
Hommes illustres Au grand air Sur les pas de l’homme Plaisir des sens 
 

Jour 1 : Un voyage dans le temps 

Petit-déjeuner et commencez votre voyage par un bond dans 
le temps : l’époque des dinosaures. Découverte d’un site 
hors du commun, un site à piste de  dinosaures. Mesurez vos 
empreintes à celles des géants type diplodocus et               
tyrannosaure Rex. Poursuivez par le lac naturel de Chalain et 
imaginez la cité lacustre des hommes du néolithique. Pause 
déjeuner puis route pour Villards d’Héria, et visitez le      
sanctuaire gallo romain. Contemplez la  fontaine                
monumentale, les piscines et le temple. Retour à l’hôtel. 

Jour 2: Entre arche ologie et moyen-a ge 

Petit-déjeuner puis visite d’un musée archéologique.         
Appréhendez le quotidien de nos ancêtres gallo romain et 
mérovingiens avec les nombreux objets retrouvés aux       
environs de la ville. Pause repas et route pour le début du 
moyen âge avec Baume les Messieurs : visite de son illustre 
abbaye, construite à  partir du 6ème siècle. Elle fut longtemps 
l’une des plus importantes abbayes de Franche-Comté. 
Temps libre dans le joli village de Baume les Messieurs.    
Retour à l’hôtel. 

Jour 3 : Des cite s prospe res 

Petit-déjeuner et départ  pour Dole, visite guidée de la ville 
qui fut la capitale du Comté de Bourgogne jusqu’en 1678. 
Appréciez l’imposante collégiale du XVIe s. et les nombreux 
édifices de style renaissance. Pause déjeuner. Continuez par 
la visite d’un lieu de production qui régi mille ans d'activité 
intense (pas moins de 800 ouvriers au Moyen Age) et plon-
gez au cœur de l’histoire du sel avec la visite de Grande    
Saline. Retour à l’hôtel. 

Jour 4 : Les proce de s industriels d’aujourd’hui 

Petit-déjeuner et départ gourmand pour une cathédrale                      
gastronomique : le fort des Rousses. Accédez au deuxième 
fort militaire le plus grand de France et visitez la cave à     
fromage ou est affiné le comté, suivie d’une dégustation. 
Pause repas, route pour la capitale de la lunette Appréciez 
les savoir-faire mécaniques et optiques uniques. Découverte 
de la collection d’ instrument optique de toute époque et 
comprenez le fonctionnement de l’œil et les troubles de la 
vision. Retour à l’hôtel. 

 

Jour 1 : Un peintre franc comtois hors norme 

Petit-déjeuner puis départ pour la ville d’Ornans et            
découverte de la maison natale et des toiles du célèbre 
peintre Courbet. Pause déjeuner. Temps libre dans la ville 
puis route vers l’une des sources d’inspiration du peintre : la 
source du Lison. Appréciez la beauté du site et découvrez la 
cathédrale de pierre, la grotte Sarrazine. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 2 : De fense des droits et de la cite  

Petit-déjeuner puis route pour Besançon et visite du musée 
Victor Hugo. Retracez la vie et les combats de ce personnage 
qui a marqué l’histoire. Sur le chemin, admirez l’architecture 
de la ville. Pause déjeuner puis accéder à l’imprenable      
forteresse : la citadelle construite par Vauban. Vauban « en 
personne » vous dévoilera ses secrets sur l’enceinte et sur 
l’architecture du lieu. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Dentelle de pierre et chimie 

Petit-déjeuner puis départ pour Dole et visite guidée de cette 
ville qui fut la capitale du Comté de Bourgogne jusqu’en 
1678 lors du rattachement au Royaume de France. Appréciez     
l’imposante collégiale du XVIe s. et les nombreux édifices de 
style renaissance. Pause déjeuner et visite de la maison    
natale de Louis Pasteur et de ses œuvres scientifiques. Vous 
découvrirez ses grandes recherches sur la vaccination, la               
fermentation, la pasteurisation et l’hygiène. Continuez par la 
découverte des vins du Jura chez un vigneron arboisien et 
dégustation. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Une œuvre unique  

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une fruitière. Vous 
découvrirez   l’atelier et les caves où sont façonnés et affinés 
avec talent Comté et Morbier. Pause déjeuner puis départ 
pour la saline royale d’Arc et Senans, manufacture qui fut 
destinée à la production de sel. Plongez dans l’univers de 
l’architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux et découvrez 
son œuvre bâtie et ses maquettes de cités idéales.             
Présentation des bâtiments d’habitation, de production et 
visite de l’exposition permanente. Retour à l’hôtel. 
 

