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ACCÈS / SITUATION
Le Chalet de la Haute-Joux situé à Cerniébaud
dans le Jura est le départ idéal pour de
nombreuses découvertes à travers le Haut-Jura,
le Pays des vignes, la région des lacs, le HautDoubs et la Suisse.

Situé à 1 000 m d’altitude dans un cadre calme de moyenne montagne, au cœur du Massif du
Jura, notre chalet entièrement rénové vous invite pour un séjour personnalisé. L’authenticité du
paysage, la richesse du patrimoine et l’accueil chaleureux que les ‘montagnons’ sauront vous
réserver à travers balades et excursions, vous permettront d’apprécier notre belle région.

Nos hébergements :

- Une structure centrale : 80 lits, répartis sur 3 niveaux
desservis par ascenseur, vous accueillera dans ses
chambres, chacune équipée de sanitaires complets.
- Chalet l’alliance : Maison traditionnelle habillée de bois,
situé à 30 mètres de la structure centrale, vous serez logés
dans des anciens appartements (Sans cuisine)
- 5 Loges du Jura (25 lits) : charmantes maisons à ossature
bois, très confortables et chaleureuse, équipées chacune
de 2 chambres doubles avec salle de bain privative.
- Une piscine couverte et chauffée, avec salle détente
équipée : sauna, hammam et spa.
- Notre chef cuisinier aura à cœur de satisfaire vos papilles
en vous proposant une gastronomie régionale, variée et
copieuse.
- Vos soirées seront animées à travers des jeux, des
diaporamas à thèmes, loto jurassien, trivial jura, soirées
dansantes, soirée contes et légendes…
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Devis personnalisés : sur simple demande par mail au Chalet de la Haute-Joux
contact@chaletdelahautejoux.com

LE DOUBS
TERRE DE MEMOIRE

5 jours / 4 nuits
Tarifs : 363 € de mai à septembre
337 € en avril et octobre
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CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SEJOURS SENIORS
5 JOURS / 4 NUITS
ANNEE 2019
De MAI à SEPTEMBRE = 363 €
AVRIL et OCTOBRE = 337 €
PROGRAMME :
► Le Doubs : Terre de Mémoire

Le prix comprend :
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thème, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 6.1€ / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place.
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Le Doubs
Terre de Mémoire

Château de Joux

Séjour 5 jours / 4 nuits = 500 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi.
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Besançon, capitale Comtoise.
Départ pour le Château de Joux à La Cluse et Mijoux, formidable forteresse située à 940
mètres d’altitude, retraçant l’évolution architecturale fortifiée ; le château présente 5 enceintes successives
et des bâtiments de diverses époques. A voir, l’un des plus vastes puits d’Europe et l’un des plus beaux
musées d’armes de France.

Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, vous partirez en direction de Besançon où vous découvrirez librement la Citadelle
de Besançon, édifiée sur les plans de l’ingénieur Vauban de 1674 à 1711. Forteresse, caserne, prison…la
Citadelle a rempli ces différents rôles au cours des siècles. Ouvrage militaire, elle abrite aujourd’hui le
Musée comtois, le musée de la résistance et de la déportation et le musée-zoo. Depuis juillet 2008, la
Citadelle est inscrite eu Patrimoine mondial de l’Unesco.
Retour au Chalet vers 19hoo, dîner.
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Croisière sur le Doubs

3ème jour : Histoire et Nature.
Départ pour Villers le Lac pour découvrir un spectacle grandiose et impressionnant de la nature,
au cours de 14 km de croisière-repas commentée sur les méandres du Doubs. Inaccessible par la route, ce
décor vous laissera un souvenir inoubliable. Vous embarquerez à bord de confortables bateaux-promenades
qui vous font naviguer sur les méandres de la rivière, avant de traverser le Lac de Chaillexon. Vous
pénétrerez ensuite dans de vastes bassins, appelés Gorges du Doubs, dont les hautes falaises abruptes et
sauvages semblent toucher le ciel. Une escale au Saut du Doubs vous permet d’accéder aux deux belvédères
qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur.
Déjeuner sur le bateau.
L’après-midi, rendez-vous à Morteau, dans le Haut-Doubs, où le Musée de l’Horlogerie présente
une collection exceptionnelle d’horloges, de montres et de machines très rares dans un château de la
Renaissance et l’histoire des paysans-horlogers au 18ème siècle. Petit détour par GILLEY pour la visite du
plus impressionnant Tuyé du Haut-Doubs. Dégustation de produits fumés.
Retour au chalet vers 18h30, dîner.
4ème jour : Journée « historique » !
Départ pour la visite guidée de Nozeroy, petite cité médiévale de caractère (restes de l’enceinte
13ème, porte de l’Horloge, porte de Nods, ruines du château, maisons à arcades, clocher 19ème…).

