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SI LE JURA M’ETAIT COMTE…
CHARME, TERROIR & TRADITIONS
DU 26 AU 28 MAI 2020

Départ pour le Jura, destination de carte postale aux paysages exceptionnels. Ce programme vous
fera apprécier tous les charmes de cette région : historique avec les visites guidées d’Arbois et de
Lons le Saunier, naturel avec un déjeuner-croisière sur le Doubs, gastronomique avec des visitesdégustation de vins, de fromages... N’attendez plus !

MARDI 26 MAI :
VOTRE REGION – ARBOIS
Départ de la Nièvre en direction d’Arbois, étape incontournable dans la découverte du Jura. Vous y arriverez en fin de
matinée afin de déguster les vins locaux, et notamment le célèbre vin jaune, en guise d’apéritif. Déjeuner puis départ
pour une visite guidée d’Arbois. La richesse culturelle de cette ville ainsi que son site naturel remarquable de forêts et de
vignobles, traversé par la Cuisance, lui permet de bénéficier du label « Cité de Caractère de Bourgogne-FrancheComté ». Vous découvrirez l’église Saint-Just, classée monument historique depuis 1913, l’ancienne collégiale NotreDame ou encore l’Hôtel de Ville. Arbois, nichée au cœur du vignoble jurassien, est une ville charmante à tous points de
vue : la pierre jaune-ocre du vieux bourg lui confère un caractère atypique, propice à la flânerie. Vous continuerez en
direction d’Arc-et-Senans pour une introduction guidée de la Saline Royale. Construite de 1774 à 1779, elle exploitait la
saumure venant de Salins et elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme témoignage unique de
l’architecture industrielle du 18ème siècle. Manufacture royale, la saline est un témoignage unique de l’histoire de
l’architecture industrielle. Votre guide vous présentera les 11 bâtiments, lieu d’habitation et de travail des ouvriers du sel.
Installation à votre hôtel dans la région de Malbuisson, dîner et nuit.
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MERCREDI 27 MAI :
TUYE DU PAPY GABY – VILLERS LE LAC
Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour le tuyé de Papy Gaby ! Construit dans les années 70, il est en fonction
depuis plus de quarante ans et abrite un savoir-faire traditionnel qui remonte aux siècles passés. En effet, jusqu’au milieu
du 20ème siècle, en Franche-Comté, viandes de porc et de bœuf étaient régulièrement fumées pour être conservées.
Chaque ferme disposait ainsi en son centre un tuyé et c’est chez le particulier, dans quelques-unes de ces étranges
cheminées, que « Gaby » comme on le surnommait, trouvait asile pour ses morceaux choisis. Après la visite, dégustation
bien sûr des saucisses, jambons et fromages de la région. Vous rejoindrez ensuite Villers le Lac et embarquerez pour un
déjeuner-croisière d’environ 2h30. Au cours de 14 km de croisière commentée sur les méandres du Doubs, découvrez le
spectacle grandiose et impressionnant de la nature. Une escale au Saut du Doubs vous permettra d’accéder à pied aux
deux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur, classé « Grand Site National ».
Débarquement puis petit temps libre au bord du Lac. Vous plongerez ensuite au cœur du musée de la montre, qui
propose un choix d’expositions éclectiques des grandes époques de la montre aux chronomètres de marine, en passant
par les paysans horlogers, les Montagnons, l'artisan aux 1000 outils ou encore la montre bracelet. Dans une ambiance
1900, vous admirerez ces ateliers de paysans horlogers qui, pendant les longues soirées d'hiver ou à une heure tardive
en été, une fois le dur labeur de la ferme accompli, travaillaient au " quinquet ". Vous y ferez également connaissance
avec les petits outils de l'horloger. Retour à l’hôtel, dîner typiquement jurassien et nuit.

JEUDI 28 MAI:
METABIEF – LONS LE SAUNIER – MUSEE DE LA VACHE QUI RIT – VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour une visite-dégustation à la fromagerie du Mont-d’Or. Cette fromagerie ouverte depuis 1961
a vu défiler 3 générations de fromagers de la famille Sancey-Richard. Elle récolte aujourd’hui plus de 7000 litres de lait
par jour auprès d’agriculteurs locaux et fait mûrir plus de 1000 fromages dans ses caves ! Mont d’Or, Comté, Morbier,
Raclette, Metsi…Autant de noms savoureux à déguster bien sûr ! Route ensuite vers Lons le Saunier pour une
introduction guidée de la ville. Surtout célèbre pour ses eaux salées jadis exploitées par les Romains et aujourd’hui
toujours utilisées lors de cure aux thermes de la ville, elle a néanmoins beaucoup de choses à offrir. Vous y découvrirez
bien sûr les thermes mais également l’ancien Hôtel de Ville et son architecture impressionnante, l’Hôtel-Dieu... Déjeuner
sur place puis visite du Musée de la Vache qui Rit ! Depuis Mai 2009, La Maison de la Vache qui Rit invite les enfants et
tous ceux qui le sont restés à vivre une expérience inoubliable dans un espace joyeux et convivial : la visite guidée vous
confiera les secrets de la célèbre boîte ronde… Retour dans votre région en soirée.

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Vin, tuyé, fromage, dîner jurassien : découverte de la gastronomie locale



Un agréable déjeuner-croisière au Saut du Doubs



Le cadre idyllique de votre hôtel de séjour : lac, forêt de résineux, petit village touristique

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

472 €

507 €

512 €

Suppl. chambre individuelle : 49 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 personnes
 Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 03
 La boisson aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation : 19 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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