5 ★ Dole. Ancienne capitale de
la Franche-Comté. [Dole] Venez
à Dole, vous êtes ici dans une
capitale! À partir de la division de
la Bourgogne en deux (traité de
Verdun au 9e siècle), Dole devint la
capitale de ce que l'on appelait la
Comté de Bourgogne, avant de
devenir la Franche-Comté. Pendant
des siècles, Dole lutta pour rester
la capitale de cette FrancheComté, insolente, bien que sous
domination du Saint-Empire, puis
des Hasbourg. Au 17e siècle, les
rois de France, Louis XIII puis Louis
XIV, voulurent rattacher la FrancheComté au Royaume de France. La
conquête dura près de 40 ans, car
Dole résista et se bâtit. Mais
finalement, en 1674, Dole tomba!
D'une part, la Franche-Comté fut
rattachée au Royaume de France,
mais pour la punir, Dole perdit
bientôt tous ses privilèges. La
capitale devint Besançon et Dole
perdit son parlement et son
université, transférés à Besançon.
La fin d'un âge d'or... Aujourd'hui la
ville compte 30.000 habitants.

Votre mobile home au cœur
des châteaux de la Loire. Situé
à Onzain, entre Blois et Amboise,
sur le Domaine de Dugny (4
étoiles). Voir le domaine en
cliquant sur le photo. Prix direct
propriétaire plus avantageux: à
partir de 200 euros la semaine en
saison basse, et de 550 euros en
saison haute. Domaine avec bar,
restaurant, jeux, piscine couverte,
piscine
découverte
avec
toboggans. Possibilité de louer
plusieurs mobile homes. Location
directe propriétaire par téléphone.

trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
43 km au nord-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
Bourgogne-Franche-Comté.
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de
Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
"Franche" Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud
III a refusé de faire allégeance à
l'Empereur du Saint Empire. Tout
au long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu
choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
aucune information personnelle sur
ses utilisateurs, hormis l'e-mail s'il
a été renseigné.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Dole, faire du
tourisme • Dole, weekend et
vacances • Dole, meilleures
activités • Dole, autour et à
proximité • Dole, plan et circuit de
visite • Dole, que faire
https://www.seevisit.fr/dole
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