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Un peu d’histoire...
Dans les premiers siècles de notre ère, des Faramans s'implantèrent sur la rive gauche de la rivière. La noblesse s'y établit ensuite
attirée par la richesse de son sol et la prospérité qui en découlait. C'est ainsi qu'Arbois devint un fief important, s'entourant de
murailles flanquées de tours, de larges et profonds fossés et de portes défendues par des ouvrages avancés. Son développement
attira les ordres religieux, prieuré important, couvents de femmes et d'hommes. De nombreux édifices s'élevèrent dont un clocher
pour son église, haut de 75 mètres. 

Mais la belle province de Franche-Comté soulève la convoitise de ses voisins. A partir de cette époque, malgré chartes et affran-
chissements, les villes passent d'une domination à une autre : elles semblent être propriétés, pour ne pas dire une marchandise. 
Louis XI assiège, pille et saccage Arbois en 1477. Deux ans après, Charles d'Amboise y commet, ou laisse commettre par son armée,
toutes sortes d'excès forçant les populations à fuir dans la montagne. Un peu de calme revint avec Maximilien d'Autriche, devenu
par son mariage, Duc de Bourgogne. En 1493, c'est la bataille de Dournon : les Arboisiens contribuèrent beaucoup à la victoire. 

Puis c'est le siège de 1595 au cours duquel fut pendu, contre la foi promise, son héroïque défenseur Joseph Morel dit "Le Prince".
Joseph Morel fut pendu le 7 Août 1595 sur l'ordre du Maréchal de Biron qui commandait les forces royales françaises, outré d'a-
voir été tenu en échec par une poignée de manants. 

Arbois soutint encore un siège sous Louis XIV qui, après la conquête, fit raser les fortifications dont il ne reste que quelques tours et
un pan de muraille. 

Parmi les témoins de sa longue histoire, on peut noter le tracé des fortifications dont il reste quelques impressionnants vestiges ;
la Tour ronde de Vellefaux, la Tour Gloriette, le Pont des Capucins, l'Eglise Saint-Just, l'Eglise Collégiale Notre-Dame, le Musée Sarret
De Grozon, le Musée de la Vigne et du Vin, la Maison de Louis Pasteur...

Mais aujourd'hui qui ne connaît pas, au moins de réputation, le nom d'ARBOIS où toutes les rues mènent aux vignes ? Ses vigne-
rons fiers de leur vignoble, furent les premiers en France à obtenir une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) pour leurs vins et
leurs alcools le 15 Mai 1936. De temps immémorial, ces produits ont fait la célébrité du terroir. 

â Église Saint Just :
L'église Saint-Just, à la fois 
église paroissiale et autrefois
prieuriale dépendant de la
grande abbaye de Saint-
Claude, est comme beaucoup
d'églises comtoises d'un style
composite ; grande nef et colla-
téraux du premier art roman
au XIIème siècle, tribune et
voûtement du XIIIème siècle, 
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chapelles de gauche du XIVème siècle, chapelles de droite
d'époques diverses (jusqu'au XIXème siècle), grande baie du
chœur et clocher dont la forte personnalité marque profon-
dément la ville du XVIème siècle, chaire à prêcher et orgue
du XVIIIème siècle. 
A l'intérieur , 2 œuvres du XVIIIème siècle : 
-  l'orgue  réalisé en  1728 par le facteur d'orgue Marin
Carouge. Il possède 34 jeux et 1900 tuyaux. 
-  la chaire à prêcher réalisée la même année par les frères
Lambertoz.

A R B O I S
â Vestiges de l'ancienne ville fortifiée : découverte d’une cité historique (circuit et plan cavalier disponibles à l'OT)
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â Musée Sarret de Grozon : 
La famille de SARRET, originaire du Languedoc, au hasard de
l'occupation de la Franche-Comté par les troupes françaises,
s'installe à Arbois, y épousant de riches héritières. 
En 1771, elle rachète l'antique hôtel de la famille d'ACHEY
qu'elle transforme profondément. En 1902, elle le lègue à la
Ville d'Arbois. Celle-ci y loge pour partie la bibliothèque
municipale et pour l'essentiel lui conserve le charme d'une
demeure du XVIII - XIXème siècle avec son mobilier, ses objets
d'art et ses tableaux.
Le musée abrite aussi épisodiquement des expositions en
juillet et août. 
Renseignements au 03.84.66.55.50

â Maison de Louis Pasteur : 
Le tanneur Jean-Joseph PASTEUR, alors que son fils Louis
avait sept ans, vint s'installer à Arbois en 1830, dans ce qui
était une tannerie et devint la maison familiale en bordure
de la Cuisance.  A la mort de son père en 1865, l'illustre
savant commence divers travaux et agrandissements qui
s'étaleront jusqu'en 1882. Il y aménage notamment une
bibliothèque et un laboratoire où il poursuit ses travaux
pendant ses vacances qu'il passe régulièrement à Arbois jus-
qu'à la veille de sa mort. La maison a été pieusement
conservée en l'état.  
Renseignements au 03.84.66.11.72

â La Tour Gloriette :
est le principal élément subsis-
tant de la ceinture défensive qui
entoura la ville dès la seconde
moitié du XIIIème siècle sur une
longueur de près de 1200 m.
Sous sa forme actuelle, elle date
probablement du début du
XVIème siècle ; la précédente
ayant été endommagée lors
d'une crue de la rivière en 1503.
Haute de 17 m, de section carrée de 11 m de côté, elle était
un ouvrage formidable qui ne fut jamais attaqué par les
armées françaises qui se succédèrent de Henri IV à Louis XIV.
Sa restauration progressive permet d'en ouvrir au public 2
étages pour les expositions essentiellement en juillet et août.

