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Paris, le 19 juin 2013

Le Spiritourisme au cœur de la
Franche-Comté
Un tourisme culturel et sensoriel

A

la croisée de l’authentique et de la nouveauté, le
spiritourisme est une activité touristique en plein
essor qui attire plus d’un million de personnes chaque
année. Une façon inédite de parcourir la France,
de découvrir un savoir-faire ancré dans le patrimoine
économique et culturel de nos régions. La rencontre
d’hommes et de femmes passionnés par leur métier, entre
tradition et innovation, le temps d’un week-end à deux,
d’escapades entre amis ou de vacances en famille.
En France, 200 entreprises productrices de spiritueux et
adhérentes de la Fédération Française des Spiritueux,
implantées dans 23 régions (y compris les départements
d’outre-mer), n’élaborent pas moins de 46 spécialités, issues
des productions agricoles et végétales régionales. Autant
de témoins d’un savoir-faire unique de notre pays et de l’art
de vivre à la française. Cette richesse, les producteurs ont
à cœur de la partager : plus de 100 sites ouvrent leurs
portes au public pour une découverte de l’élaboration des
spiritueux où chaque étape suscite la curiosité.

REDECOUVRIR LA FRANCHE-COMTÉ
Avec ses rivières, lacs de montagne et forêts qui
couvrent 45 % de la région, la Franche-Comté abonde
en plantes et baies poussant à l’état sauvage.
La région exploite au mieux la diversité de son
patrimoine végétal et produit eaux-de-vie et liqueurs
de fruits et de plantes (absinthe, cassis, cerise,
framboise, gentiane, raisin, sapin).
Les vergers de cerisiers sont à l’origine du kirsch
de Fougerolles, une eau-de-vie obtenue par double
distillation de jus fermenté de cerises. Ce kirsch fut la
première eau-de-vie de fruits à noyau à obtenir une
Appellation d’Origine Contrôlée en France.
L’absinthe, quant à elle, donne naissance à la Fée
verte, après séchage puis macération de la plante
dans l’alcool.

AGENDA - À ne pas manquer
La fête de l’Absinthe

Samedi 20 juillet 2013 à Pontarlier
Haut lieu de la Fée verte, Pontarlier met à l’honneur
cette plante emblématique qu’est l’absinthe. Organisée
autour de la cueillette de l’absinthe, cette fête, proposée
par la ville de Pontarlier depuis 2005, est un rendez-vous
apprécié des Pontissaliens et des touristes.

Distillerie Pierre Guy

Absinthiades à Pontarlier

Du 5 au 6 octobre 2013 à Pontarlier
Organisée par «Les Amis du Musée de Pontarlier»,
cette manifestation a pour but d’expliquer au public que
l’absinthe est un sujet à multiples facettes et de redonner
à Pontarlier son titre de capitale mondiale de l’absinthe.
L’occasion de se replonger dans l’ambiance mythique de
la Fée Verte...

Distillerie Pierre Guy

EN PRATIQUE
Ils partagent leur passion et leur savoir-faire

Distilleries, producteurs, instituts et musées invitent, au
travers d’une expérience inédite, à redécouvrir les trésors
de la région.
DISTILLERIE ÉMILE COULIN
12, rue de la Gare 70220 Fougerolles - Tél. 03 84 49 13 80 Fax. 03 84 49 57 66 - www.distillerie-coulin.fr
DISTILLERIE LECOMTE BLAISE
10, rue de la Gare 88120 NOL - LE SYNDICAT - Tel : 03 29 24 71 04 FAX : 03 29 24 79 10 - www.lecomte-blaise.com
DISTILLERIE LES FILS D’ÉMILE PERNOT
18-20, Le Frambourg 25300 La Cluse et Mijoux - Tél. 03 81 39 04 28 Fax. 03 81 39 73 52 - www.emilepernot.fr
DISTILLERIE PAUL DEVOILLE
7-9, rue des Moines Hauts 70220 Fougerolles - Tél. 03 84 49 10 66 Fax. 03 84 49 58 56 - www.devoille.com
DISTILLERIE PIERRE GUY
49, rue des Lavaux 25300 Pontarlier - Tél. 03 81 39 04 70 Fax. 03 81 39 59 67 - www.pontarlier-anis.com
ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE
206, le Petit-Fahys 70220 Fougerolles - Tél. 03 84 49 52 50 Fax. 03 84 49 52 03

Bien préparer ses visites
www.spiritourisme.com, le site internet de référence
pour organiser son séjour sur le thème du Spiritourisme
et découvrir les entreprises qui accueillent le public et
proposent visites et dégustations.
Disponible en version mobile, le site devient plus simple
de navigation et plus convivial. Il propose également la
consultation des cartes via géolocalisation.

L’INSTITUT GRIOTTINES - DISTILLERIES PEUREUX
43, avenue Claude Peureux 70220 Fougerolles Tél. 03 84 49 63 47 - www.griottines.com
Lemercier Frères
32, rue de la Gare 70220 Fougerolles - Tél. 03 84 49 13 66 Fax. 03 84 49 56 37 - www.lemercier.com

Et rendez-vous sur les réseaux sociaux pour les
dernières actualités :
https://www.facebook.com/Spiritourisme
https://twitter.com/spiritourisme

Créée en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est un syndicat professionnel composé de
producteurs et distributeurs français de boissons spiritueuses.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