Tour de l’horloge à Nozeroy

Ensuite nous partons pour Château Chalon, ancienne place forte solidement ancrée sur son
escarpement rocheux où vous déjeunerez au restaurant « les 16 quartiers » situé sur la place de l’église.
L’après-midi, rendez-vous à Arbois pour la visite de la Maison Pasteur : ancienne tannerie de
son père, cette maison fut aménagée par Louis Pasteur à partir de 1874. Il aimait y séjourner en famille ou
entouré de ses amis. Louis Pasteur avait installé un laboratoire de campagne pour répondre à la demande de
Napoléon III sur les maladies du vin.
Ensuite, visite des caves Xavier REVERCHON à Poligny et dégustation.
Retour au chalet vers 18h30.
5ème jour : Les fromages Franc-Comtois.
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la fruitière à Comté d’Arsure-Arsurette avec
vidéo, vue sur la salle de fabrication, accès à la cave d’affinage, dégustation et ventes.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
Après-midi libre et départ.

p.7

ARTS ET
TRADITIONS
en
FRANCHE-COMTÉ
6 jours / 5 nuits
Tarifs : 399 € de mai à septembre
370 € en avril et octobre
p. 8

CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SÉJOURS SENIORS
6 JOURS / 5 NUITS
ANNÉE 2019

De MAI à SEPTEMBRE = 399 €
AVRIL et OCTOBRE = 370 €
PROGRAMME :
► ARTS ET TRADITIONS EN FRANCHE COMTE

Le tarif comprend :
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thèmes, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 6.1 € / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place
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ARTS ET TRADITIONS
EN FRANCHE COMTE
Séjour 6 jours / 5 nuits = 645 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi.
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Histoire en Franche – Comté.
Départ pour la visite guidée de Nozeroy, petite cité médiévale de caractère (restes de l’enceinte
, Porte de l’Horloge et Porte Nods, ruines du château, clocher 19ème …)

ème
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Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, découverte des Salines de Salins les Bains qui témoignent de l’activité
industrielle du sel en Franche-Comté (sous forme de saumure). Après plus de 1200 ans d’exploitation, les
Salines cessent de fonctionner en 1962. Aujourd’hui, elles vous invitent à découvrir l’histoire du sel, ses
techniques d’exploitation et de fabrication. Les Salines sont inscrites depuis juin 2009 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Retour au Chalet vers 18hoo, dîner.
3ème jour : La Franche-Comté artisanale.
Après le petit-déjeuner, départ pour la Taillanderie de Nans sous Ste Anne, classée Monument
Historique en 1985, la Taillanderie a conservé son installation hydraulique toujours en fonctionnement. Les
grandes roues à augets et la turbine permettent d'admirer les ingénieux systèmes mis en place pour la
fabrication des faux et des outils tranchants.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, rendez-vous à Arbois pour la visite de la Maison Pasteur : ancienne tannerie de
son père, cette maison fut aménagée par Louis Pasteur à partir de 1874. Il aimait y séjourner en famille ou
entouré de ses amis. Louis Pasteur avait installé un laboratoire de campagne pour répondre à la demande de
Napoléon III sur les maladies du vin.
Retour au Chalet vers 18h30.
p.10

4ème jour : Nature et Apaisement.
Départ pour Baume les Messieurs où vous découvrirez un site exceptionnel, dont la magnifique
reculée du Cirque de Baume et son abbaye fondée au 6 ème siècle. Vous y visiterez les Grottes
représentant une ancienne issue du Dard, affluent de la Seille.
Ensuite, départ pour Château Chalon, ancienne place forte solidement ancrée sur son escarpement
rocheux.
Vous déjeunerez au restaurant « les 16 quartiers » situé sur la place de l’église.
L’après-midi, promenade libre dans ce fabuleux village qui a conservé une ancienne porte fortifiée et les
vestiges du château qui témoignent de sa puissance passée.