â Château Pécauld : 

La tour ronde du château est une ancienne tour d'angle de
l'enceinte fortifiée datant du XIIIème siècle.  Elle porte le
nom “VELLEFAUX “ et à diverses époques fut construit un châ-
teau, appelé PÉCAULD du nom d'une ancienne famille noble
arboisienne qui le possédait à partir du XVIème siècle.
Depuis la révolution, il a servi notamment d'annexe du col-
lège et du presbytère. Après restauration, il a été affecté à
l’IFCVG (Institut Franc-Comtois des Vins et du Goût), au CIVJ
(Comité Interprofessionnel des Vins du Jura) et au Musée de
la Vigne et du Vin.
Le Musée de la Vigne et du Vin  :
histoire de la viticulture et des vignerons franc-comtois. 
Décor reconstitué de vignes à l'extérieur.
Départ du Chemin des Vignes :
1er sentier d'interprétation des Vins du Jura. 2,5 km
Renseignements au 03.84.66.40.45 ou à l’OT 03.84.66.55.50



L E S  A L E N T O U R S

IVORY
â Oratoire en l'honneur de la Vierge - 1766

MESNAY
â Belvédère de la Roche du Feu
â Écomusée du carton : depuis le XVIIème siècle, au long de
la vallée verdoyante de la Cuisance, une longue aventure
technique et humaine
â Cascades du Dérochoir et des Tufs

LES PLANCHES
â Reculée des Planches : reculée la plus haute du Jura
(245m). Sorte de vallée fermée par des falaises : phénomène
géologique dû à des effondrements sur le trajet d'un réseau
souterrain
â Belvédère du Fer à Cheval : vue imprenable sur la Reculée
des Planches
â Grottes des Planches
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Vue générale d’Arbois

Grottes des Planches
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PUPILLIN
â Fontaine des Tourterelles
â Belvédère avec table d'orientation : vue sur le vignoble
â Fanum (temple gallo-romain) : découvert à la fin du
XIXème siècle. Occupation presque continue depuis le milieu
du Ier siècle jusqu'au milieu du IVème siècle
â Arboretum
â Croix armoriée des Bioulets du XVIIème

Écomusée du carton à Mesnay - Pilon hollandais

Écomusée du carton à Mesnay 
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Mme ROYER*
03 84 66 02 84
M. GUYON**
03 84 66 09 63
Mme BUGNET*
03 84 37 42 78
Mme GOUTTEFARDE***
01 34 87 63 90

Les environs d’Arbois
Liste disponible sur demande à l'OT

RESTAURANTS
Arbois
Jean-Paul JEUNET
03 84 66 05 67
Le Caveau d’Arbois
03 84 66 10 70
Au Petit Jurassien
03 84 37 48 73
La Balance Mets et Vins
03 84 37 45 00
La Cuisance
03 84 37 40 74

Les environs d’Arbois
Liste disponible sur demande à l'OT

ARBO I S ,  S E  LOGER  ET  SE  RE STAURER
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La Finette Taverne d’Arbois
03 84 66 06 78
Le Faramand
03 84 66 09 75
Les Arcades
03 84 66 06 81
Les 4 heures du Crémier
03 84 66 09 53
Snack-Bar “Le Centre”
03 84 66 04 88

HÔTELS
Arbois
Jean-Paul JEUNET***
03 84 66 05 67
Les Cépages**
03 84 66 25 25
Les Messageries**
03 84 66 15 45

Les environs d’Arbois
Liste disponible sur demande à l'OT

CHAMBRES D’HÔTES
Arbois
Mme TREZAIN***
03 84 66 24 75
Mary’s Home***
03 84 66 58 70
Mme et Mr Thornton-Jones***
03 84 66 29 28

Les environs d’Arbois
Liste disponible sur demande à l'OT 

CAMPINGS
Arbois
“Les Vignes”
03 84 66 14 12
Mesnay
Camping à la ferme
03 84 66 21 53

GÎTE D’ÉTAPE
Les Planches
03 84 66 29 64

MEUBLÉS
Arbois
M. PATTHEY***
03 84 37 41 97

Le Prieuré
03 84 66 07 50

Le Gîte du Vieil Arbois***
06 24 93 80 33

Le pont des Capucins

Mme et Mr BRENIAUX**
03 84 66 13 60
M. GRANDVIENNOT**
03 84 66 29 14


