
Les amateurs de nature 
et les botanistes

Pour tout public
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Le jardin des Chevannes, aménagé depuis 1998, est situé à Dole, dans les anciens remparts du 
16ème siècle. Ce jardin public abrite des arbres remarquables tels que séquoias, tulipiers de Virginie 
et réserve sur la deuxième partie un jardin des sens où se mêlent différentes familles de plantes 
aux essences rares.

Office de tourisme du Pays de Dole - 6 place Grévy - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 11 22
info@tourisme-paysdedole.fr - www.tourisme-paysdedole.fr

Relais info autour de Dole : Au Trésor des Fouletots - 39380 OUNANS - Tél. 03 84 37 71 67

Le Panier de Port-Lesney - 39600 PORT-LESNEY
Tél. 03 63 86 51 25 (en été seulement)

Jardins extraordinaires

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  L’hydrangea
Quel arbuste fleurit tout au long de l’été sans interruption et reste encore décoratif à l’automne ? C’est évidemment 
l’hydrangea (hortensia) ! Plante généreuse, élégante, indémodable...Voici des décennies que les hortensias ont leur 
place dans les jardins. Ce sont des valeurs sûres avec leur port buissonnant, leurs magnifiques inflorescences et 
leurs splendides couleurs chatoyantes.

Focus :    Ile du Girard
Située en basse vallée du Doubs, la réserve naturelle est composée d’une mosaïque de milieux très diversifiés 
résultant de l’action du Doubs et de la Loue dont la fougue a constitué un paysage alluvial exceptionnel. 

Plus de renseignements : www.reserve-iledugirard.org 

Départ : DOLE 
Arrivée : DARBONNAY
Circuit : une journée Distance : 60 Km 
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circuit Pays Dolois & Bresse Jurassienne n°2

La Bulle à parfums



Infos pratiques :
Se munir de chaussures de marche.

Où manger ?
L’office de tourisme (ou ses relais Info en saison estivale), vous 
propose de nombreuses idées de restauration en Pays de Dole.
Pique-nique possible au bord de la Loue, en forêt de Chaux ou à 
Dole. N’oubliez pas d’emporter vos déchets avec vous !

Jardins  
extraordinaires

Dole
Jardin de Landon
101-103 avenue de Landon 
Tél. 03 84 72 16 02 / 06 31 20 20 67 
Ouvert toute l’année 
Tarifs : 4 €

Rainans  
Jardin de la collection végétale «Annabelle» 
à Rainans 
1 rue de Toytot 
Tél. 03 84 72 17 62 
jardinannabelle39.e-monsite.com
Ouvert mars à octobre - sur rendez-vous
Tarifs : gratuit

Prendre la D475, à gauche direction Pesmes/Gray/
Vesoul. Sortir de Dole. Prendre la D87, à gauche 
direction Rainans.

Dole
Visite libre de la ville et de ses parcs et jardins.
OT Pays de Dole 
Tél. 03 84 72 11 22
www.tourisme-paysdedole.fr

Prendre à gauche, continuer sur Avenue de Landon. 
Arrivée au centre-ville de Dole.

Darbonnay
La Bulle à Parfums
Chemin de la Brenne
Tél. 06 74 14 49 91
www.bulle-a-parfums.fr
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 14h à 
19h. Possible sur rendez-vous.
Tarifs : 6 € - 3 € pour les enfants

Prendre la D1083 direction Lons-le-Saunier par la 
route nationale. A proximité de Montchauvrot, au 
rond-poind prendre la 3ème sortie. Continuer sur la 
D1083 en direction de Poligny/Darbonnay.

CIRCUIT N°2

Le Circuit…

Le matin
Commencez la journée par la visite du jardin de Landon, labellisé «Jardins 
remarquables» : sur 8 300 m², découvrez un jardin à l’anglaise plein de charme 
et de poésie inséré dans un écrin de verdure, avec plus de 1 200 espèces et 
variétés rares ou méconnues. Vous pourrez également visiter un potager aux 
méthodes naturelles (1h30). 

Reprenez la route pour la découverte du Jardin de la collection végétale 
«Annabelle» à Rainans :  3 jardins sur 6 500 m², contenant de nombreux végé-
taux de collection, servent d’écrin à l’espèce Hydrangéa (750 plants). La collec-
tion est agréée «Conservatoire des collections végétales spécialisées» (1h30). 

Déjeuner possible à Dole, ancienne capitale de la Comté, ou dans ses environs.

L’après-midi
Après le repas, visitez le secteur sauvegardé de Dole, Ville d’art et d’histoire, à 
travers ses splendides parcs et jardins. A ne pas manquer : le Cours Saint Mauris, le 
jardin des Chevannes, le jardin des Carmelites, le jardin de la Visitation 
(2h). Reprenez la route en direction de Darbonnay pour découvrir la Bulle à 
Parfums : ce jardin parfumé « 4 saisons » contient plus de 120 plantes et arbustes, 
jardins aux multiples facettes, faisant appel à vos sens. Au fil des saisons, plantes 
et arbustes exhalent de leurs feuilles ou de leurs fleurs de délicieux parfums. 
Tiphaine, la créatrice de la Bulle à parfums, vous dévoilera pendant des visites 
possibles de février à début décembre, les secrets de ces plantes utilisées à la 
composition d’un parfum, dans les cosmétiques et même en cuisine (1h).
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Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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