Escapade dans les Montagnes du Jura !
6 jours / 5 nuits en complexe hôtelier ** et ***
Base 25 personnes

Formule à 693,00€ par personne
Formule
Jour 1
- 11h30 : arrivée à Arc-et-Senans
- 11h45 à 15h50 : déjeuner-visite à la Saline Royale. Dans un cadre du XVIIIème siècle, le déjeuner à la Saline sublime
les accords entre mets et vins au travers de produits du terroir jurassien.
Profitez pleinement de la visite guidée de la Saline royale. Un guide conférencier vous présente les 11 bâtiments,
lieux d’habitation et de travail des ouvriers du sel, vous commente l’exposition « Histoires de sel » avant de vous
faire découvrir la vie et l’œuvre de Ledoux.
A la suite de votre repas, prenez le temps de découvrir les jardins de la Saline aux formes infinies de couleurs, de
plantes et d’odeurs.

-

16h30 à 18h00 : visite guidée de la Grande Saline (1h) et visite libre du Musée du Sel (30 mn) à Salins-les-Bains. La
Grande Saline de Salins-Les-Bains, comme toutes les salines de la région de Franche-Comté, utilisait les sources
d'eaux salées comme matière première.
Le sel, "l'Or Blanc", était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux marais salants. Salins-les-Bains doit
sa renommée et son pouvoir dès le Moyen Age, au sel qu'elle exploite et dont elle fait commerce.

-

Départ pour le Haut-Doubs où vous rejoindrez votre hôtel pour 5 nuits.
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 2
- Petit déjeuner à l'hôtel

-

-

8h30 : départ pour Pontarlier
9h00 à 10h30 : visite guidée de la ville de Pontarlier qui fut, pendant un peu plus d’un siècle, la capitale nationale
de l’absinthe, divin breuvage pour les uns, abominable poison pour les autres.
11h00 à 11h45 : Visitez une des dernières distilleries artisanales, avec ses alambics et ses foudres centenaires. Visite
suivie d’une dégustation.
12h15 à 13h45: déjeuner sur le site du Larmont
13h45 à 14h30 : temps libre sur la montagne du Larmont
15h15 à 16h30: Entrez dans l’Histoire et remontez le temps en explorant le Château de Joux. D’abord château
médiéval puis fortifié par Vauban au XVIIe siècle, le Château de Joux sur son vertigineux éperon rocheux offre une
vue imprenable sur le Haut-Doubs.

Sur le trajet de retour à l’hôtel : arrêt à Chaon sur le parking du bout du Lac de Saint-Point puis arrêt à la Source
Bleue
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 3
- Petit déjeuner à l'hôtel
- 8h15 : départ pour Montbenoît
- 9h00 à 10h00 : Dans la Capitale de la République du Saugeais, découvrez lors d'une visite guidée l’Abbaye de
Montbenoît. Seul ensemble religieux médiéval de cette importance conservé dans le Doubs. A voir : Chœur
gothique flamboyant et ses stalle en bois sculpté, le cloître avec ses chapiteaux richement ornés et la cuisine du
monastère dotée d’une imposante cheminée…
- 10h15 : Vos papiers s'il vous plaît ! Cette animation réservée uniquement aux groupes doit être une surprise : si
vous êtes responsable d'un groupe ayant réservé une animation douane, ne le dites pas aux membres de votre
groupe ! A 2 km de Montbenoît, les douaniers arrêtent votre groupe. Ils racontent l'histoire de la République du
Saugeais et remettent le fameux laissez-passer aux participants (liste à nous adresser au moins 10 jours avant
l'animation).
- 11h30 à 14h15 : Croisière-déjeuner sur les bassins du Saut du Doubs. Quoi de plus original que de déjeuner au cœur
des canyons, en longeant les falaises avec un paysage changeant à chaque instant. Le verre d’accueil, l’entrée et le
plat principal sont servis pendant le trajet aller. Une escale (400 mètres à pieds) vous permet de visiter la chute du
Saut du Doubs. Puis, vous dégustez le fromage et le dessert pendant le trajet du retour.

-

15h30 à 16h30 : visite guidée du Musée de l'horlogerie à Morteau. Venez découvrir les trésors horlogers : de la plus
petite montre mécanique (98 pièces, moins de 1 gramme) créée par Jaeger-Lecoultre en 1929, à l’horloge
astronomique de 1500 kg réalisée par le Jurassien Rémy Chauvin, avec un cadran tournant en 25 806 ans !!
Ces merveilles sont logées au sein d’une demeure bourgeoise édifiée en 1576. Venez percer les secrets de la mesure
du temps et découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres. Un voyage au cœur du patrimoine horloger et technique
comtois à ne pas manquer !!!

