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Description
Constituée de quatre départements, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire-deBelfort, la Franche-Comté est un perpétuel sujet d'étonnement... Avec ses magnifiques
paysages de montagnes, de forêts, de lacs et de rivières, avec la beauté de ses villes millénaires
et de ses villages sommeillant à l'ombre du clocher, avec l'infinie variété de ses traditions
artisanales et gourmandes, elle recèle des trésors insoupçonnés que cet ouvrage vous offre de
découvrir.

La région de la Franche-Comté porte le numéro 43 et est composée de 4 département(s) , 9
arrondissement(s) , 116 cantons et 1785 communes. Plus bas vous.
Villes de la région Franche-Comté. . Basse-Normandie . Bourgogne . Bretagne . Centre .
Champagne-Ardenne . Corse . Franche-Comté . Haute-Normandie .
La Franche-Comté (prononcé [fʁɑ̃ʃ kɔ.̃ te]) est une ancienne région administrative française
ayant existé de 1986 à 2015. C'est également une région.
carte de la Franche-Comté, Livres et documents en ligne sur l'histoire et le patrimoine.
Comprendre[modifier]. La Franche-Comté au cours de son histoire a toujours été influencée
par sa situation géographique entre le Royaume de France,.
La Franche-Comté est tout simplement le pays de la cancoillotte, du comté, des vaches, des
vins.
Réegion de Franche-Comte: Tours de Ville, Hotels, Restaurants, Campings, Ski, Nature,
Gastronomie, Itineraires, Belfrotm Haute-Saône et Jura Département,.
Immobilier Franche-Comté: Consultez nos 206 annonces immobilières Franche-Comté.
Capifrance, des milliers maisons, appartements, terrains à vendre en.
Best Western Franche-Comté : réservez votre chambre d'hôtel dans l'un de nos hôtels :
meilleurs tarifs et disponibilités ici.
La Franche-Comté est l'ancien Comté de Bourgogne augmenté du Pays de Montbéliard et de
contrées autrefois alsaciennes : la seigneurie de Montjoie.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de.
La Franche-Comté, région la plus boisée de France (42% de son territoire régional soit 705 000
ha) saura vous apporter de l'oxygène. Clochers dits « comtois ».
Retrouvez toute l'actualité de la CCI Franche-Comté, des conseils à la création, reprise, ou
cession d'entreprise.
Le Centre Régional du Livre de Franche-Comté est missionné par la Région et le Ministère de
la Culture/DRAC pour la mise en œuvre de la politique du livre.
Suite à la création de la région Bourgogne-Franche-Comté, les patrimoines de données des
anciennes DREAL Bourgogne et Franche-Comté sont en cours de.
5 nov. 2017 . Au centre : les Miss Prestige 2017. A gauche les dauphines de la Franche Comté:
1) Mélanie Girard-Claudon de Bornay 2)Chloé Dupat de.
Vol Franche-Comté à partir de 32 € avec la Bourse des Vols, spécialiste du déstockage de billet
avion Franche-Comté. Meilleur prix garanti.
Le tourisme en Franche-Comté vous attire ? Ça tombe bien, nous avons tout un tas de bons
plans à vous proposer ! Lors de notre visite en Franche-Comté,.
Et si on partait en Franche-Comté ? Quelques jours au vert et au grand air, ça vous dit ? Un
week-end dans le Jura ou une semaine en Haute-Saône ?
Après 1674, la Franche-Comté sert encore de base logistique et de quartier d'hiver aux armées
françaises et vit encore dans un contexte de guerre jusqu'en.
Observations Météo ☼ Nuages et précipitations sur la Franche-Comté ☀ La meilleure info
météo ☁ PREVISIONS METEO GRATUITES A 15 JOURS sur la.
25 juin 2016 . la devise opiniâtre de la Franche-Comté est remise plus que jamais au goût du
jour. Car des habitants de l'ancienne région Franche-Comté ne.