Retour au Chalet vers 19h00, dîner.
5ème jour : Nature et Détente.
Nous vous proposons une matinée libre au Chalet de la Haute Joux. Accès à la piscine couverte
et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien-être. (spa, hammam et sauna)
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
Après le déjeuner, départ pour Villers le Lac pour découvrir un spectacle grandiose et
impressionnant de la nature, au cours de 14 km de croisière commentée sur les méandres du Doubs.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable. Vous embarquerez à bord de
confortables bateaux-promenades qui vous font naviguer sur les méandres de la rivière, avant de traverser le
Lac de Chaillexon. Vous pénétrerez ensuite dans de vastes bassins, appelés Gorges du Doubs, dont les
hautes falaises abruptes et sauvages semblent toucher le ciel. Une escale au Saut du Doubs vous permet
d’accéder aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur.
Retour au Chalet vers 19h00, dîner.
6ème jour : Pontarlier et son Château :
Après le petit déjeuner, départ pour Pontarlier. Situé à 5 km de Pontarlier, le Château de Joux
se situe dans une cluse sur la route de la Suisse. Château de seigneurs, dont la construction débutera en
1036, il est devenu forteresse après la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV. On y trouve un très
beau musée d’armes anciennes.
Visite en fin de matinée d’une distillerie, à Pontarlier. En 1890, Armand GUY s’installe pour
exercer la profession de maître distillateur, à la distillerie d’Absinthe de Pontarlier.

Distillerie d’Absinthe

Déjeuner au Chalet de la Haute Joux puis départ dans l’après-midi.
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ARTISANAT
ET
PAYSAGES MAGIQUES
6 jours / 5 nuits
Tarifs : 451 € de mai à septembre
419 € en avril et octobre
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CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SEJOURS SENIORS
6 JOURS / 5 NUITS
ANNEE 2019

De MAI à SEPTEMBRE = 451 €
AVRIL et OCTOBRE = 419 €

PROGRAMME :
► ARTISANAT ET PAYSAGES MAGIQUES
Le prix comprend :
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thèmes, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 6.10 € / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place
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Artisanat et paysages magiques
Séjour 6 jours / 5 nuits = 560 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi.
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Escapade en Suisse avec vue sur le Mont Blanc!
Découverte du métier de Sanglier à Vaux et Chantegrue. Le sanglier est un artisan qui
confectionne les sangles en écorce d’épicéa cerclant le Mont-d’Or, fromage à AOC au pied du Mont d’Or.
De la prairie au foin puis au lait, de la forêt à l’épicéa puis à la sangle, c’est tout le paysage qui se trouve
réuni dans ce fromage dont l’affineur peut alors commencer en cave.
Déjeuner au Chalet de la Haute-Joux

L’après midi départ pour NYON (Suisse) pour la Traversée du Lac Léman, Arrivée à YVOIRE,
village médiéval fortifié situé sur les rives du Lac Léman (France). Récompensé chaque année dans le cadre
du Concours des villes et villages fleuris. Temps libre dans le village où vous pourrez flâner dans les ruelles
et découvrir ses artisans.
Retour au Chalet vers 19hoo, dîner.
3ème jour : Les voyageurs pour St Claude en voiture!
Départ de Champagnole ou Morez, pour un voyage aller-retour en autorail sur la « ligne des
Hirondelles » jusqu’à St Claude, avec un repas le midi au restaurant, la visite du musée de la pipe et du
diamant ainsi que les stalles de la cathédrale de St Claude. La ligne des Hirondelles traverse le Jura de part
en part, reliant Dole à St Claude. Plus de 120 km de voyage entre ciel et terre, entre plaine et montagne.
1h30 de cheminement à travers les réputés vignobles de l’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la
Vallée de la Bienne.

