
Liens pour quelques sites majeurs de Bourgogne-Franche Comté 

(cf. carte en couleurs de la région) 
 

- La cathédrale de Sens : Histoire et patrimoine, France 3 

- Auxerre : office du tourisme, son club de football et son entraîneur « légendaire » Guy Roux. 

- Vézelay, le village (patrimoine mondial de l’Unesco) et sa basilique. 

- Selongey : SEB, multinationale de l’électroménager (30 marques). 

- Dijon et sa moutarde, des origines à nos jours, mais aussi ses industries liées à la santé. 

- Fougerolles et son alcool de cerises ! 

- Le plateau des mille étangs dans les Vosges. 

- Sochaux, son club de football et Peugeot, qui ne fabriquait pas des automobiles au début ! 

- Belfort et ses industries ferroviaires : Alstom, le futur du TGV, ses difficultés. 

- Du côté de l’agriculture avec une autre race de vache : la Montbéliarde, vache laitière 

essentielle pour l’industrie fromagère, dont le Comté et sa maison ! 

- Les saucisses de Morteau (son histoire) avec une recette. 

- Besançon, sa citadelle, son industrie horlogère (histoire et via une manufacture) son 

université (dont le CLA). 

- Le musée Courbet à Ornans. 

- Pontarlier et un spiritueux spécial : l’absinthe, avec la société Pernod jusqu’à aujourd’hui et 

son passé. 

- Les salines royal d’Arc-et-Senans, patrimoine mondial de l’Unesco (visite virtuelle). 

- Saint-Claude dans le Jura, capitale de la pipe (son musée) pour certains fumeurs… 

- Lons-le-Saulnier est ses industries agroalimentaires fromagères : La vache qui rit depuis 

1921 (Groupe Bel). 

- Un petit tour par Louhans et la Rolls Royce des volailles : dont le fameux poulet de Bresse ! 

- Cluny et son abbaye de plus de dix siècles ! Et une reconstitutions en 3D, avec une brève 

histoire du site. 

- Le Creusot ancien site minier et industriel pour la métallurgie, modèle du paternalisme avec 

la famille Schneider 

- Château-Chinon et son lien avec François Mitterrand, sa forteresse royale. 

- Et pour finir cette boucle rapide de la région, La Charité-sur-Loire et son édifice religieux, 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Sens/Sens-Saint-Etienne.htm
https://youtu.be/q1YU5Qd3bsI
https://www.ot-auxerre.fr/
https://www.aja.fr/
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2018/10/18/27001-20181018ARTFIG00084-80-ans-de-guy-roux-les-confidences-sur-ses-plus-grands-joueurs-au-figaro.php
https://youtu.be/zxDNX2uJypo
http://www.vezelaytourisme.com/
https://www.basiliquedevezelay.org/historique-suite/
https://selongey.fr/
https://www.groupeseb.com/fr/histoire
https://www.groupeseb.com/fr/nos-marques
https://www.destinationdijon.com/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/culture-origine-moutarde-dijon-5310/
https://www.fallot.com/la-moutarde-en-bourgogne/
https://www.lepoint.fr/economie/l-industrie-medicale-au-coeur-de-la-sante-economique-dijonnaise-23-03-2018-2204942_28.php
http://www.otsi-fougerolles.net/index.php/dec/kirsch-et-derives
http://milletangs.com/
https://sochaux.fr/
http://www.fcsochaux.fr/
https://site.groupe-psa.com/sochaux/fr/notre-histoire/
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=248
https://www.alstom.com/fr
https://www.usinenouvelle.com/article/belfort-tire-par-le-tgv-du-futur.N816505
https://www.usinenouvelle.com/article/belfort-tire-par-le-tgv-du-futur.N816505
https://www.montbeliarde.org/historique.html
http://www.comte.com/decouvrir/rapide-portrait-dun-grand-fromage.html
http://www.comte.com/
http://www.maison-du-comte.com/
http://www.saucissedemorteau.com/
https://youtu.be/1584q26lW8g
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/saucisses-de-morteau-aux-lentilles-ingredients-et-preparation-596294.html
https://www.besancon-tourisme.com/fr/decouvrir/monuments.html
http://www.franche-comte.org/Decouvrir/la-Franche-Comte/Montagnes-du-Jura/Savoir-faire-et-terroir/L-horlogerie-en-Franche-Comte
https://utinam.fr/besancon-horlogerie-observatoire/
http://www.univ-fcomte.fr/ville/besancon#.XeNB-FrVKRs
http://cla.univ-fcomte.fr/
http://www.musee-courbet.fr/
https://www.larvf.com/,vins-absinthe-boisson-plantes-thuyone-absinthisme-alcoolisme-prohibition-fee-verte,4486330.asp
https://www.pontarlier.org/labsinthe/pontarlier-capitale-de-labsinthe.html
https://www.pernod-ricard.com/fr-fr/pernod/history/
http://fr.emilepernot.fr/L-histoire-de-la-distillerie-Les-Fils-d-Emile-Pernot-depuis-1890_503.html
https://www.salineroyale.com/accueil/
https://youtu.be/82dtGCTGhbg
https://www.saint-claude-haut-jura.com/hiver
http://lapipedesaintclaude.com/qu-est-ce-qu-une-pipe-p-6.htm
http://www.musee-pipe-diamant.com/
https://www.lamaisondelavachequirit.com/
https://www.groupe-bel.com/fr/groupe/histoire/
https://www.bresse-bourguignonne.com/
http://www.pouletdebresse.fr/decouvrir-deguster-poulet-bresse-dinde-chapon-poularde/
http://www.cluny-abbaye.fr/
https://youtu.be/-4v_GhA_S0A
https://youtu.be/_4p8xzNIiZM
https://youtu.be/_4p8xzNIiZM
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/villes-et-villages/VILLEBOU000000SL/detail/le-creusot-cedex/le-creusot
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?rubrique46
https://www.le-creusot.fr/histoire-et-patrimoine
https://www.humanite.fr/social-eco/le-creusot-une-ville-usine-modelee-par-la-dynastie-546613
http://www.patrimoinedumorvan.org/par-commune/chateau-chinon-ville
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/villes-et-villages/VILLEBOU000000B9/detail/chateau-chinon/chateau-chinon
http://www.forteressechinon.fr/fr/
https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/
https://www.nievre-tourisme.com/visiter/le-prieure-de-la-charite-sur-loire-pcubou058357877/
http://www.bourgogneromane.com/edifices/charite.htm

