Avec Franck Ferrand
VISITES PRIVEES DANS
LE JURA
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2019

Partez à la découverte du
riche patrimoine jurassien.
Nous

serons

reçus

au

château de Syam dit « La
Villa Palladienne ». Nous
visiterons la Saline royale
d’Arc-et-Senans, ChâteauChalon,
célèbre
l’abbaye

le

berceau
Vin

du

Jaune,

impériale

de

Baume-les-Messieurs. Au cœur du Parc naturel du Haut
Jura, nous vivrons une soirée exceptionnelle au Fort des
Rousses, deuxième forteresse de France. Nous irons
bien sûr voir l'oppidum de Chaux-des-Crotenay qui
pourrait abriter un site exceptionnel remontant à l'âge de
bronze. La découverte du château de Ferney-Voltaire,
dernière demeure du philosophe, récemment restauré,
ponctuera ce séjour.

1er JOUR

MERCREDI 1 8 SEPTEMBRE

10h23

Départ de Paris Gare de Lyon à destination de Dole, via Dijon.

12h38

Arrivée à la Gare de Dole, ancienne capitale de la Franche-Comté.

PARIS - LES ROUSSES

Déjeuner à la Saline
royale d’Arc-et-Senans
classée

par

l’UNESCO.

Visite de l’un des plus beaux
ensembles

architecturaux

Autrefois
manufacture dédiée à
la production de sel, la
saline a été créée sous
la volonté de Louis XV.
Oeuvre de l’architecte
Claude-Nicolas Ledoux,
édifiée entre 1775 et 1779.
de la région.

Installation à l’hôtel « Le Lodge » au cœur du village des Rousses ou au
« Manoir des Montagnes » membre des Relais du Silence, au pied du Massif

du Noirmont.
Conférence : « La découverte d’André Berthier » par Franck Ferrand.
Cocktail et dîner à l’hôtel.

2e JOUR

JEUDI 19 SEPTEMBRE

LES ROUSSES

Découverte de l’abbaye de Baume-les-Messieurs qui présente un ensemble

exceptionnel de tombeaux médiévaux, de statues et un remarquable retable
flamand du XVIe siècle. Ancienne abbaye bénédictine, elle s’articule autour
de 3 cours : la cour abbatiale, la cour du cloître, et la cour des chanoines.
Visite de la maison de la Haute Seille, demeure historique, où vous
dégusterez l’or jaune du Jura, le fameux vin jaune.
Vous serez reçus à la
Villa

Palladienne

de

Syam pour un déjeuner

Situé dans une
vallée
sauvage,
le
château de Syam, édifié
en 1818, est établi dans
l’esprit des belles villas
italiennes
du
Maître
Palladio. Ancienne maison
de maître du vaste
domaine industriel des
Forges de Syam voisines, la villa et son vaste parc forestier sont classés aux
monuments historiques.
privé.

Franck Ferrand vous fera découvrir l'oppidum de Chaux-des-Crotenay qui
pourrait abriter un site exceptionnel remontant à l'âge de bronze. Un trésor
archéologique délaissé à cause de la polémique Alésia. Plusieurs érudits, se

fiant aux écrits de Jules César et à ses indications topographiques précises,
plaident pour le site de Chaux-des-Crotenay. Il serait ainsi impossible de
localiser Alésia en Côte-d’Or. Impossible pour des raisons multiples, liées à
l’emplacement, à la conformation et aux dimensions du site, à la nature de
ses vestiges et à leur disposition, à des contraintes stratégiques et tactiques
et aux contingences pratiques.

EN OPTION :

Soirée exceptionnelle et privée au Fort des Rousses.

Au cœur du parc naturel du Haut-Jura, vous visiterez le Fort des Rousses,
deuxième forteresse de France, aujourd’hui aménagé par JuraFlore en cave
d’affinage abritant plus de 100 000 meules de Comté. C’est dans ce lieu
spectaculaire, avec plus de 50 000 m2 de salles voutées, comptant des
kilomètres de galeries souterraines, que vous serez accueillis par les
sonneurs du Jura et passerez une soirée inoubliable.
Cocktail et dîner au Fort des Rousses.

3e JOUR

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Franck

Ferrand

évoquera

Voltaire écrivain de génie.
Visite du château de Voltaire
à Ferney, reconstruit entre

1758 et 1766. Tour à tour
urbaniste, entrepreneur et
mécène, Voltaire reçut des
hôtes de toute l’Europe des
Lumières et y donna de
nombreuses représentations
théâtrales.

LES ROUSSES - PARIS

Déjeuner privé dans l’Orangerie du château.
Départ pour rejoindre la gare de Genève.
16h29

Départ du train de la gare de Genève à destination de Paris.

19h49

Arrivée à Paris Gare de Lyon.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prix par personne:
Séjour dans le Jura à l’hôtel Le Lodge ......................................................................................................................................................................2 190 €
Ce prix comprend:
Le transport terrestre, le logement en chambre double, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de
guides locaux francophones et d’un accompagnateur spécialisé.
Ces prix ne comprennent pas (par personne):
• le trajet Paris –Dole / Genève - Paris en train, 2nde classe .………………………….............................................................................140 €
• le trajet Paris –Dole / Genève - Paris en train, 1ère classe .…………………………............................................................................190 €
• la soirée au Fort des Rousses le 19 septembre 2019 ……………………………............................................................................................190 €
• le supplément en chambre individuelle à l’hôtel Le Lodge………………….....................................................................................150 €
• le supplément en chambre double à l’hôtel Le Manoir des Montagnes…………………...................................................90 €
• le supplément en chambre individuelle à l’hôtel Le Manoir des Montagnes…………………...................................200 €
• l’assurance annulation. / rapatriement / bagages / assistance.....................................................................sur demande
• les pourboires, les dépenses d’ordre personnel

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon
état de santé. Veuillez noter que les visites nécessitent parfois de longues stations
debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans notre
programme.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la
possibilité de modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le
rendaient nécessaire.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

2 RUE MEISSONIER 75017 PARIS

TEL : 01 40 54 99 20

WWW.VOYAGES-A-LA-UNE.COM

INFO@VOYAGES-A-LA-UNE.COM

