
du  11 au  16 Juin  2018  
LE JURA FRANCO SUISSE  

N° IMMATRICULATION  

 

AU R.O.V.S. IM030140012 
AIGOUAL TOURISME  

 
VOUS PROPOSE  

LUNDI 11 JUIN : NOTRE REGION—BOIS D’AMONT  
Départ de Valleraugue à 5h30 ; Le Vigan 6h00 ; Lasalle 7h00 
Petit déjeuner libre en cours de route  
Déjeuner  au restaurant en cours de route  
Arrivée à Bois d’Amont en fin d’après-midi . 
Accueil — Apéritif de Bienvenue -  Dîner et logement  

MARDI 12 JUIN : BOIS D’AMONT, L’art de la Boissellerie, la patrie des champions        
olympiques, PONTARLIER et le HAUT DOUBS  

Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour une visite de BOIS D’AMONT  et du Musée de la Boissellerie installé dans une ancienne 
scierie restaurée. Le musée vous invite à découvrir tout le savoir-faire des artisans boisseliers qui ont su 

exploiter toutes les qualités de l’épicéa et le transformer en différents pro-
duits (boîtes, skis, coffrets ….). 
 
Déjeuner à l’hôtel  
Départ pour PONTARLIER, capitale du Haut Doubs. Visite d’une  distillerie 
d’où est extraite l’eau de vie de gentiane. Au retour, visite d’un tuyé, où l’on 
fume, comme autrefois dans les fermes comtoises, la charcuterie tradition-
nelle. 
Dîner et logement à l’hôtel . Animation en soirée.  

MERCREDI 13 JUIN: ARBOIS, cité des vins du Jura et de Pasteur– SALINS LES BAINS, le 
vin, la faïencerie, le sel  

Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour ARBOIS, dont Pasteur, bienfaiteur de l’Humanité, fut citoyen de 1830 à 1895. ARBOIS est 
aussi la capitale des vins du Jura, qui se distinguent par leur gamme de cépages très élaborée. Circuit  
par les paysages de la route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un viticulteur. 
 
Déjeuner au restaurant  
Retour par SALINS LES BAINS et visite commentée des anciennes salines (inscrites au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO) d’où était extrait, à partir des sources d’eau 
salée, le sel gemme, l’or blanc du Moyen-âge. La grande saline 
fut exploitée pendant plus de 1200 ans  jusqu’en 1962.  
Dîner et logement à l’hôtel — Animation en soirée  



JEUDI 14 JUIN : LE FORT DES ROUSSES : LE SECRET DU COMTE -  GENEVE : CAPITALE 
DE LA PAIX ET CHARME INTERNATIONAL  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour LES ROUSSES pour une visite des caves d’affinage du fort militaire des Rousses. Réhabilité 
en 1995, il abrite aujourd’hui plusieurs milliers de meules de comté dans ses voutes en pierres. On y dé-
couvre l’aspect militaire du fort avec sa cour d’honneur et ses majestueuses salles. 
Poursuite de la matinée par la visite des sites de ski alpin et sauts à skis  où s’entrainent les champions 
de saut à skis et de combiné nordique révélés par les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 ainsi que 
par les championnats du Monde en 2013 ( 3 médailles d’or pour Jason Lamy Chappuis et 2 médailles d’or 
pour  Sébastien Lacroix, tous les 2 natifs et résidant à Bois d’Amont) 
 
Déjeuner à l’hôtel  
Départ pour un tour panoramique de GENEVE commenté avec   notam-
ment, le jet d’eau (qui culmine à 140 m) l’Horloge fleurie, le parc des  
Anglais et le bord du lac. Temps libre dans la vieille ville. 
Dîner et logement à l’hôtel .  
Animation en soirée  
 

VENDREDI 15 JUIN : REGION DES LACS : du Hérisson à l’aigle, un voyage au dessus des  
cascades  
Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour le circuit de la région des Lacs .Le Jura est le département aux 
30 lacs . Arrêt au Belvédère des 4 Lacs puis aux Cascades du Hérisson . 
Poursuite vers le Lac de Vouglans (retenue artificielle de 35 km) 
 
Déjeuner au restaurant  
Au retour, visite du musée de la Tournerie dédié à la fabrication de bijoux en 
corne. Retour par les Monts Jura (les Moussières— Lajoux). 
Dîner et logement à l’hôtel . Soirée libre  

SAMEDI 16 JUIN: RETOUR VERS NOTRE REGION 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers notre région  
Déjeuner au restaurant en cours de route  
Arrivée à Valleraugue en fin d’après midi  

PRIX : 655 euros par personne, en chambre double  

 
Le prix comprend : 

 hébergement en pension complète , hôtel **, avec 1/4 vin aux repas et café le midi 
 Apéritif de bienvenue et de fin de séjour 

 Entrées et visites inscrites au programme 
 Animations en soirée  

 Repas restaurants extérieurs inscrits au programme  
 Déjeuners du 1er et du 6 jour  
 Accompagnateur dans le car  

 Accès à la piscine chauffée,  wifi  
 L’assurance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas : 
 le supplément chambre particulière : 120 euros  

 L’assurance annulation / bagages : 22 euros  
 

INSCRIPTIONS :  
AIGOUAL TOURISME  

04.67.82.20.86 ou aigoual-tourisme@wanadoo.fr ou www aigoual-tourisme.com  
Acompte :210€ à la  réservation -  210€ au 15/04/2018 - solde 235€ au 15/05/2018 


