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SEJOUR DANS LE JURA 

Du mardi 11 aout au samedi 15 aout inclus 

Histoire et Patrimoine : Edifices religieux - monuments – musées et fermes comtoises, le 

patrimoine campagnard raconte sous différentes formes le passé du Jura et de sa région.  

Déjà au 18° siècle, les paysans, pour occuper les longs mois d’hiver, s’installaient au bord de 

la fenêtre et effectuaient des travaux d’horlogerie ou sculptaient des pièces et outils en bois  

  

J 1  DEPART ET DECOUVERTE DE PONTARLIER  

Matin : Rdv à 8h place Bellecour devant le café « le Bellecour »  

Départ pour  notre Hôtel à Pontarlier IBIS *** 

 

Midi : Déjeuner dans un restaurant à Pontarlier 

 
Après-midi : Visite guidée du Musée de Pontarlier. Ce Musée nous renseigne sur le passé de 

la région, présentation de l’absinthe, divers objets régionaux  et la vie dans cette région.  

   

Visite guidée : de l’Eglise  Saint Bénigne 17° et 18° siècle. Les vitraux sont d’Alfred 

Manessier, 1974, peintre français imprégné par les paysages de lumière de la Baie de Somme, 

sa région d’origine. Le vitrail occupe une grande partie de son œuvre. Vitraux de l’église 

d’Abbeville – de Chartres – et les Bréseux en Franche-Comté.  

 

Diner et nuitée à l’hôtel de Pontarlier.  

 

J 2  SAUT DU DOUBS  

Matin : Arrivée à Villers-le-Lac et visite du musée de la montre 

Arrivée aux Calèches du Saut du Doubs – dégustation de Comté et de vins du Jura  

 

Midi : Repas au Relais des Calèches  

 

Après-midi : Balade en calèche et départ vers le belvédère des Gorges du Doubs – Promenade 

vers le promontoire du Saut du Doubs. Embarquement sur le bateau en direction de Pontarlier 

par le lac de Chaillexon avec l’histoire commentée du Pays des horloges.  

 

Diner et nuitée à l’hôtel de Pontarlier.  

 

J 3  LA CLUSE ET MIJOUX  

Matin : Visite guidée de la distillerie Pernot. Fondée en 1890 à Pontarlier, la distillerie Pernot 

est installée au pied du château de Joux. Spécialiste français de l’absinthe, qui fut source 

d’inspiration pour Baudelaire - Toulouse-Lautrec – Verlaine et bien d’autres. L’absinthe fut 

interdite en 1915 et de nouveau retrouve depuis 2011 ses heures de gloire .  

Midi : repas au restaurant dans ce village  

 

Après-midi : Visite guidée du château de Joux, situé au cœur d’un site naturel  sur un éperon 

rocheux, il représente l’évolution de l’architecture du Moyen-Age au fort du 19° siècle. 

Anciennement prison d’Etat il a hébergé des personnages célèbres comme Mirabeau ou 

Toussaint Louverture ou encore Berthe de Joux, qui a fini sa vie à l’Abbaye de Montbenoit.  
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Diner et nuitée à l’hôtel de Pontarlier.  

 

J 4  VISITE DE LA VILLE DE PONTARLIER et CROISIERE SUR LE LAC DE SAINT 

POINT  

Matin : Pontarlier a subi au cours des siècles de nombreuses destructions , toutefois de beaux 

bâtiments et de belles façades donnent à la ville un caractère de ville montagnarde, et la guide 

nous fera découvrir des monuments remarquables.  

 

Midi : repas au restaurant  sur les bords du lac de Saint-Point 

 

Après-midi : Croisière sur le lac. L’eau fait partie intégrante des paysages du Jura. Le lac de 

Saint Point est le 3° lac naturel de France et la couleur de l’eau change au fil des saisons. La 

croisière est commentée et vous raconte la vie de cette région.  

 

Diner et nuitée à l’hôtel de Pontarlier.  

  

J 5 VISITE GUIDEE  DE LA FERME-MUSEE DE LA CHAPELLE DES BOIS 

 

Matin : Située à 1000 mètres d’altitude, cette ferme brave les siècles depuis 1683. A travers 

800m2 d’exposition nous plongerons au cœur de la vie des paysans du Haut-Doubs en 

découvrant l’ingéniosité d’un mode de vie simple dans une ferme à l’architecture durable. Des 

solutions pour se chauffer, se nourrir, ou comment vivre en adéquation avec son 

environnement.  

 

Midi : Repas au restaurant à la Chapelle des Bois et retour sur Lyon.  

 

TARIF : 790
 
euros, comprenant : le voyage en bus – l’hôtel en chambre individuelle – repas 

du soir à l’hôtel (boisson non comprise) – petit déjeuner – repas du midi au restaurant – les 

entrées des sites et les visites guidées  

 

MODALITE DE REGLEMENT : acompte de 250 euros avant le 20 février à adresser à Un 

Dimanche Ailleurs, le solde du séjour avant le 20 Juillet. Vous pouvez régler le solde en 

plusieurs mensualités.  

 

MODALITE D’ANNULATION :  

Jusqu’à 31 jours avant le départ 50 euros de frais seront retenus 

De 30 à 15 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage seront retenus  

De 14 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage seront retenus  

Moins de 3 jours avant le départ : 90% du prix du voyage seront retenus  

Le jour du départ 100% du prix du voyage seront retenus. 

 

ASSURANCE VOYAGE  
Le voyage en bus n’inclut pas l’assurance assistance-rapatriement-maladie-accident  

ou annulation.  

 

 


