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«Faire de son rêve une réalité»
Vous avez rêvé de passer une nuit sur l’eau ou en haut des arbres ? Le Domaine des 
Grands Lacs, à Chassey-lès-Montbozon, est un lieu d’hébergement insolite qui fait 
de ce rêve une réalité : dormir dans une cabane flottante au milieu du lac ou perchée 
dans les arbres, bercé dans les bras bienveillants de Mère Nature. Au petit matin, 
votre petit-déjeuner est déposé dans un panier au pied de votre perchoir ou de votre 
ponton ! Ça devrait plaire au Petit Prince ! #ChasseyLesMontbozon  #insolite bit.
ly/2x3vHRo #ValleedelOgnon

«Visiter un des plus beaux villages de France» 
Dominant l’Ognon du haut de son promontoire, Pesmes est l’un des Plus beaux 
Villages de France. Et cela n’a rien d’un hasard ! Arpenter Pesmes, son dédale de 
rues et de ruelles revient à se livrer à un véritable voyage dans le temps : de belles 
maisons anciennes et des hôtels particuliers comme l’Hôtel de Châteaurouillaud ou 
la Maison Royale dévoilent leur beauté au visiteur. bit.ly/2eKx5OJ #ValleedelOgnon

«A vos canots !» 
Paradis des pêcheurs et des amateurs de canoë-kayak, les eaux de l’Ognon savent 
baigner de plaisir. bit.ly/2wRUmbY #ValleedelOgnon

«Revenir au Moyen-âge» 
Le château-fort d’Oricourt est le mieux conservé de toute la région. Jean-Pierre 
Cornevaux, propriétaire passionné et guide passionnant, saura mieux que quiconque 
vous raconter son histoire. bit.ly/2wseqPf #ValleedelOgnon

«Cheminer au milieu des sculptures !» 
Des œuvres d’art à ciel ouvert, qu’en dites-vous ? bit.ly/2x3z2Q7 #ValleedelOgnon
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Animer votre page comme un pro !
Copier/coller les Posts Facebook et utiliser nos 

bannières expériences pour les illustrer.



«Demander les clés du château» 
En Vallée de l’Ognon, de belles demeures témoignent du côté noble des lieux et vous 
pourrez visiter une vingtaine de châteaux, dans les pas de leurs propriétaires.  bit.
ly/2go28Qv #ValleedelOgnon

«Prêter l’oreille au lieu»
Monument historique, l’Église prieurale de Marast est un de ces lieux magiques, à 
l’acoustique étonnante. bit.ly/2eKhizk #ValleedelOgnon

«Percer les mystères des Monts de Gy» 
Orchidées sauvages au printemps, brame du cerf à l’automne, croisement du 
«Camino» de Compostelle et de la Via Francigena - 2 itinéraires mystiques à l’écart 
de la rivière, les Monts de Gy offrent leurs mystères aux randonneurs. bit.ly/2xCc14L 
#ValleedelOgnon

« Il y a de quoi se forger le caractère » Au contact des Cités de Caractère 
Bourgogne-Franche-Comté : #BuceyLèsGy #Fondremand #Gy #Marnay #Montbozon 
#Pesme #Rougemont #Villersexel Cité Caractère #BourgogneFrancheComté 
#CCBFC #ValleedelOgnon

Golf château de #Bournel 
Un parcours exceptionnel de 18 trous implanté dans un parc à l’anglaise de 80 
hectares ceinturant un château du XIXe siècle. Le Golf de Bournel, à #Cubry, fait 
partie des Exclusiv Golfs NGF qui allient une qualité golfique irréprochable et un 
cadre prestigieux ! bit.ly/2wnyxyc #ValleedelOgnon

«Grimper aux arbres» 
Retrouvez votre âme d’enfant avec les 5 parcours l’Acro’Cîmes Parc à Thiénans. bit.
ly/2wRUmbY #ValleedelOgnon

«Rouler en vert et avec tous»
On pédale tranquillement sur le #Chemin Vert, qui relie la Véloroute Charles le 
Téméraire à l’EuroVelo 6 (Atlantique – Mer Noire), ou on choisit des émotions fortes 
à VTT sur les pistes de trial de la Tour de Scay ! #V50CharlesleTéméraire #EuroVelo6 
bit.ly/2whgLhG #ValleedelOgnon

«Ne plus choisir entre fromage et dessert» 
Petite devinette (Votre réponse en commentaire) : Je suis une spécialité fromagère 
connue des Francs-Comtois depuis le XVIe siècle. Obtenue par fonte, après affinage 
du metton (lait écrémé de vache et ferments lactiques), ma couleur est claire et mon 
goût varie en fonction de la préparation. Peu grasse bien que gourmande, je suis 
parfois aromatisée à l’ail, au vin blanc, aux champignons ou encore au chocolat ! 
#ValleedelOgnon #VosgesduSud #VesoulValdeSaone

«S’adonner à la gourmandise» 
Le Biscuit de Montbozon, fondant en bouche, parfumé à la fleur d’oranger, un 
soupçon glacé, en forme de macaron allongé, vous fera forcément succomber. bit.
ly/2gqtngH #ValleedelOgnon



«Goûter à la tradition» 
Les terres de #Charcenne, de #Bucey-lès-Gy et de #Champlitte sont marquées 
par la tradition viticole depuis des siècles.  Des #Chardonnay fruités et élégants, 
des #Gamay souples et harmonieux, des #Pinot racés et subtils… Trinquons ! À 
#Charcenne, la Maison Guillaume est le 3ème producteur au monde de greffons et 
plans de vigne de différents cépages. #ValleedelOgnon

Retrouvez toutes nos bannières expériences sur notre site internet,
www.destination70.com/kit-de-communication


