BIENVENUE EN PAYS
JURASSIENS
4 JOURS 3 NUITS
DEPART 06H30 DE TAIN L’HERMITAGE
PETIT DEJEUNER LIBRE EN COURS DE ROUTE
Jour 1 : Journée sur le Premier Plateau Jurassien.
Arrivée en fin de matinée, RDV avec votre accompagnateur (trice) à Lons le Saunier ou tout autre
point à définir. Circuit par le premier plateau Jurassien et arrêt au belvédère de Crançot qui surplombe
le fond de la reculée de Baume les Messieurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, circuit par le Cirque de Ladoye et arrivée à Château Chalon, village médiéval perché
célèbre pour son vin jaune. Arrêt au belvédère et temps libre pour la découverte avec votre
accompagnateur (trice) de ce magnifique site qui surplombe le vignoble
Jurassien. Continuation par Voiteur et découverte de la plus majestueuse des
Reculées: la Reculée de Baume les Messieurs. Visite libre avec votre
accompagnateur (trice) de l’illustre Abbaye de Baume Les Messieurs fondée au
IXième siècle par l’abbé Bernon et soumise à la règle bénédictine. Un de ses
titres de gloire est d'avoir fourni, en 910, les douze religieux qui ont créé
l’abbaye de Cluny et l’Ordre du même nom. Ces deux villages sont classés
parmi les plus beaux villages de France.
Arrivée à l'hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres.
Pot d'accueil, dîner sur place et soirée vidéo sur la région.
Jour 2 : Journée des Lacs de la Nature et du Jura sud.
Après le petit déjeuner, circuit dans la « région des lacs » : arrêt au belvédère des 4 lacs: vue
imprenable sur les lacs d'Ilay, Narlay, le grand et le petit Maclus. Très différents les uns des autres, ils
donnent tous la même impression de tranquillité, et de repos. Continuation par Doucier, et découverte
des célèbres Cascades du Hérisson.
Temps libre au pied de la plus majestueuse : la Cascade de l'Eventail déploie son rideau d'écume sur
un escalier géant de 65 mètres de hauteur. La vallée du Hérisson est un spectacle exceptionnel de 31
cascades.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, circuit par Leschères, Saint Lupicin et rencontre d'un tourneur sur corne à Lizon (activité
traditionnelle de la vallée de Saint Claude). Continuation par Saint Claude et temps dans la Capitale du
Haut Jura Sud, de la pipe et du diamant. Balade pour découvrir à sa guise la vieille ville la cathédrale
du Jura et ses célèbres stalles en bois sculptées du XVIème siècle…
Circuit retour par la vallée de la Bienne.
Dîner et soirée libre pour profiter des installations de loisir de l’hôtel.
Jour 3 : Journée dans le Haut Doubs.
Après le petit déjeuner, départ pour Mouthe réputé le village le plus froid de France, la petite Sibérie
française et arrêt à la source du Doubs, la plus grande rivière Franc-Comtoise avec ses 440 kilomètres
de longueur et son parcours très sinueux.

Continuation sur Frasne pour découvrir une particularité du paysage Jurassien, les tourbières. Arrêt
aux célèbres tourbières qui constituent l’un des traits de caractère les plus originaux de la montagne
jurassienne. Sur un parcours aménagé, vous pénétrez au cœur de ce paysage digne de la Laponie !
Inoubliable ! Retour sur le lac de Malbuisson, le plus grand lac naturel de Franche Comté, situé à 900
mètres d’altitude…..
Déjeuner au restaurant.
Rendez-vous avec l’histoire avec la visite guidée du célèbre château de Joux construit au XI siècle par
les Sires de Joux, remanié au XVII siècles par Vauban et au XIXème siècle par le Maréchal Joffre :
un fort convoité de part sa position, une prison redoutée, la destinée de ce château est peu commune.
Ce formidable nid d’aigle à bien survécu à son rôle de gardien : plus de dix siècles d’existence,
d’histoire et de légendes… Pour bien terminer la journée, temps libre au Tuyé Decreuse, ferme
comtoise avec tuyé pour fumer les charcuteries du Haut Doubs (jambon de montagne, saucisse de
Morteau...) et dégustation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée libre pour profiter des installations de loisir de l’hôtel.
Jour 4 : Journée en Revermont.
Départ pour Arbois, petite cité touristique de caractère, capitale des vins du Jura et de Louis Pasteur,
un des grands hommes de l’humanité. Vous découvrirez avec votre accompagnateur(trice) la place
Faramand, ancien quartier vigneron, le pont des Capucins, la tour Gloriette, le château Pecauld, la
place de la Liberté et ses arcades et la magnifique église Saint Just du XIIème et XVIème
siècles…..Pour bien finir la matinée départ pour Montigny Les Arsures pour la visite d’une cave et
rencontre avec un artisan viticulteur qui vous présentera le vignoble jurassien. Dégustation de ses
productions : Continuation pour Salins les Bains.
Déjeuner au restaurant.
Départ de Salins les Bains vers 14h00 / 14h30 arrivée sur TAIN
L’HERMITAGE vers 18h30

Tarifs tout compris, accompagnement du groupe pendant tout le séjour
par un accompagnateur (trice) régional(e) confirmé(e), boissons et café tous les midis.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes :
449.00€
De 35 à 39 personnes :
414.00€
De 30 à 34 personnes :
398.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :
Ce prix comprend
Le Voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (Boissons comprises)
Un guide pendant tout le séjour
Toutes les visites guidées prévues au programme
Les taxes communales de séjour
Ce prix ne comprend pas
L’assurance annulation 9.00€ par personne
L’Assurance rapatriement 3.30€ par personne
Les dépenses personnelles
Le supplément chambre single 65.00€ par personnes
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