-

17h00 à 18h00 : le Tuyé du Papy Gaby. Découvrez les secrets de fabrications des salaisons du Haut-Doubs à travers
la visite d’un tuyé. Traditionnellement, cette cheminée était la pièce centrale des fermes du Haut-Doubs cloisonnée
de bois, elle était auparavant utilisé comme garde-manger et permettait de conserver les salaisons (jambon,
saucisses, lard) en leur donnant un goût apprécié.

-

Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 4
- Petit déjeuner à l'hôtel
- 9h00 : départ en direction du Mont d'Or
- 9h30 à 11h00 : arrêt au Parking de la Grangette situé à 1,5 km du sommet. Du haut de ses 1463m, le Mont d'Or est
le point culminant du département du Doubs.
Il est formé côté Ouest par le rebord d'un immense plateau calcaire recouvert d'alpages où fleurissent les gentianes,
et côté Est, d'une grande falaise de près de 150 m de Haut.
Au sommet vous y découvrirez un panorama grandiose sur la chaîne des Alpes avec plus de 300 sommets : le Mont
Blanc, les Grandes Jorasses, les Dents du Midi et plus loin en Suisse, Le Cervin, La Jungfrau et l'Eiger...

-

12h00 à 14h00 : voyagez au rythme d’autrefois à bord du Coni’fer, train touristique qui circule sur l’ancienne ligne
Pontarlier – Vallorbe. Le déjeuner sera servi à bord du wagon restaurant et notamment dans un authentique wagon
restaurant de l'Orient Express, pour déguster soit une fondue, soit une raclette ou un repas franc-comtois.
15h00 : à plus de 1000 mètres d'altitude, découvrez : l’Ecomusée Maison Michaud, ferme à tuyé du XVIIe siècle. A
travers 800 m2 d’exposition, plongez au cœur de la vie des paysans du Haut-Doubs et découvrez l’ingéniosité d’un
mode de vie simple dans une ferme à l’architecture durable.
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 5
-

Petit déjeuner à l'hôtel
9h00 à 10h00 : visite guidée de la Fruitière des Lacs. Découvrez la fabrication artisanale des fromages AOP comté,
morbier… Galerie de visite libre avec jeux interactifs et bornes multimédia, salle de projection de film. Vue sur les
ateliers de fabrication.

-

10h30 à 12h00 : visite guidée du Fort St-Antoine. Reposant au cœur d’une majestueuse forêt d’épicéas, à 1 100 m
d’altitude, découvrez le Fort Saint-Antoine. Cet ancien fort militaire abrite aujourd’hui 100 000 meules de Comté
de Montagne.

-

Déjeuner à l’hôtel
16h30 : visite guidée de la Maison du Patrimoine. Dans un presbytère restauré, découvrez, à travers la vie
quotidienne d'un curé de campagne au XIX° siècle, de multiples aspects du patrimoine humain de la Haute Vallée
du Doubs (histoire de la région, patrimoine ethnologique rural, modes de vie, parlers locaux, art sacré et dévotions
populaires.
Dîner et nuit à l'hôtel

-

Jour 6
-

Petit déjeuner à l'hôtel
La Citadelle de Besançon. Patrimoine Mondial de l’Unesco, chef-d’œuvre Vauban, la Citadelle de Besançon est
considérée comme l’une des plus belles de France. Remarquable exemple de l’architecture militaire du XVIIe
siècle elle s’étend sur près de 12 hectares. La vue depuis ses remparts offre un panorama spectaculaire. La Citadelle
en son sein abrite 3 musées : le Musée comtois, le Muséum et ses espaces animaliers variés, le Musée de la
Résistance et de la Déportation (fermé du 6 janvier 2020 à 2022 pour complète rénovation).

-

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Citadelle
Fin du séjour

Conditions particulières de vente

Le prix comprend :
- L'hébergement en complexe hôtelier ** et *** base chambres doubles
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (boissons incluses en quantité limitées : ¼ de vin
et café)
- Les visites mentionnées au programme
- La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
- Le transport jusqu’à destination et sur place
- Les boissons en dehors des quantités prévues
- Les dépenses personnelles
- L'assurance annulation

Devis, renseignements et réservation
Office de Tourisme
Service commercial
Tél : 33 (0)3 81 49 29 93
sejour@tourisme-metabief.com