526€* 
525.40€* 

* Sur la base d’une chambre double, deux personnes en chambre, tarif hotel des Deux Forts moyenne saison 

540€* 

 

Jour 1 : Bouquets de fleurs et d’aro mes 

Petit-déjeuner et départ pour un jardin extraordinaire, un 
« jardin parfumé ». Tiphaine, passionnée par le monde des 
parfums, vous fera découvrir et sentir ce jardin aux multiples 
odeurs. Pause repas et route pour Château Chalon,            
découvrez ce joli village et appréciez le point de vue.         
Découverte de la maison de la haute seille et percez les    
mystères du vin jaune. Terminez la journée par le            
pittoresque village de Baume les messieurs situé aux confins 
de trois imposantes reculées.  Retour à l’hôtel. 
 

Jour 2 : un champ et des de lices 

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une fruitière. Suivez 
toutes les étapes de fabrication du comté, ce délicieux      
fromage  premier AOC de France. Pause déjeuner.           
Poursuivez par la visite d’une huilerie. Suivez les procédés de        
fabrication et dégustez les huiles produites. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Il faut savoir patienter… 

Petit-déjeuner et départ pour le fort st Antoine reconvertit 
en cave d’affinage, 100 000 meules de comté murissent avec 
le temps. Découvrez les caves, l’histoire du fort et terminez 
par la dégustation de comté par le chef de cave. Pause repas 
puis départ pour une distillerie afin de comprendre le     
fonctionnement des alambics, l’histoire de l’absinthe et    
dégustation des produits. Arrêt dans un magasin de salaison 
au retour. 
 

Jour 4 : Un doux parfum de chocolat et de noix 

Petit-déjeuner et départ pour un laboratoire pas comme les 
autres : la chocolaterie Hirsinger, récompensé meilleur     
ouvrier de France. Découvrez l’atelier de fabrication et     
percevez la gamme aromatique utilisée pour la confection 
des chocolats. Pause repas. Visite de la maison Pasteur et 
comprenez son intérêt pour les vins et ses expérimentations 
par une visite guidée. Arrêt chez un vigneron pour découvrir 
la particularité des vins du Jura avec visite de cave et         
dégustation. Retour à l’hôtel. 

 

Jour 1 : Une tranche de nature 

Petit-déjeuner et départ pour les gorges de la Langouette. 
Un lieu surprenant où la Saine a creusé son lit, laissant à   
découvert des pans escarpés et étroits. Pause déjeuner. 
Route pour l’imprenable pic de l’aigle avec vue sur les lacs 
naturels couleur émeraude. Appréciez la vue sur le bas Jura 
et sur le Mont blanc par temps clair. Retour à l’hôtel par les 
lacs naturels au caractère sauvage, arrêt pour les contempler.  

 

Jour 2 : En zone humide et prote ge e 

Petit-déjeuner puis départ  pour la vallée du Drugeon qui 
abrite une faune et une flore très rare. Découverte des   
tourbières de Frasne, comprenez son fonctionnement et sa 
fragilité. Ouvrez l’œil, vous apercevrez des plantes              
carnivores ! Continuez par l’observatoire aux oiseaux de la 
Rivière-Drugeon. Pause déjeuner puis continuez par la     
maison de la nature. Appréciez le beau lac de montagne de 
Remoray et découvrez les précieux milieux naturels du Jura. 
Retour à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Entre recule e et belve de re 

Petit-déjeuner puis départ gourmand pour une  fruitière à 
comté. Découvrez les procédés de fabrication et goutez aux 
excellents fromages affinés. Départ pour Baume les         
Messieurs : village situé aux confins de trois imposantes   
reculées. Pause repas. Appréciez la cascade de tufs et la vue 
sur le cirque rocheux. Retour à l’hotel en passant par        
Château-Chalon, découvrez ce village désigné « plus beau 
village de France » sur son éperon rocheux. Temps libre, 
vous pourrez apprécier les points de vue, les caves et la 
beauté du village.  
 

Jour 4 : Le surprenant travail de l’eau… 

Petit-déjeuner puis départ  pour découvrir la célèbre         
inspiration du peintre Courbet, la source du Lison et la grotte 
Sarrazine. Découvrez cette cathédrale de pierre et cette 
source qui jaillit en cascade au pied de ce cirque rocheux. 
Pause déjeuner puis départ pour la reculée des planches 
avec sa cascade de tufs aux couleurs  turquoises. Laissez-
vous enchanter par cette cascade féérique. Poursuivez par la 
grotte désignée comme la plus belle du Jura aux multiples 
stalactites et stalagmites. Retour à l’hôtel. 

507.20€* 

Visites sans 

guides :   

- 36€/séjour 

1 menu élaboré accord mets et 3 vins +29.80€/p 



Séjours 

GROUPE 

A Salins les Bains 

A Champagnole 

Salins-les-Bains 

Champagnole 

Jura  

Hôtels 3***  

Hôtel Le Bois Dormant 

39300 Champagnole 

+33 (0)3 84 52 66 66 

www.bois-dormant.com 

Hôtel des Deux Forts et Sander 

39110  Salins les Bains 

+33 (0)3 84 73 36 40 

www.hoteldesdeuxforts.fr 

« Profitez de notre immatriculation tourisme                     

pour des séjours clef en mains ! » 

+33(0)3 84 73 36 4 0  
6 jours / 
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