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Boucle insolite 2020 – Lieux remarquables 

1) Situé avenue de Lahr, le 

stade de Dole accueille un 

terrain en herbe (football ou 

rugby) et des installations 

d'athlétisme (piste, aires de 

lancer et de saut). Les tribunes 

comptent 950 places.  

 

Le stade Robert-Bobin 

accueille le Dole Athlétique 

Club, Jura Dolois Football, 

Grand Dole Rugby et l'US Dole.   



2 Collège de l'Arc 

4 Lycée Pasteur Mont Roland 

3 École Wilson 

2) L’histoire du collège de l’Arc 

fait partie de celle de la ville 

depuis 1582, date de création du 

collège des jésuites qui occupait 

déjà les bâtiments actuels. Ils sont 

classés monuments historiques 

au sein d’un secteur sauvegardé. 

La première pierre de la chapelle 

fut posée le 9 octobre 1590 et la 

première messe dite le 24 juin 

1600. Cette imposante bâtisse 

d'inspiration médiévale comporte 

un haut pignon troué d'une rose. 

3) Intégrée à un vaste projet de restructuration du quartier de la Place Grévy, 

l’école Wilson est construite en 1913 et ouvre ses portes en 1927. Initialement 

école de filles, le bâtiment récemment rénové abrite des fresques du peintre 

jurassien CH.-E Jodelet. 4) Le lycée pasteur 

Mont Roland abrite 

l’ancien hôtel de 

marc Rye, seigneur 

de Dissey, 

gouverneur de la 

ville au 16ème siècle. 

Au 19ème siècle, 

l’hôtel appartient à 

M. Grusse, officier 

de gendarmerie à 

paris ; sous l’empire 

et la restauration, le 

presbytère y est 

installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)L'École maternelle Rockefeller accueille 130 

élèves. Elle est ouverte depuis 1966.  À partir de 

2018, elle a accueilli les élèves de l’école des 

Commards. 

5 École maternelle Rockefeller 



8 Mairie de Foucherans 

8) À partir du 18ème siècle, simple village 

rural rattaché au territoire français, 

Foucherans se développe d'abord autour 

d'un haut-fourneau et à partir du 19ème 

siècle autour des forges des fonderies 

Audemar-Guyon. Le village connaît alors 

un essor démographique et une relative 

croissance urbaine. Une cité ouvrière de 

11 habitations est construite tandis que le 

maître de forge se fait bâtir une demeure, 

aujourd'hui occupée par les bureaux de la 

Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) La Visitation - Ancien collège Saint-

Jérôme est érigé en 1494, à Dole, capitale 

du comté de Bourgogne. Ce sera le 

troisième et dernier fondé par l’ordre 

Bénédictin après Paris et Avignon. 

Le jardin public est créé en 1986, il utilise 

au mieux l’espace en terrasses et les 

escaliers. On y trouve un bassin circulaire, 

des massifs d’arbustes à fleurs, des 

parterres et des plates-bandes variés. 

6 Jardin de la Visitation 

7) La Maison d’accueil spécialisé (MAS) 

du Val Fleuri, située à Dole dans le 

quartier du Val Fleuri, accueille des 

adultes polyhandicapés nécessitant un 

accompagnement pour tous les actes 

de la vie quotidienne. 

 

La MAS du Val Fleuri est implantée 

dans un parc arboré. Elle est ouverte 

365 jours par an. 

La MAS est organisée en trois unités de 

vie de 13 à 14 personnes. 

9) L’école élémentaire Pasquier, à 

Foucherans, accueille 138 élèves, 

répartis dans 6 classes du CP au CM2. 

10) La Ferme du Creux Vincent est un 

élément important du département 

travail d’Etapes. Située à Foucherans à 

deux pas de Dole, la ferme accueille 

une trentaine de salariés handicapés. 

 

Ce personnel produit fruits et légumes, 

fleurs, plants, aromates et élève aussi 

des volailles. La ferme du Creux 

Vincent fournit professionnels et 

collectivités de Dole et sa région et 



12 Mairie de Choisey 

12) La mairie de Choisey se situe aujourd’hui dans un ancien couvent ; il s’agit d’une maison 

édifiée par les Ursulines en 1770-1771, par le maître maçon Joseph Gerdy. Vendue comme 

bien national en 1792 à un particulier, elle fut rachetée par la commune en 1837 pour y 

établir écoles et mairie. 

11) En 1876, le Département du Jura acheta une propriété à Saint-Ylie et, de 1881 à 1885, son 

vaste domaine agricole. Le pavillon des hommes, premier bâtiment construit entre 1877 et 

1883, reçut les malades hommes en 1883-1884 transférés de l'ancien couvent des Carmes. 

Suivirent les malades femmes ainsi que les services généraux en 1895, dont les pavillons 

s'élevèrent entre 1889 et 1894. En 1896 et 1900, des emprunts permirent d'achever les 

bâtiments, le pensionnat du parc et la ferme. Par la suite et jusqu'à nos jours, il y eut de 

multiples transformations : réparations aux bâtiments existants ainsi que des constructions. 

Si tout au long de la période de nombreuses villes et départements de France envoyèrent 

quelques personnes à Saint-Ylie, juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'asile 

abrita tout particulièrement des patients réfugiés espagnols, évacués d'Alsace et des Juifs 

allemands, ainsi que des patients de l'Ain et de Haute-Savoie. 
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