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Deux joyaux de l’art roman à Saint-Hymetière et Gigny, les bourgs d’Arinthod, 
Orgelet et Clairvaux-Les-Lacs, le spectacle son et lumière au château de Présilly.       

Offi ce de Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne
36, Grande Rue – 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél : 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

Entre églises et châteaux

Les amateurs
de patrimoine 
et d’histoire    Vous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

CIRCUIT N°6 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Zoom sur… La grotte « Caborne du bœuf »
Pourquoi ce nom ? Caborne signifi e grotte en patois local. Située à proximité de l’église de Saint-Hyme-
tière, cette grotte renferme un dôme stalagmitique en forme de panse de bœuf, d’où son nom. Faites le 
détour pour découvrir cet endroit magique (176 mètres de ramifi cations). Possibilité d’accéder à la 1ère 
salle qui est éclairée. Parking à proximité du site.

Personnage :   Bernon
Bernon, fondateur de la célèbre abbaye de Cluny a aussi créé dans le Jura celles de Baume et de Gigny. 
Ses origines sont incertaines. Né vers 850, il serait le fi ls du comte Audon, qui possédait des terres dans les 
environs de Gigny. En 894, il obtient du pape Formose que Baume et Gigny soient plaçées sous la juridiction 
du Saint-Siège à Rome. Dans la première histoire de la Sainteté clunisienne, Bernon, éclipsé par Odon, ne 
joue qu’un rôle secondaire.

Départ : ARINTHOD Arrivée : PRÉSILLY
Circuit : une grande journée - Distance : 86 Km
Praticable : De mai à septembre  tous les jours
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Le village d’Orgelet



Entre églises et châteaux
Arinthod

Saint Hymetière - église
Sortie par D109 direction Saint-Hymetière

Gigny - Sentier patrimoine
Retour sur Arinthod puis 
D3 direction Saint-Julien. 
Prendre à droite D117 direction Gigny.

Orgelet - centre ville
Suivre D117. 
A Cressia, prendre D2 direction Orgelet.

Visites guidées d’Orgelet : 
renseignements au point I 
Orgelet - Tél : 03 84 25 48 25

Clairvaux Les Lacs - Tour château et chapelle
Sortie D470 direction Moirans-en-Montagne. 
Prendre à gauche D49 direction Pont-De-Poitte

Exposition archéologie
Salle des fêtes - 39130 Clairvaux-Les-Lacs 
Tél : 03 84 25 27 47.
Ouvert en juillet et août de 15 h à 19 h.
Tarif : 2 € (à partir de 12 ans).*

Présilly – Château
Retour à Pont de Poitte puis suivre N78. 
Après Nogna, prendre D470 
direction Dompierre Sur Mont.

Informations spectacles son et lumières : 
Association « Les Balladins 
du Château de Présilly »
39270  Présilly - Tél : 03 84 25 49 90 
ou 03 84 25 49 44 (à partir de mi-juin).

* tarifs 2006
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Le Circuit…
Le matin
Partez d’Arinthod, mais pas trop vite ! Prenez le temps de visiter 
cette ancienne cité médiévale avec ses arcades, sa fontaine et son 
église (30 mn).
Continuez par la visite d’une des plus belles églises romanes de 
Franche-Comté : celle de Saint-Hymetière (11e siècle) caractérisée 
par ses arcatures lombardes (20 min). À proximité de l’église, vous 
trouverez le sentier de la Carborne du Bœuf (1 h aller retour). 
Poursuivez votre plongée dans l’architecture romane à Gigny. 
Un sentier patrimoine vous fera découvrir le bourg, l’église et 
l’abbaye (fondée par Bernon, aussi auteur de la célèbre abbaye de 
Cluny) (45 mn).

L’après-midi
Destination suivante : Orgelet, classée petite citée comtoise de 
caractère. Le charme de ses places et ruelles vous séduira certaine-
ment. Possibilité de visites guidées en été ou visite libre (ruines du 
vieux château, ancienne halle aux grains, visite audio de l’église) (1 h).
Ensuite, nous vous proposons de découvrir Clairvaux-Les-Lacs. 
Depuis la Grande Rue, empruntez le joli chemin parsemé d’arbres qui 
mène jusqu’à la tour de l’ancien château et la Chapelle Notre Dame 
de Lisle (18 e). C’est l’endroit idéal pour faire une pause ! (30 mn). 
En juillet et août, une exposition d’archéologie sur les cités lacustres 
des lacs de Chalain et de Clairvaux-Les-Lacs vous attend à la salle 
des fêtes.
Pour terminer la journée, rendez vous aux ruines du château de 
Présilly (13 e). En haute saison, des spectacles sons et lumières ont 
lieu au château le soir.

Où manger ?
Hôtel restaurant Le Clocher à Saint-Julien -  Tél : 03 84 85 44 79.
Hôtel restaurant Le Brillat à Orgelet - Tél : 03 84 25 42 38.
Les Terrasses de Merlue à Plaisia - Tél : 03 84 25 49 48.
Rest. Le Surchauffant à La Tour Du Meix - Tél : 03 84 25 46 63.
La Guinguette à la Tour Du Meix - Tél : 03 84 25 49 37.
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