




Bourgogne - Franche-Comté tourisme 
du 1er juillet au 31 août 2019 

MANIFESTATIONS - ANIMATIONS 
Mercredi 17 juillet
VISITE NOCTURNE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT 
25650 MONTBENOIT • RV Place de l'Abbaye
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

20h30‐22h30 A 20h30. Organisée par l'Office de Tourisme du Pays du Haut‐Doubs. 
Venez découvrir l’Abbaye en soirée : l’église avec son chœur Renaissance, le 
cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la 
République du Saugeais avant de terminer autour d’un dessert dans l'ancienne 
cuisine des moines. 5€ + 2€ de participation pour le pot d'accueil organisé par 
l’Office de Tourisme, entrée libre (‐18 ans). Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme avant le mercredi midi. 

Jeudi 18 juillet
VISITE D'UN PARC À CHIENS DE TRAINEAUX 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h45‐16h30 A 14h45 (durée : 1h45). Organisée par l'Office de Tourisme. Visite 
d’un parc de chiens de traîneaux avec Mr Clerc, musher qui vous apprendra le 
dressage et la conduite de ces chiens. Mais attention : au coeur de la République 
du Saugeais, les déplacements sont parfois semés d'embûches... Animation 
annulée si moins de 6 personnes. 5€ /ad, entrée libre (‐12 ans). Inscription 
indispensable à l’Office de Tourisme de Montbenoît avant le mercredi 18h. 
Véhicule obligatoire. 

Mercredi 24 juillet
VISITE NOCTURNE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT 
25650 MONTBENOIT • RV Place de l'Abbaye
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

20h30‐22h30 A 20h30. Organisée par l'Office de Tourisme du Pays du Haut‐Doubs. 
Venez découvrir l’Abbaye en soirée : l’église avec son chœur Renaissance, le 
cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la 
République du Saugeais avant de terminer autour d’un dessert dans l'ancienne 
cuisine des moines. 5€ + 2€ de participation pour le pot d'accueil organisé par 
l’Office de Tourisme, entrée libre (‐18 ans). Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme avant le mercredi midi. 

Jeudi 25 juillet
ANIMATION "SORTIE NATURE AU PAYS DES ABEILLES" 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h30‐17h00 A 14h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Accompagnés par un membre de l'Office de Tourisme, vous vous rendrez jusqu'au 
sommet du Crêt Monniot (1142m) où vous pourrez admirer les crêtes jurassiennes, 
ainsi que les Alpes Suisses et le Mont Blanc par temps clair. Puis à l'écomusée 
"l'Abeille du Haut‐Doubs", vous pourrez admirer le travail des abeilles au travers 
des différents systèmes de ruches et où vous dégusterez également la boisson 
préférée des gaulois. Animation annulée si moins de 8 personnes. 5€/ ad, accès 

Vendredi 26 juillet
ANIMATION GOURMANDE : CHARCUTERIE, FROMAGE ET 
ABSINTHE 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

09h30‐12h15 A 9h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Découvrez une boucherie traditionnelle à tuyé, cette grande cheminée 
pyramidale où les charcuteries de la région sont fumées. Puis vous vous rendrez 
ensuite dans une fromagerie locale, où vous découvrirez les techniques de 
fabrication du Comté avant une petite dégustation. Enfin, après avoir bien 
mangé, vous aurez plaisir à goûter l'absinthe après une visite des jardins et de la 
distillerie artisanale Bourgeois. 5€ /ad, accès libre (‐ 12 ans). Réservation 

Jeudi 1er août
VISITE D'UN PARC À CHIENS DE TRAINEAUX 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h45‐16h30 A 14h45 (durée : 1h45). Organisée par l'Office de Tourisme. Visite 
d’un parc de chiens de traîneaux avec Mr Clerc, musher qui vous apprendra le 
dressage et la conduite de ces chiens. Mais attention : au coeur de la République 
du Saugeais, les déplacements sont parfois semés d'embûches... Animation 
annulée si moins de 6 personnes. 5€ /ad, entrée libre (‐12 ans). Inscription 
indispensable à l’Office de Tourisme de Montbenoît avant le mercredi 18h. 
Véhicule obligatoire. 

Mercredi 7 août
VISITE NOCTURNE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT 
25650 MONTBENOIT • RV Place de l'Abbaye
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

20h30‐22h30 A 20h30. Organisée par l'Office de Tourisme du Pays du Haut‐Doubs. 
Venez découvrir l’Abbaye en soirée : l’église avec son chœur Renaissance, le 
cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la 
République du Saugeais avant de terminer autour d’un dessert dans l'ancienne 
cuisine des moines. 5€ + 2€ de participation pour le pot d'accueil organisé par 
l’Office de Tourisme, entrée libre (‐18 ans). Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme avant le mercredi midi. 

