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ART ET NATURE EN RÉGION FRANCHE-COMTÉ 

 

26 au 30 mai  2018 

Par sa situation , la  Franche-Comté a connu une histoire particulière entre Bourgogne, France et Saint-Empire jusqu'à 
son intégration au Royaume de France au XVIIe siècle. 

Aujourd’hui , elle constitue une région riche d'un patrimoine de grand intérêt et de paysages préservés. 

Dans cette région, nous irons à la découverte du Jura, un pays de forêts, de rivières de lacs et de cascades où l'eau a 
sculpté  le paysage en plateaux, vallées et falaises calcaires, un  pays  de fromages, de vins et d'horlogerie, orné de villes 
et de villages remarquables . 

 

JOUR 1: ALÈS / NIMES / DOLE /BESANÇON 
Départ de votre région par l’autoroute de la vallée du Rhône. Après Lyon, nous traverserons les Dombes 
région marécageuse aménagée au Moyen Age pour créer des viviers à poissons puis asséchée pour la 
culture des céréales: les Dombes restent un havre de paix pour les oiseaux .Autre région naturelle 
traversée, la Bresse, plaine bocagère restée longtemps isolée et qui a conservé ses traditions et ses 
spécialités (volailles) , les imposantes fermes  aux curieuses cheminées sarrasines en  sont un témoignage  
Déjeuner en cours de route. 
L'après midi, aux portes du Jura, circuit découverte de Dole. La ville natale de Pasteur, bordée par le 
Doubs, conserve d’intéressants  édifices Renaissance du temps où elle était la capitale du Comté de 
Bourgogne. Dîner et nuit à Besançon ou environs. 
 
JOUR 2: BESANÇON/ VALLÉE DE LA LOUE /ORNANS MUSÉE COURBET 
Le matin, visite guidée de Besançon: enserrée dans un méandre du Doubs, Besançon s'établit au pied de 
la colline où fut édifiée la citadelle de Vauban. Ancienne capitale de la Franche Comté, lieu de naissance 
de l'horloge comtoise mais aussi de Victor Hugo en 1802 et des Frères Lumière. Aujourd'hui ville d'art et 
d'histoire, première ville verte de France, elle conserve de son passé historique de beaux monuments 
comme la cathédrale St Jean avec son horloge astronomique et le Palais Granvelle du XVIe siècle qui 
abrite un musée du temps consacré à l'horlogerie. 
Déjeuner   
L'après midi, en suivant la vallée de la Loue, arrêt à Ornans charmant village qui vit naître le peintre 
Gustave Courbet, découverte du village et visite du beau musée consacré à l'œuvre du peintre. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 
JOUR 3: SAUT DU DOUBS / PONTARLIER /CHÂTEAU DE JOUX 
En matinée, départ pour une promenade en bateau sur le Doubs à partir de Villers -le - lac  afin 



d'atteindre les gorges où l'on peut admirer un des sites les plus célèbres de Franche-Comté : le saut du 
Doubs, cascade de 27m de haut. 
Promenade sur le site . Déjeuner .  
L'après midi, visite du château de Joux : ce nid d'aigle perché  à 1000 m d'altitude, fut tour à tour 
forteresse militaire, prison sous la Révolution et l'Empire et aujourd'hui musée. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 4:ARC-ET-SENANS /ARBOIS / POLIGNY / CHÂTEAU-CHALON 
En matinée, visite de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, conçue 
par Claude-Nicolas Ledoux, génial architecte du siècle des Lumières. Première ville idéale de l'ère 
industrielle, la saline, construite en forme de demi cercle, abritait les lieux d'habitation et de production 
du sel dont l'importance était fondamentale à cette époque . 
Déjeuner. Passage par Arbois, cette petite cité de caractère est célèbre pour son vin, ses maisons 
vigneronnes et les recherches accomplies par Pasteur. 
Dans l'après midi arrêt dans le vignoble jurassien  à Poligny qui est aussi la capitale du comté. Découverte 
de la collégiale St -Hippolyte et de  ses remarquables statues de l'école bourguignonne du XV ème siècle. 
En fin de journée balade dans l'ancienne place forte de Château-Chalon, pittoresque village , berceau du 
prestigieux vin jaune.  
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 5:BAUME LES MESSIEURS / SAINT HYMETIÈRE/ VOTRE VILLE 
Sur la route du retour, arrêt dans le site naturel de la reculée de Baume les Messieurs afin de visiter 
l'ancienne abbaye bénédictine due à l'un des fondateurs de Cluny l'abbé Bernon. Devenue très puissante 
aux XVI et XVII èmes siècles l'abbaye renferme l'un des plus grands retables  flamand d'Europe .Visite de 
l'église et des bâtiments monastiques. 
Déjeuner dans la Bresse. 
Retour par la vallée du Rhône. Arrivée dans votre ville en fin de journée. 
 

PRIX : 730€ Pers 
 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
L’hébergement en chambre double hôtel *** 
Le circuit en pension complète. 
Les visites et excursions prévues au programme 
L’assistance d’un guide accompagnateur 
 
Notre prix ne comprend pas 
L’assurance annulation 22€ 
Les boissons au cours des repas 
Le supplément chambre individuelle : 120€ 
 
Acompte à l’inscription : 220€ 
Solde 1 mois avant le départ 
 

 

 
 

 