La CLCV en région FRANCHE COMTE : horaire des permanences, coordonnées
téléphoniques, présentation de l'association.
Poème: Au Roi, sur la conquête de la Franche-Comté, Jean-Baptiste Poquelin, dit MOLIERE.

Poésie Française est à la fois une anthologie de la poésie.
Site officiel - Séjournez dans un charmant hôtel aux chambres contemporaines à Valdahon en
Franche-Comté, doté d'un restaurant et d'un spa.
Campings Franche Comté: Capfun by Capfun, spécialiste du camping 4 étoiles en Franche
Comté. Nombreuses destinations vacances en France, mer ou.
Revoir la vidéo en replay Échappées Belles Échappée en Franche-Comté sur France 5,
émission du . L'intégrale du programme sur france.tv.
Située idéalement au cœur de l'Europe, la Franche-Comté est bordée par 250 km de frontière
avec la Suisse et a une proximité forte avec l'Allemagne et l'Italie.
Franche-Comté - Vide-greniers et brocantes - Les prochaines dates. Trouvez les événements
proches de chez vous très simplement et gratuitement.
Franche-Comté Tourisme, Besançon. 86 K J'aime. Bienvenue sur la page officielle de FrancheComté Tourisme et merci à vous tous de rejoindre notre.
Devient en novembre 1767, sans changement de présentation: Affiches et Annonces de la
Franche-Comté. Feuille hebdomadaire (1767-1775). Continué en.
Proverbes franc-comtois - Consultez 75 proverbes de la Franche-Comté sélectionnés par
proverbes-francais.fr.
Toutes les informations pour préparer vos vacances,votre séjour en Franche-Comté : sites
touristiques, patrimoine, activités, restaurants, sorties.
Découvrez les plus beaux lieux touristiques en Franche-Comté. Retrouvez toutes les
informations pratiques et culturelles pour préparez vos vacances.
traduction la Franche-Comté allemand, dictionnaire Francais - Allemand, définition, voir aussi
'la Franche-Comté',la France',la France profonde',la Manche',.
Immobilier Franche-Comté. Pays de légendes et paradis des skieurs de fond, la FrancheComté est un endroit de rêve pour les amoureux de la nature. Elle est.
Avertissement Les administrateurs du Comté de Bourgogne — pour l'essentiel la FrancheComté d'aujourd'hui — ont été amenés à réaliser au milieu du xvir5.
La Franche-Comté aurait pu rester vide de protestants, mais peu avant la Révolution, une forte
immigration suisse dont beaucoup d'artisans horlogers, donne.
Située dans l'Est de la France à côté de la Bourgogne, la Franche Comté regroupe 4
départements du Doubs, territoire de Belfort, la Haute Saône et le Jura.
le Fonds Régional d'Art Contemporain - Franche-Comté présente ses missions, les artistes et
les oeuvres de sa collection, ses expositions, son actualité, ses.
07/11/2017 Bilan des programmes européens 2007/2013 sur le territoire de BourgogneFranche-Comté. 07/11/2017 La filière forêt-bois une richesse pour notre.
Si le terme de Franche-Comté n'apparaît dans les textes qu'en 1336, la réalité d'une entité
politique intermédiaire entre la France et la Germanie es.
VIDEO. Le décès d'Alexia Daval est «probablement lié à une asphyxie». Dans une conférence
de presse tenue au tribunal de Besançon, la procureure Edwige.
De par la proportion d'étrangers et leurs origines géographiques, l'immigration en FrancheComté a suivi la tendance nationale, avec quelques particularités.
La Franche-Comté était une région administrative française située à l'Est de la France. Elle
s'étend sur 16 202 km². Ses habitants sont les Francs-Comtois et.
Une politique volontaire de prévention face au radon a été mise en place en Franche-Comté.
Les spécialistes du bâtiment et les professionnels de santé.
16 Jan 2017 - 48 min - Uploaded by Yann Le MeurLa Franche-Comté est une des régions les
plus vertes de France et dispose d' une nature très .