La Ligne des Hirondelles

Retour au chalet vers 19h00, dîner.
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4ème jour : Le Savoir faire des hommes d’antan !
Départ vers la Forêt de la Joux, qui s’étend sur 2660 hectares et qui est l’une des plus belles
sapinières de France. Certains de ses sapins atteignent une hauteur de 40 m. Selon la tradition, les sapins les
plus remarquables sont élus présidents. L’actuel sapin président, vieux de plus de 2 siècles, mesure 45 m de
haut pour un diamètre de 1m20.
Ensuite, visite de la Taillanderie de Nans sous sainte Anne, classée Monument Historique en
1985, la Taillanderie a conservé son installation hydraulique toujours en fonctionnement. Les grandes
roues à augets et la turbine permettent d'admirer les ingénieux systèmes mis en place pour la fabrication des
faux et des outils tranchants.
Balade à pieds vers la Source du Lison.
Déjeuner à Salins les Bains.
L’après-midi, rendez-vous à Salins les Bains pour la visite des SALINES avec sa galerie de 400 m
qui permettait d’extraire l’eau salée du sol jurassien.
Retour au chalet vers 18h30.
5ème jour : Une pause dans le Haut –Doubs:
Après le petit déjeuner, départ vers MORTEAU, la capitale de la célèbre saucisse fumée avec la
visite à GILLEY du Tuyé du Papy Gaby et ses salaisons de montagne, salées et fumées à l’ancienne
méthode avec une dégustation, vente.

Ensuite, direction la Roche du Prêtre, dominant le Cirque de Consolation de plus de 300m, ce promontoire
rocheux offre un point de vue extraordinaire sur le Cirque de Consolation, immense reculée du Massif
Jurassien, et les débuts de la vallée du Dessoubre.
Déjeuner au Restaurant.
Après le déjeuner, départ pour Villers le Lac pour découvrir un spectacle grandiose et
impressionnant de la nature, au cours de 14 km de croisière commentée sur les méandres du Doubs.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable. Vous embarquerez à bord de
confortables bateaux-promenades qui vous font naviguer sur les méandres de la rivière, avant de traverser le
Lac de Chaillexon. Vous pénétrerez ensuite dans de vastes bassins, appelés Gorges du Doubs, dont les
hautes falaises abruptes et sauvages semblent toucher le ciel. Une escale au Saut du Doubs vous permet
d’accéder aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur.
6ème jour : Départ après le petit-déjeuner et retour.
p.15

METIERS
D’AUTREFOIS
7 jours / 6 nuits
Tarifs : 495 € de mai à septembre
459 € en avril et octobre
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CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SEJOURS SENIORS
7 JOURS / 6 NUITS
ANNEE 2019
De MAI à SEPTEMBRE = 495 €
AVRIL et OCTOBRE = 459 €

PROGRAMME :
► METIERS D’AUTREFOIS
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thèmes, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 6.10 € / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place
p.17

Métiers d’Autrefois

Séjour 7 jours / 6 nuits = 660 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi.
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Patrimoine et Nature.
Départ après le petit déjeuner pour la visite de la Pastorale à Bonnevaux, les secrets d’une ferme
comtoise, véritable cathédrale d’un monde rural, révélations d’un monde oublié riche et prospère.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour la région des lacs avec une balade à pieds aux Cascades du Hérisson,
mariage de deux ruisseaux prenant leur source dans les eaux superbes des lacs de Bonlieu et d’Ilay, pour se
réunir en une série de cascades étonnantes, plus belles les unes que les autres, se terminant par la cascade de
l’Eventail (65m de haut).
Retour au Chalet vers 18hoo, dîner.
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3ème jour : Journée patrimoine.
Départ pour les Salines de Salins les Bains, un millénaire d’exploitation des sources salée. Les
Salines de Salins ont été exploitées jusqu’en 1962. Aujourd’hui, l’eau salée est toujours pompée pour
alimenter les thermes de la ville (rhumatisme, piscine d’eau salée avec jacuzzi, hammam et sauna).

Galerie des Salines de Salins

Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, visite le la Taillanderie de Nans sous Sainte Anne, une ferme-atelier du XIXè
siècle spécialisée dans la fabrication des outils taillants et particulièrement des faux. Fermée en 1969, elle
conserve outillage et machines, roues hydrauliques, martinets et soufflets en chêne qui fonctionnent lors de
la visite.
Arrêt au retour à la Source du Lison. Pour les plus courageux, possibilité d’accéder à la source à pieds
depuis la taillanderie par un petit sentier très agréable de trente minutes.

