
VOYAGES 2017 

Escapade gourmande en FRANCHE-COMTÉ 
(patrimoine culturel et gustatif) 

Du mardi 16 au jeudi 18 mai 2017 
 Jour 1 : SAINT-JEAN-DE-BRAYE - BESANÇON (visite de Besançon) 
Transport par DUNOIS-VOYAGES. Départ à 7 heures à destination de Besançon capitale de la Franche-Comté. 
Arrivée vers midi pour le déjeuner. 
 L'après-midi sera consacrée à la découverte de Besançon. Au départ de la porte RIVOTTE, nous 
embarquerons à bord du petit train touristique pour un circuit au cœur de la vieille ville. Pendant cette 
visite, la grande Histoire de la capitale franc-comtoise nous sera contée par CÉSAR, VAUBAN et VICTOR 
HUGO… 
 Ensuite, le petit train nous déposera à l'entrée de la CITADELLE que nous visiterons bien sûr. Elle est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2008. Considérée comme l'une des plus belles de 
France, elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de Besançon enserrée dans un méandre du 
DOUBS. Un comédien nous en contera l'histoire. 
 En soirée, nous nous installerons dans notre hôtel **** au centre de la vieille ville pour diner et 
dormir. 

 Jour 2 : AFFINAGE DU COMTÉ - HORLOGERIE - TUYÉ DU HAUT-DOUBS 

Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons la route en direction de la SUISSE via PONTARLIER. À SAINT-
ANTOINE, nous découvrirons d'incroyables caves d'affinage de COMTÉ situées au cœur d'un ancien fort 
militaire. Ce sera la découverte d'un patrimoine fromager dans un cadre architectural unique suivie 
évidemment d'une dégustation de Comté. 
 Nous déjeunerons à MALBUISSON sur les bords du lac de SAINT-POINT. 
 L'après-midi, nous nous rendrons à MORTEAU pour découvrir le patrimoine horloger comtois. Le 
musée de l'horlogerie que nous visiterons nous fera apprécier une multitude de trésors. 
 La fin de la journée sera consacrée à la découverte d'un autre lieu typiquement régional, un « tuyé » 
(sorte de fumoir), au cœur de la république du SAUGEAIS. Évidemment, avant de rejoindre notre hôtel, nous 
dégusterons l'ensemble des produits locaux. 

 Jour3 : SALINS-LES-BAINS - ARBOIS et retour 

Nous prendrons la direction de SALINS-LES-BAINS pour découvrir la fameuse grande saline, inscrite au 
patrimoine de l'UNESCO, et connaitre l'histoire du sel, ses techniques d'exploitation et de fabrication. 
 Nous nous rendrons ensuite à ARBOIS où nous bénéficierons entre autres d'une dégustation 
apéritive du vignoble jurassien avant d'apprécier un succulent déjeuner terroir. 
 Arrivée à Saint-Jean-de-Braye prévue vers 20 h 30. 
 
  Prix par personne : 430 € (sur la base de 50 participants) 
  Le supplément chambre individuelle (110 €) 
  et l'acompte (130 €) sont à régler lors de l'inscription. 

 Renseignements complémentaires auprès de : 
 Patrick BITARELLE : 06.07.41.69.98 
 ou 
 Alain MOREAU : 06.88.64.46.42 

ou 
André DELORME : 02.38.66.61.88 

 
Pièce jointe : bulletin d’inscription  



 

ESCAPADE GOURMANDE en FRANCHE-COMTÉ 
430 € 

 
Bulletin d'inscription 

 
1 : NOM :    Prénom :    Portable : 
 
2 : NOM :    Prénom :    Portable : 
 
 L'inscription ainsi que l'acompte (130 €) et le supplément éventuel de chambre 
individuelle (110 €) réglés par chèque à l'ordre de SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE sont à 
remettre à : 
 
Colette CHÉRIÈRE 6, allée d'Idalie 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 

ou 
Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 

avant le 15 décembre 2016 
 
 Le règlement du solde (300 € par personne) doit nous parvenir avant le 28 
février 2017. 
 
      Fait à :   Le : 
       

(signature) 


