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Le Jura – Franco - Suisse
12 au 17 Septembre 2016

1  er   jour     : 12 Septembre 2017     : L’accès
Trajet autoroutier jusqu'à Dôle puis Poligny, Les Rousses et La Faucille
avec  petit-déjeuner  en  cours  de  route.  Arrivée  pour  le  déjeuner.
Installation  dans  les  chambres  et  petite  excursion  avec  votre
accompagnateur  vers  Nyon en  canton de Vaud,  charmant petit  port  au
bord du lac Léman. Au retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et nuit
à l’hôtel.

2  ème   jour     : 13 Septembre 2017     : La Franche-Comté
En matinée,  circuit des lacs et des cascades du Jura et notamment la
spectaculaire  cascade  du  Hérisson  puis  la  « Reculée »  de  Baume-les-
Messieurs, site géographique étonnant où se trouve une superbe abbaye
de style clunisien. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, Arbois,
capitale viticole du Jura de réputation internationale. Visite d’un  caveau
avec dégustation des meilleurs crus jurassiens. Poursuite vers Salins-les-
Bains et  visite  des  salines qui  viennent  d’être  inscrites  au  patrimoine
mondial de l’Unesco.  Retour à l’hôtel  pour le dîner et la soirée animée.
Nuit.

3  ème   jour     : 14 Septembre 2017     : Mijoux, Lausanne et Montreux 
Après  le  petit-déjeuner,  départ  pour  Mijoux, véritable  village  de
montagne aux murs décorés de fresques, œuvre d’un artiste local. Visite
d’une taillerie de pierres fines et du  musée lapidaire. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour la  Riviera vaudoise, surnommée ainsi en raison
de  sa  ressemblance  climatique  et  touristique  avec  notre  Côte  d’Azur.
Découverte  de  villes  élégantes  et  animées  sur  les  rives  du  lac  Léman,
surplombées  par  un  vignoble  étagé  insolite.  Arrêt  à  Lausanne,  cité
internationale  et  capitale  de  l’Olympisme,  puis  à  Montreux,  lieu  de
villégiature privilégiée de la jet-set. Retour à  l’hôtel pour le dîner et la
soirée animée. Nuit.

 4  ème   jour     : 15 Septembre 2017     : Le Saut du Doubs
Départ par la  Vallée de Joux, Vallorbe en Jura suisse puis Pontarlier et
Montbenoit  petite  capitale  du   Val  du  Saugeais,  arrêt  à  la  grotte  de
Rémonot dont la source miraculeuse est sensée guérir les maladies des
yeux.  Puis le défilé d’Entreroche où serpente le Doubs vous conduira à
Villers  le  Lac,  déjeuner  typique.  L’après-midi,  promenade  en  bateau
jusqu’au spectaculaire  Saut du Doubs. Au retour, arrêt dans un « tuyé »
où sont fumées les charcuteries et en particulier les fameuses saucisses
de Morteau. Dîner et nuit à l’hôtel.
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5  ème   jour     : 16 Septembre 2017     : Saint-Claude et Genève
Petit-déjeuner et départ pour  Saint-Claude,  capitale du Haut Jura,  et
visite des ateliers d’un maître pipier. Au retour, passage par Septmoncel
et le célèbre « Chapeau de Gendarme ».  Déjeuner à l’hôtel  puis  départ
pour Genève. Après un tour panoramique dans le quartier des organismes
internationaux, vous visiterez la métropole internationale et touristique.
Visite  du  magnifique  Museum, l’un  des  plus  modernes  d’Europe.  Temps
libre dans le quartier animé et commerçant de la ville. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la soirée animée. Nuit.

6  ème   jour     : 17 Septembre 2017     : Le retour
Après le petit-déjeuner, vous assisterez à la projection d’un  film sur la
fabrication  des  produits  régionaux suivi  d’une  dégustation  de  vins,
charcuteries et fromages.  Déjeuner à l’hôtel et en tout début d’après-
midi, départ pour le retour direct par les autoroutes.
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