Jeudi 8 août
ANIMATION "SORTIE NATURE AU PAYS DES ABEILLES" 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h30‐17h00 A 14h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Accompagnés par un membre de l'Office de Tourisme, vous vous rendrez jusqu'au 
sommet du Crêt Monniot (1142m) où vous pourrez admirer les crêtes jurassiennes, 
ainsi que les Alpes Suisses et le Mont Blanc par temps clair. Puis à l'écomusée 
"l'Abeille du Haut‐Doubs", vous pourrez admirer le travail des abeilles au travers 
des différents systèmes de ruches et où vous dégusterez également la boisson 
préférée des gaulois. Animation annulée si moins de 8 personnes. 5€/ ad, accès 

Vendredi 9 août
ANIMATION GOURMANDE : CHARCUTERIE, FROMAGE ET 
ABSINTHE 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

09h30‐12h15 A 9h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Découvrez une boucherie traditionnelle à tuyé, cette grande cheminée 
pyramidale où les charcuteries de la région sont fumées. Puis vous vous rendrez 
ensuite dans une fromagerie locale, où vous découvrirez les techniques de 
fabrication du Comté avant une petite dégustation. Enfin, après avoir bien 
mangé, vous aurez plaisir à goûter l'absinthe après une visite des jardins et de la 
distillerie artisanale Bourgeois. 5€ /ad, accès libre (‐ 12 ans). Réservation 

Mercredi 14 août
VISITE NOCTURNE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT 
25650 MONTBENOIT • RV Place de l'Abbaye
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

20h30‐22h30 A 20h30. Organisée par l'Office de Tourisme du Pays du Haut‐Doubs. 
Venez découvrir l’Abbaye en soirée : l’église avec son chœur Renaissance, le 
cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la 
République du Saugeais avant de terminer autour d’un dessert dans l'ancienne 
cuisine des moines. 5€ + 2€ de participation pour le pot d'accueil organisé par 
l’Office de Tourisme, entrée libre (‐18 ans). Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme avant le mercredi midi. 
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Bourgogne - Franche-Comté tourisme 
du 1er juillet au 31 août 2019 

Vendredi 16 août
VISITE D'UN PARC À CHIENS DE TRAINEAUX 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h45‐16h30 A 14h45 (durée : 1h45). Organisée par l'Office de Tourisme. Visite 
d’un parc de chiens de traîneaux avec Mr Clerc, musher qui vous apprendra le 
dressage et la conduite de ces chiens. Mais attention : au coeur de la République 
du Saugeais, les déplacements sont parfois semés d'embûches... Animation 
annulée si moins de 6 personnes. 5€ /ad, entrée libre (‐12 ans). Inscription 
indispensable à l’Office de Tourisme de Montbenoît avant le mercredi 18h. 
Véhicule obligatoire. 

Mercredi 21 août
VISITE NOCTURNE DE L'ABBAYE DE MONTBENOIT 
25650 MONTBENOIT • RV Place de l'Abbaye
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

20h30‐22h30 A 20h30. Organisée par l'Office de Tourisme du Pays du Haut‐Doubs. 
Venez découvrir l’Abbaye en soirée : l’église avec son chœur Renaissance, le 
cloître médiéval du XIIe siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la 
République du Saugeais avant de terminer autour d’un dessert dans l'ancienne 
cuisine des moines. 5€ + 2€ de participation pour le pot d'accueil organisé par 
l’Office de Tourisme, entrée libre (‐18 ans). Réservation indispensable à l’Office 
de Tourisme avant le mercredi midi. 

Jeudi 22 août
ANIMATION "SORTIE NATURE AU PAYS DES ABEILLES" 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

14h30‐17h00 A 14h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Accompagnés par un membre de l'Office de Tourisme, vous vous rendrez jusqu'au 
sommet du Crêt Monniot (1142m) où vous pourrez admirer les crêtes jurassiennes, 
ainsi que les Alpes Suisses et le Mont Blanc par temps clair. Puis à l'écomusée 
"l'Abeille du Haut‐Doubs", vous pourrez admirer le travail des abeilles au travers 
des différents systèmes de ruches et où vous dégusterez également la boisson 
préférée des gaulois. Animation annulée si moins de 8 personnes. 5€/ ad, accès 

Vendredi 23 août
ANIMATION GOURMANDE : CHARCUTERIE, FROMAGE ET 
ABSINTHE 
25650 MONTBENOIT • RV à l'Office de Tourisme
Tel : 03 81 38 10 32 • Fax : 03 81 38 62 12
montbenoit.tourisme@wanadoo.fr - www.tourisme-loue-saugeais.fr

09h30‐12h15 A 9h30 (durée : 2,5 heures). Organisée par l'Office de Tourisme. 
Découvrez une boucherie traditionnelle à tuyé, cette grande cheminée 
pyramidale où les charcuteries de la région sont fumées. Puis vous vous rendrez 
ensuite dans une fromagerie locale, où vous découvrirez les techniques de 
fabrication du Comté avant une petite dégustation. Enfin, après avoir bien 
mangé, vous aurez plaisir à goûter l'absinthe après une visite des jardins et de la 
distillerie artisanale Bourgeois. 5€ /ad, accès libre (‐ 12 ans). Réservation 
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