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Jour 1 : ALES / NIMES / PONTARLIER 
Départ de votre région par l’autoroute de la vallée du Rhône. Après Lyon, nous traverserons les DOMBES, 
région d’étangs, paradis des oiseaux et des chasseurs de gibier d’eau, puis ce sera la riche plaine de Bresse.  
Déjeuner en cours de route dans la région d’Oyonax. 
Après- midi départ pour Moirans en Montagne et  promenade en bateau sur le lac de VOUGLAN. 
Dîner et logement à  Pontarlier 
 
JOUR 2: PONTARLIER /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 : CHATEAU DE JOUX /AUBERSON/ PONTARLIER 
Après le petit déjeuner, nous visiterons le château de Joux qui pendant 10 siècles a su assurer son rôle de 
gardien de la vallée (visite guidée) ce fut la prison de Toussaint l’ouverture héros noir de l’indépendance de 
Haïti 
Après midi visite accompagnée  des anciennes tourbières qui ont longtemps été la base  énergétique du jura 
et qui sont aujourd’hui vestiges de la végétation de l’époque glacière 
Dîner. Logement à Pontarlier 
 
 



JOUR 4  FROMAGERIE TRADITIONNELLE / PAYS DE CROC-BLANC ( 80 km )  
Petit déjeuner.  Puis départ pour Metabief, station de sport d’hiver et visite d’une fromagerie 
traditionnelle du Haut Doubs. A Chaux-Neuve, pays de Croc-Blanc, visite du Parc du Chien Polaire.  
Vous pourrez allez à rencontre de l’une des plus grandes meutes européennes de chiens nordique.  
Déjeuner. Après-midi, passage par les cascades de Hérisson un des plus fameux site naturel du Jura arrêt à la 
maison des cascades et passage à la cascade de l’évantail. Diner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 5 : PONTARLIER/ BAUME LES MESSIEURS / NIMES / ALES 
Arrêt et visite de BAUME-LES-MESSIEURS, village très connu pour son ancienne abbaye où les humbles 
moines du début ont fait place à des chanoines nobles « les messieurs ».  Dîner et logement. . Déjeuner. 
Retour direct par l’autoroute. Arrivée à Nîmes et Alès en fin de journée. 
 
 

PRIX : 880 € / pers.  
Notre prix comprend :  
◼ Le transport en autocar de grand tourisme 
◼ L’hébergement en hôtel *** 
◼ La pension complète 
◼ Les visites et excursions mentionnées au programme  
◼ L’assistance d’un guide accompagnateur 
Notre prix ne comprend pas :  
◼ les boissons au cours des repas 
◼ le supplément pour chambre individuelle :  120€ 
 
ARRHES : 200 €/ pers. à l’inscription 
 