Les meilleures activités à Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté : découvrez 18 484 avis

de voyageurs et photos de 622 choses à faire à Franche-Comté,.
Ils font bouger la Franche-Comté en réécoute sur France Bleu Belfort-Montbéliard : retrouvez
nos programmes, nos invités exclusifs et abonnez-vous aux.
METEO FRANCE - Retrouvez les prévisions METEO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ par
Météo-France à 15 jours, ainsi que les prévisions météos gratuites,.
Dans la voie pro en Franche-Comté . Autres formations en Franche-Comté : Loisirs, sport,
compagnonnage . Onisep Franche-Comté : en savoir plus.
La Franche-Comté est la vingtième région de métropole en termes de population avec une
population légale de 1 158 671 habitants en 2010. Elle est.
La Franche-Comté (en francoprovençal Franche Comtât) ou nous vous accueillons dans nos
activités de loisirs estival, Acropark le parcours aventure pour les.
La Franche-Comté eut son Grand Siècle au XVIe siècle, sous les Habsbourg, princes de la
maison d'Autriche et rois d'Espagne.Ce n'est là qu'un.
Sur la carte, on reconnait dans quels endroits ou régions de la Franche-Comté des
tempêtes/ouragans, fortes pluies, fortes chutes de neige, orages ou de la.
Mais la Franche-Comté n'est pas seulement le paradis des randonneurs, du tourisme fluvial et
des amateurs de pêche en eau douce. L'hiver, elle peut accueillir.
20 mai 2017 . Besançon - Santé La maladie de Lyme sévit en Franche-Comté. La maladie de
Lyme est une maladie infectieuse causée par la bactérie.
Localiser la Franche-Comté (Région administrative de France). Localiser la Franche-Comté,
Région administrative de France. $Img_Alt. Franche-Comté : région.
L'Ademe Délégation Régionale de Franche-comté.
incluant le Catalogue des manuscrits relatifs à la Franche-Comté qui sont conservés dans les
bibliothèques publiques de Paris, par Ulysse Robert, 1878 Jean.
Réservez votre location en Franche-Comté sur Abritel à partir de 32 € la nuit parmi 788
hébergements.
Nombreux furent les rois français à vouloir s'emparer de la Franche-Comté à travers l'Histoire.
Ce fut finalement le plus illustre d'entre eux, Louis XIV, qui parvint.
Trouver un professionnel dans la région Franche-comté. PagesJaunes, l'annuaire des
professionnels dans votre région, votre département ou votre ville avec.
En 2009, plus de 14 000 enfants sont nés en Franche-Comté. Bien que dans la région le
nombre de naissances se maintienne au-dessus de ce seuil depuis les.
26 nov. 2015 . DIAGNOSTIC DES REGIONS - Industrielle, frontalière, la Franche-Comté
souffre de recettes en baisse et de dépenses en hausse.
La Franche Comté est, depuis 1644, une ancienne abbaye-brasserie. Elle fût restaurée en 1990
pour vous accueillir dans son cadre prestigieux et est en.
La Franche-Comté a-t-elle été un jour espagnole ? La rumeur le prétend, démentie cependant
par les faits historiques, irréfutables. Le seul lien ayant jamais uni.
La Franche-Comté partage, à l'est de la France, 250 kilomètres de frontière avec la Suisse.La
Franche-Comté partage, à l'est de la France, 250 kilomètres de.
La Franche-Comté (en franc-comtois « Fraintche-Comtè », en Francoprovençal « FrancheContât ») est l'une des 26 régions françaises. Sa population est de 1.
Découvrez toute l'information d'Unifaf France-Comté (actualités, chiffres clés, formations,
appels d'offres) !
A la recherche d'une voiture d'occasion - Franche-Comté ? Consultez nos 18836 annonces de
voitures sur leboncoin !
11 sept. 2017 . Afin de mettre en valeur le tissu économique de la Franche-Comté, nous nous

associons depuis deux ans à l'entreprise ORCOM, cabinet.
