Matinée Gourmande
En République du Saugeais
Vous visiterez une fromagerie locale, où vous découvrirez les techniques de fabrication du Comté avant une petite
dégustation. Puis vous visiterez la distillerie Bourgeois, où les producteurs vous expliqueront la fabrication de
l’absinthe biologique. Mais attention: en République du Saugeais, les déplacements réservent parfois des
surprises...
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération!)

Vendredis 23 juillet & 20 août

’

RDV à 9h30 à l Office de Tourisme de Montbenoît
(Organisateur: OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS)

Tarifs: 6€/personne – Gratuit moins de 12 ans

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme :
03 81 38 10 32 ou 03 81 46 48 33 avant la Veille 18h
Attention un véhicule est indispensable! Port du masque obligatoire!
Limité à 20 personnes!

Ne pas jeter sur la voie publique

Visites nocturnes
de l’Abbaye de Montbenoît
Venez découvrir l’Abbaye de Montbenoit en soirée : l’église avec son magnifique chœur Renaissance, le cloître
médiéval du 12ème siècle et le cachot. Visite du nouveau Musée de la République du Saugeais avant de terminer
autour d’un moment convivial dans l’ancienne cuisine des moines.

Mercredis 21 et 28 Juillet
Mercredis 4, 11 et 18 Août

’

RDV à 20h30 à l Office de Tourisme à Montbenoît
(Organisateur : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS)

6€ / Adulte + 2€ de participation pour l’animation organisée par
l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 81 38 10 32
avant le mercredi midi
Port du masque obligatoire.

Ne pas jeter sur la voie publique

Escapade matinale en
République du Saugeais
Vous rendrez d’abord dans une fromagerie locale, où vous découvrirez les techniques de fabrication
du Comté avant une petite dégustation. Puis depuis l’ancienne auberge jusqu'au sommet du Crêt
Monniot (1142m), vous pourrez admirer les crêtes jurassiennes, ainsi que les Alpes Suisses et le Mont Blanc.
Mais attention: en République du Saugeais, les déplacements réservent parfois des surprises...

Vendredi 30 Juillet

’

RDV à 9h30 à l Office de Tourisme de Montbenoît
(Organisateur: OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS)

Tarifs : 6€/personne – Gratuit moins de 12 ans
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
au 03 81 38 10 32 ou 03 81 46 48 33 avant la Veille 18h.
Attention un véhicule est indispensable! Port du masque obligatoire!
Limité à 20 personnes!
Ne pas jeter sur la voie publique

