
RÉGION  JURA- Franche Comté 
 
 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Région : Franche Comté 
Départements : Jura (39) (pour le vignoble, sur ce seul 
département) Doubs (25) Haute Saône (70) territoire de 
Belfort (90) (le plus petit département métropolitain français) 
Villes principales : Besançon (25) (chef lieu), Belfort, (90) 
Lons le Saunier (préfecture du 39) Dole et Saint Claude (sous 
préfectures du 39), Arbois, Montbéliard 
Climat : semi continental, mais forte amplitude thermique : 
partie basse du Jura avec un climat relativement doux (plaine 
et Revermont), très froid dans les zones situées plus en 
altitude 
Cours d’eau : Ain, Doubs, Saône, Loue 

 
Liste non exhaustive des principaux lieux touristiques 

Tourisme urbain : 
 Saint Claude : musée de la pipe et du diamant, abbaye, coopérative ouvrière 
 Dole : Musée des Beaux Arts, hôtel Dieu, maison natale de Louis Pasteur, 

collégiale Notre Dame 
 Arbois : musée de la vigne et du vin, maison de Louis Pasteur, cité historique 

(pont des Capucins, ruelles),  
 Baume les Messieurs : Abbaye impériale 
 Salins les Bains : anciennes salines classées « monument historique » 
 Moirans en Montagne : musée du jouet 
 Poligny : maison du Comté, vieille ville, apothicairerie, collégiale St Hyppolite 
 Les Rousses : fort des Rousses, fromagerie Juraflore 
 Foncine le Haut : circuit des calvaires 

Le vignoble en chiffres : superficie et production  
2 050 hectares, dont 1 850 en AOC pour une production de 98 000 hl 
soit 1% de la production nationale  
Le vignoble est situé entre la plaine de Bresse et les monts du Jura, 
d’Arbois à Saint Amour (39) uniquement sur le département du Jura 

Présentation de la région 
- 4999 km2 pour le Jura 
- 16 202 km2 pour la 

Franche Comté 
- A l’est de la France, 

frontalière avec la Suisse 

Productions agricoles 
 - élevage bovin (race 
montbéliarde) 
- productions laitières et 
fromagères (4 AOC) 
- élevage avicole (AOC       
Volaille de Bresse) 

Pour en savoir plus : 
- www.jura-tourism.com 
- www.madeinjura.com 

 

Tourisme vert 
 Lac de Vouglans 
 Lac de Chalain 
 plateau des Hautes-Combes 
 forêt de Chaux 
 Cascades du Hérisson, du Grand Saut, de l’Eventail  
 Les reculées : formation géomorphologique typique 

Tourisme sportif : 
Sports d’hiver : 
- Ski de fond (2500 km de pistes) 
Foncine le Haut, Chapelle des Bois 
- ski alpin : station des Rousses 
Sports d’été : 
- randonnées pédestres et équestres 

Réalisé par Pauline Juillard (étudiante Man), Christophe Baffert (géographie touristique), Sandrine Beldio 

Caractéristiques industrielles et 
artisanales 

- Avec une production annuelle de 
bois de  573 000 m3 : scieries, 
fabricants de boite de fromages, 
fabricant de meubles, charpentes  

- La plasturgie 
- La métallurgie 
- La lunetterie avec ¼ de l’effectif 

national 
- Le jouet, avec ¼ de la production 

nationale (Smoby, Berchet par ex) 
-      horlogerie  

http://www.jura-tourism.com/
http://www.madeinjura.com/

