
 

 

LA DISTILLERIE GUY DEVIENT PARTENAIRE DU RALLYE NEIGE & GLACE 

 

Depuis 1890, la Distillerie Guy, dernière distillerie d’absinthe encore opérationnelle en centre-ville de 
Pontarlier, s’acharne pour placer Pontarlier et sa belle région sur la carte du monde. 

En 1921, Armand Guy, son fondateur, avait nommé son produit phare, le Pontarlier-Anis, après sa ville 
préférée. 

Son petit-fils et 3ème génération, Pierre Guy, a lui aussi fièrement porté les couleurs de Pontarlier aux 
J.O. de Rome (1960) puis de Tokyo (1964). 

François Guy, 4ème génération de la famille à la tête de la distillerie, a œuvré toute sa vie pour relégaliser 
l’absinthe et ainsi redorer le blason de sa ville et de sa région.  En 2001, le pari est gagné et l’absinthe 
coule à nouveau de ses alambics, et en 2010, François Guy est décoré de la médaille du Mérite Agricole 
pour son engagement... 

Et en Aout 2020, la Distillerie Guy est la 1ère distillerie au monde à avoir obtenu l’Indication 
Géographique (IG) Absinthe de Pontarlier. 

En novembre 2020, la famille Guy cède la distillerie à François-Laurent VITRAC, étranger au Haut-
Doubs.  Et pourtant, la Distillerie Guy continue de mettre la région en avant.  Les produits de la 
Distillerie s’étoffent, avec quelques innovations comme le Saint Armand, la liqueur de bourgeons de 
sapin du Haut-Doubs vieillie en fûts de chêne, ou encore La Fée Jaune, une Absinthe de Pontarlier 
vieillie en fûts de vin jaune du Jura. 

Et aujourd’hui, la Distillerie Guy poursuit cette quête en soutenant les projets qui, comme le Rallye 
Neige & Glace, font la promotion de sa belle région : 

« Devenir partenaire du Rallye Neige & Glace qui fait la promotion du Haut-Doubs pour cette 67ème 
édition est une évidence pour la Distillerie Guy ; cet évènement réuni beauté et performance au cœur 
de notre belle région, et les inscrit dans le temps.  C’est à l’image du travail quotidien des équipes de la 
Distillerie Guy ! » se contente d’affirmer FL Vitrac.  
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