
 

   

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

 

GAL du Doubs Central 

Projet « La Tour des Bois » 
 
  Présentation du projet 

La commune de La Tour-de-Sçay est engagée depuis 2010 dans une 
démarche de restauration de la totalité de son patrimoine. Ce sont les 
chemins créés dans le cadre de l’implantation du parc éolien « Vaite-
Bussière », sur la commune, qui ont fait émerger l’idée de la 
construction d’une tour panoramique, dénommée la Tour des 
Bois. Cette tour de 25 mètres de hauteur, en forêt communale, donne 
une vue imparable sur la canopée de la vallée de l’Ognon. Un escalier 
hélicoïdal en relie les différents paliers et sa structure métallique est 
recouverte de bois local. Elle surplombe et permet par ailleurs 
l’observation du site éolien.  

Le soutien Leader a constitué un levier primordial dans la mise en 
œuvre de ce projet de promotion du développement économique 
rural. Il s’agit en effet de la seule subvention accordée au projet.  

Résultats attendus :  

Construction bois originale, la Tour des Bois devrait par la suite être 
intégrée dans un circuit de randonnée intercommunal (piétons et 
VTT) reliant plusieurs points d’intérêt à valeur patrimoniale ou 
touristique et alliant de fait sur son parcours patrimoine, histoire, et 
transition énergétique.  

Le projet contribue non seulement à offrir un loisir gratuit aux 
habitants et populations alentour, mais aussi et surtout à renforcer 
plus largement l’attrait touristique du territoire à l’échelle 
intercommunale 
et 
départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dates du projet 

 1er trimestre 2018 à fin 
2019 (fin des travaux) 

 

 Financements 

Coût total du projet 

109 177 € 

FEADER 

65 506,20 € 

 

CONTACT GAL DOUBS CENTRAL 
Gwendoline PECHON, Chargée de mission Leader  

CONTACT Commune de Tour de Sçay 
Françoise BRIDE, Maire de La Tour-de-Sçay  

Mail : g.pechon@doubscentral.org 
Tél : 03 81 84 42 48 

Mail : mairie.tourdescay@wanadoo.fr, 
Tél : 03 81 86 13 73 

 


