Musique et mémoire : 
concert Abendmusiken à 
Hambourg à 21 h au temple 
SaintJean. Entrée : 12 euros. 
Réservations : 
03.84.49.33.46.
 Histoire vivante : 
activités ludiques autour du 
XVIIIe siècle à la citadelle. De 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Gratuit.

Larians (70)

Fête des sports : jeux 
intervillages, élection de 
Miss Prestige, concert rock, 
discothèque géante… Il y en a 
pour tous les goûts ce 
samedi (et dimanche) au 
stade des Graviers.

Les terrasses (2/7)  Au Ballon d’Alsace

C’est la plus haute !

Belfort. C’est  la  terrasse  la
plus  haute  de  Franche
Comté.  Entourant  deux  cô
tés de  l’hôtelrestaurant du
Sommet au Ballon d’Alsace
(Territoire  de  Belfort),  elle
est  idéalement  placée.  En
face de vous, de l’autre côté
de la route, vous pouvez ad
mirer  la  partie  sommitale,
qui culmine à 1 247 m. Voir
aussi la statue de la Vierge,
située à sa base, et avec un
peu de  chance,  ajouter à  la
carte  postale  les  moments
paisibles du troupeau de sa
lers qui broute en contrebas.

« Je ne m’en lasse pas »
« Ce panorama est fantas

tique »  abonde  Thierry
Remy,  qui  tient  l’établisse
ment  avec  son  épouse  Ca
therine depuis plus de vingt
ans,  « je ne m’en  lasse pas.
On  peut  même  voir  les  Al
pes. »  Autant  de  moments
privilégiés qui en font aussi
l’une  des  terrasses  les  plus
prisées de la région, surtout
en  ce  moment.  « Pour  les

weekends  de  juillet  et
août », confirme Thierry, « il
est préférable de réserver si
on  veut  déjeuner.  95  %  de
nos  clients  veulent  manger
en terrasse, et il y a toujours
beaucoup de monde à partir
de midi. »

Afin que chacun puisse en
profiter, Thierry et Catheri
ne ont mis en place une for
mule  sympa :  « Pendant
l’été, en plus de la carte tra
ditionnelle, nous proposons
un  buffet  à  10  euros,  de
11 h 30  jusqu’au  soir.  On
peut  donc  manger  un  mor
ceau  à  toute  heure,  style
charcuteriefritesdessert.
Cela nous permet de libérer
le  personnel  à  une  heure
normale, même si on accep
te des clients tardivement. »

Mais  les  plus  privilégiés
sont sans conteste les clients
de  l’hôtel.  Quel  plaisir  de
flâner  en  terrasse  le  soir,
même avec une petite laine,
et sentir le Ballon gonflé de
quiétude…

François ZIMMER

K Thierry Remy propose une formule sympa à 10 euros de 11 h 30 

jusqu’au soir, afin de profiter pleinement de la vue. Photo ER)

L’idée du jour Dernière représentation ce soir à 22 h à Grandvillars

Beau son, belle lumière !
Belfort. Le trentième spectacle his
torique  de  l’association  Vivre  en
semble  de  Brebotte  (Territoire  de
Belfort) est particulièrement réussi.
La dernière représentation a lieu ce
soir à 22 h dans la cour du château
Kléber  à  Grandvillars  (derrière
l’église). La troupe a en effet répon
du à la demande de la communauté
de  communes  du  Sud  Territoire
pour rendre hommage aux maîtres
de forges qui ont donné naissance, à
partir  de  1604,  à  une  industrie  de
l’acier  toujours  présente  dans  ce 
secteur frontalier.

La troupe de bénévoles, qui se re
nouvelle chaque année, a réussi son
pari : investir un site historique mé
connu, vestige d’une ancienne usi
ne  dont  il  subsiste  la  maison  de
maîtres, la conciergerie et le moulin.
Par  la  grâce  du  son  et  lumière,  le
passé ressurgit, avec ses larmes de
peine ou de joie. Une évocation jus
te des rapports entre seigneursen
trepreneurs et ouvriers, sur fond de
sagas familiales croisées. D’un côté,
les maîtres, aventuriers de l’indus
trie naissante. De l’autre, les hum
bles, dignes et laborieux. La sonori
sation au format 5.1, l’éclairage, les
effets spéciaux et visuels, les scènes
de  combat  et  le  savoirfaire  issu
d’une expérience  trentenaire, con
courent à la grande qualité du spec
tacle.

F. Z.
W Réservation conseillée sur 

www.museebrebotte.com ou au 

03.84.23.42.37. K Un spectacle d’une grande qualité artistique et technique. Photo ER

...aux plus belles photos comtoises

De la carte postale ancienne…

Un président 
à Pontarlier
E Embouteillages, le 

2 juillet 1933 à Pontar

lier. Défilé de belles 

cylindrées ? Manifes

tation ? La foule était 

venue accueillir le 

président de la Répu

blique Albert Lebrun, 

en visite dans la capi

tale du HautDoubs. 

E Archives Club des 
collectionneurs du 
Mont d’Or

Puits sans fin au fort
de Joux
E Cet escalier impressionnant est l’une des attractions du fort de Joux. Il mène à un puits creusé très profondément, d’où l’on pouvait tirer l’eau jusqu’au toit !

E Photo F. Z.

Demain, notre page photo 
consacrée au Jardin anglais 

de Vesoul