La Franche-Comté avait été conquise une première fois en quinze jours lors de la guerre de
Dévolution, du 3 au 19 février 1668. La province avait été rendue à.
Sur les publications de documents concernant l'histoire « espagnole » de la province, voir «
Annales de Franche-Comté 1582-1739 », p.p. Bernard PROST.
Université de Franche-Comté. Institut d'études comtoises et jurassiennes. Dans son ensemble,
la densité de la population comtoise peut être estimée à un.
Les fonds européens en Franche-Comté : L'Union européenne finance votre projet.
Monsieur, reprit le bailli sans s'émouvoir, c'est la coutume de Franche-Comté de conserver les
petits noms d'enfance ; cela entretient d'agréables souvenirs,.
Franche-Comté : préparez votre séjour Franche-Comté avec Le Guide Vert Michelin. Infos
pratiques, sites touristiques incontournables, hôtels et restaurants.
21 oct. 2017 . La France connaît actuellement une pénurie de beurre. Nos équipes sont allées à
la rencontre d'un boulanger et de chocolatiers, inquiets face.
La Fnac vous propose 134 références Tous les beaux livres France : Franche-Comté, Beaux
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Classement des plus grosses entreprises de la région Franche Comté. Ce classement liste les
500 plus grosses entreprises de la région Franche Comté.
La région Franche-Comté est peuplée de 1 175 680 habitants. 61 % des habitants sont
propriétaires et ils gagnent en moyenne 2 360 euros par mois. 328 640.
MCC; DRAC BFC; DRAC BFC; Chartreuse notre dame du val saint jean; COLLINE NOTREDAME DU HAUT; MAIRIE; DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
FRANCHE-COMTÉ ÉVASION réunit 13 sites touristiques parmi les plus représentatifs d'une
région déjà connue pour son environnement, le mieux protégé.
La Franche-Comté est une région de l'Est de la France. Avec ses quatre départements, le
Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le territoire de Belfort, comprenant.
Réservez votre location vacances en Franche Comté pour un week-end ou des vacances
prolongées parmi les locations vacances Gîtes de France®.
Retrouvez toute l'actualité de la région Franche-Comté et retrouvez les photos et vidéos sur
l'actu de la région Franche-Comté.
Cuisine, spécialités gastronomiques et plats emblématiques à goûter Franche-Comté, mais
aussi boissons, vins et alcools locaux.
11 févr. 2016 . La Franche-Comté c'est une petite région pleine d'amour et de montagnes
frontalière de la Suisse. On y trouve Vesoul ou encore Besançon.
Aujourd'hui. Indices qualités de l'air aujourd'hui en Franche-Comté. Demain. Indices
prévisonnels de la qualité de l'air demain en Franche-Comté.
Région administrative de France formée des départements du Doubs du Jura de la HauteSaône et du Territoire de Belfort La Franche-Comté est une petite.
La région Bourgogne-Franche-Comté. . Le Festival des Solidarités se déclinera en BourgogneFranche-Comté avec plus de 200 événements du 17 novembre.
Au XVIe siècle, pendant le règne de Charles-Quint, la Franche-Comté était tranquille et
prospère. Son statut un peu spécial la mettait à l'abri des démêlés entre,.
Christophe Devillers est délégué régional du Parti de la France en Franche-Comté. Où en est le
Parti de la France en Franche-Comté ? Que fera-t-il pour les.
Bienvenue à la Ferme vous propose la recette de Découverte de la Franche-Comté. Préparez
vous-même des recettes de nos grands-mères !
Présentation des atouts qui font de la Franche-Comté une région unique et remarquable. A

l'instar de la réputation rurale et.
Organisez vos vacances en Franche-Comté sur le site officiel du tourisme en Franche-Comté !
Hôtels, campings dans le Jura, loisirs, visites, restaurants…
Rappel Règlements : Accession . La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football met à votre
disposition deux courriers Fédéraux relatifs aux accessions en.
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