
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
4ème étape : Belfort (Territoire de Belfort) – Morez (Jura) Mercredi 21juillet 

2021  

« Nous aimons tous gagner, mais combien 

aiment d'entraîner ? » Mark Spitz 
 
 

LAIRE 
(Doubs)  

Région Bourgogne Franche 
Comté – 400 habitants 
(Lai niods). Poids public 
construit aux 19è et 20è 
siècles ; il est en fonte 
et en laiton. Ancien puits 
en grès et en fonte 

datant de 1850. La  
commune a la 

particularité de ne pas 
avoir d'église. 

 
L'ISLE SUR LE DOUBS  

(Doubs)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Région Bourgogne Franche 
Comté – 2997 habitants 
(Islois). Ville traversée 
par deux bras du Doubs 

et par le canal du Rhône 
au Rhin. Eglise de la 
Nativité reconstruite en 
1854. 
 
 

BELVOIR  
(Doubs) 

Région Bourgogne Franche 
Comté – 104 habitants 
(Belovinciens). Sans doute 
un lieu « beau à voir » 
labellisé Petite cité de 
caractère. Château fort 

du 12è siècle. Halles 
édifiées au 14è siècle. 

 
 
Eglise St Nicolas datant 
de 1719. 

 
LAVIRON  

(Doubs) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 334 
habitants (Grivois). La 
colline Le peu domine le  
village (859 m) ;  
panorama sur 270 degrés 
: Vosges, Forêt noire, 
Alpes suisses,  
Mont Blanc. Jolies 

fontaines dans le village. 
 
 
VERCEL-VILLEDIEU LE  

CAMP 

(Doubs)  
Région Bourgogne 
Franche-Comté – 1591  
habitants (Vercellois). 
Eglise Ste Agathe du 17è 
siècle. Lavoir-abreuvoir.  
Fontaine Neptune.  
Fruitière. 

 
NODS 
(Doubs)  

Région Bourgogne Franche 
Comté – 591 habitants 
(Nodois). Station de ski 
de fond. Vestiges de la 
voir romaine qui reliait 
Lutèce (Paris) à Lausonna 
(Lausanne – Suisse). La 

nef et l'orgue de l'église  
de Nods sont 

remarquables. 

 
 

LODS 
(Doubs))  

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 219 
habitants (Lodois).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Château de Lods,maison 
forte du 14è siècle. Les 
Forges. L'ancien relais de 
poste construit de 1749 
à 1750. Musée de la 
vigne et du vin. La vallée 
de la Loue. 

 

MOUTHIER HAUTE  
PIERRE 
(Doubs)) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 335  
habitants (Guilloux). 
Petite cité de caractère. 
Prieuré du 9è siècle. 
Eglise St Laurent bâtie 
en 1390 et agrandie en 
1150 et 1581. Nombreux 
moulins sur la Loue aux 

18è et 19è siècles. 
Spécialités : le kirsch de 
la Marsotte,  
Les fromages Comté et 

Morbier. 
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Mouthier Haute Pierre 

Kirsch de la Marsotte 

 

SOMBACOUR 
(Doubs)  

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 631  
habitants 
(Sombacourtois).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Mont calvaire a obtenu 
le label « Patrimoine du 
20è siècle » ; ses 14 
stations du Chemin de 

croix. L'ensemble fut 
érigé de 1890 à 1895. 
Fruitière. 
 
 
 

BANNANS 
(Doubs) 

Région Bourgogne  
Franche-Comté -368 
habitants (Bandrayards). 
Eglise construite en 
1725. Le monument aux 
morts comporte sur ses 
quatre faces des photos 
des morts pour la France 

avec leur nom et parfois 
leur grade. 

 
LES PLANCHES EN  

MONTAGNE 
(Jura) 

Région Bourgogne 
Franche-Comté – 164 
habitants (Planchois). Les 
gorges de la Langonette, 
canyon étroit d'environ 
500 mètres de long. La 
Maison du routage bâtie 
en 1789 accueillait jadis 

les routiers. 
 

 

MORBIER  
(Jura) 

Région Bourgogne 

Franche-Comté – 2292 
habitants (Morberands). 
Ville réputée pour son 
fromage, le morbier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eglise paroissiale massive  
à deux clochers 
surplombés par l'un des 
viaducs de la ligne SNCF  
des Hirondelles.  
Production d'horloges 
comtoise. 

 

MOREZ 
(Jura) 

Région Bourgogne 

Franche-Comté -4998 

habitants (Moréziens) . 
La ville est aux 20 è et 
21è siècles la capitale  
française de la 

lunetterie. Eglise de 
l'Assomption érigée au 
début du 19è siècle. 
Musée de la lunetterie 
bénéficiant du label « 
Musée de France ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hôtel de ville datant de 

1890.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site ferroviaire de  
Morez-Morbier est 

remarquable grâce à sa 
succession de viaducs et 
de tunnels. 
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