Le Haut-Jura
L’A.R.E.V. propose la découverte d’une belle région naturelle
JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – LA CHAPELLE DES BOIS
Arrivée en fin de journée et installation dans les chambres du Village
Club de Chapelle-des-Bois , en plein cœur du parc naturel régional du
Haut-Jura . Apéritif de bienvenue. Dîner et présentation du séjour.

JOUR 2 : ECO-MUSEE ET LES 4 LACS (90 KM A.R.)
Matin : visite de l’écomusée la maison Michaud, ferme à tuyé du
XVIIème siècle. Ce musée évoque la vie paysanne au cours des siècles
passés avec l’ingéniosité d’adaptation des activités aux contraintes d’un climat rude de la montagne. Puis
découverte des Tremplins Internationaux de Saut à Ski de Chaux-Neuve.
Après-midi : découverte du belvédère des 4 lacs et les cascades du Hérisson.

JOUR 3 : ARBOIS ET SALIN LES BAINS (160KM A.R.)
Excursion à la journée.
Matin : Arbois. Ce site naturel remarquable de vignobles et de forêts
est traversé par la rivière «la Cuisance» qui prend sa source au pied de
la majestueuse reculée des Planches, et bénéficie du classement
«NATURA 2000». C’est aussi là que vécut Louis Pasteur. Vous visiterez
une cave et dégusterez différents vins du Jura.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite des anciennes salines de Salins les Bains. Ce site
exceptionnel vous fera découvrir 1000 ans d’Histoire du sel et de son exploitation en Franche Comté. Vous
serez portés à travers le temps pour comprendre les techniques de fabrication du sel grâce aux différentes
galeries datant du XIIIème siècle qui abritent un système de pompage hydraulique en fonctionnement.

JOUR 4 : MUSEE, MIEL ET CHARCUTERIES (130KM A.R.)
Matin : visite du musée de la Boisellerie : les visiteurs sont invités àdécouvrir les outils, les machines et le
savoir-faire des artisans boisseliers qui ont su exploiter toutes les qualités de l’épicéa et le transformer en
différents produits (boîtes, skis, coffrets, ...).
Après-midi : visite du rucher des 2 lacs, petite entreprise familiale dirigée vers la production de miel local et
de qualité.
Découverte d’un atelier de fabrication artisanale de saucisses de Morteau et autres charcuteries
traditionnelles à la Maison Paillard Frères. Vous visiterez le «Chalet Gourmand» avec son tuyé qui culmine
à 12m de haut !

JOUR 5 - 100 KM A/R
Matin : visite de la fromagerie de Chapelle-des-Bois, suivie d’une dégustation. Cette coopérative fromagère
fut l’une des premières à se convertir à l’agriculture biologique en 1976 : pas d’engrais de synthèse
ni d’herbicide, le sol et l’environnement sont respectés. Les vaches de
race Montbéliarde sont nourries d’herbe l’été, de foin et de regain
l’hiver.
Après-midi : visite guidée du Château de Pontarlier. Du fort enterré au
donjon, de la cour d’honneur au grand puits, nous vous proposons de
traverser 10 siècles d’Histoire de l’architecture militaire.
Puis découverte de la Distillerie Guy : au pays de l’Absinthe, distillerie
familiale dans ses locaux d’origine à Pontarlier avec ses alambics et
ses foudres centenaires.

JOUR 6 : NYON ET YVOIRE (110KM A.R.)
Excursion à la journée.
Matin : visite guidée de la ville de Nyon qui borde le lac Léman, au
coeur du vignoble de La Côte. Traversée en bateau jusqu’à Yvoire.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite du Jardin des Cinq Sens : ce labyrinthe végétal
inspiré de l’art des jardins du Moyen âge réunit plus de 1300 variétés
de plantes et se compose de plusieurs «salons de verdure» sur le
thème des cinq sens.
Temps libre dans Yvoire, , ancien village de pêcheur. Retour en
bateau à Nyon.

JOUR 7 : CHAUX NEUVE ET FORT ST ANTOINE
Matin : visite de la base nordique de Chaux Neuve, à la découverte du métier de «musher». Découverte des
activités neiges et hors-neige puis mise en contact avec la meute.
Après-midi : visite des caves d’affinage du fort St Antoine à
Malbuisson: découvrez au cœur d’un fort militaire aménagé en caves
d’affinage du comté Marcel Petite et l’histoire des plus grands
fromages AOC de la Franche-Comté. La visite est suivie d’une
dégustation.
Au retour, découverte du lac de Remoray, détendez-vous sur la rive en
contemplant les paysages entre eau et montagne.

JOUR 8 : RETOUR
Après le petit-déjeuner, retour vers la Vendée.

Conditions et prix du séjour
 Tout compris, en pension complète : 550 €/personne,
supplément chambre individuelle : 35 € (sous réserve de disponibilité)
L’aide ANCV, accordée selon les critères d’imposition, sera de 160€ en 2019

 Trois dates de départ réservées :
Du 11 au 18 mai , du 18 au 25 mai et du 25 mai au 1er juin 2019
Ce prix comprend :










Le transport en car depuis la Châtaigneraie.
la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
le changement du linge de toilette pendant le séjour,
le ménage de fin de séjour,
les excursions, les visites et les suppléments repas aux restaurants,
trois guides professionnels pour les excursions,
les animations et activités au village,
l’accès libre à la piscine et aux équipements de loisirs du village.