Roue hydraulique de la Taillanderie

Retour au Chalet vers 18h30, dîner.
4ème jour : Escapade en SUISSE.
Après le petit-déjeuner, départ pour Morez où en 1796, d’un clou naquit la lunette. Deux siècles
plus tard, la ville est toujours la capitale de la lunetterie française. Vous visiterez son musée, de l’atelier
familial à l’industrie de pointe, il retrace 200 ans d’histoire de la lunetterie.
Départ de Nyon (Suisse) en fin de matinée, pour une Traversée du Lac Léman vers Yvoire.
Déjeuner à Yvoire, temps libre l’après-midi pour découvrir ce charmant petit village médiéval.
5ème jour : La Forêt domaniale de la Joux.
Départ après le petit déjeuner à travers la route des Sapins. Visite de la sécherie de la Joux où
la cueillette, le séchage, la sélection des graines, le métier d’écureuil n’auront plus de secret pour vous.
Ensuite, découverte de la Maison forestière du chevreuil, avec son arboretum, 15 espèces de feuillus et 43
espèces de résineux ont été plantées de 1926 à 1963.
Déjeuner au Chalet.
p.19

L’après-midi, visite du Château de Joux à La Cluse et Mijoux, formidable forteresse située à
940 mètres d’altitude, retraçant l’évolution architecturale fortifiée ; le château présente 5 enceintes
successives et des bâtiments de diverses époques. A voir, l’un des plus vastes puits d’Europe et l’un des plus
beaux musées d’armes de France.
En fin d’après-midi, visite d’une distillerie d’absinthe, implantée à Pontarlier.
Retour au Chalet vers 18h30.
6ème jour : Le pays des Vignes.
Départ pour Arbois pour la visite de la Maison Pasteur : ancienne tannerie de son père, cette
maison fut aménagée par Louis Pasteur à partir de 1874. Il aimait y séjourner en famille ou entouré de ses
amis. Louis Pasteur avait installé un laboratoire de campagne pour répondre à la demande de Napoléon III
sur les maladies du vin.
Déjeuner au restaurant « la Finette » à Arbois.

Maison du Comté

L’après-midi, visite de la Maison du Comté à POLIGNY, présentation du processus de
fabrication du comté, AOC la plus importante de France, de l’apport du lait à l’affinage, en passant par
l’exposition du matériel employé. Près de mille ans de traditions.
Ensuite, visite des caves Xavier REVERCHON à Poligny et dégustation.
Retour au Chalet vers 19h00.
7ème jour : Déjà la Fin !
Départ après le petit déjeuner.
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UN PATRIMOINE
EN VIE

8 jours / 7 nuits
Tarifs : 562 € de mai à septembre
520 € en avril et octobre

p.21

CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SEJOURS SENIORS
8 JOURS / 7 NUITS
ANNEE 2019
De MAI à SEPTEMBRE = 562 €
AVRIL et OCTOBRE = 520 €

PROGRAMME :
► UN PATRIMOINE EN VIE

Le prix comprend :
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thèmes, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 6.10 € / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place
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UN PATRIMOINE EN VIE
Séjour 8 jours / 7 nuits = 780 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi.
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Pontarlier - Nozeroy.
Départ pour la Sécherie de la Joux, au cœur de la Forêt de la Joux, une des plus belles
sapinières de France, où vous découvrirez la cueillette de graines et leur sélection ainsi que le métier
d’Ecureuil et l’exploitation de la vie en forêt.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
Départ en début d’après-midi pour la Pastorale à Bonnevaux, ferme patrimoine.
En fin d’après-midi, visite guidée de Nozeroy, qui est une petite cité comtoise de caractère et
celle des comtes de Chalon, Princes d’Orange. Ce bourg est situé à 780 mètres d’altitude. On peut visiter les
restes de l’enceinte du 13ème, la porte de l’horloge et de Nods, les ruines du château, les maisons à arcades
de type médiéval, son clocher du 19ème avec la chapelle de l’hôpital Ste Barbe.
Retour au Chalet vers 18hoo, dîner.
3ème jour : Charbonnières les Sapins - Nancray.
Départ pour Charbonnières les Sapins, visite du Gouffre de Poudrey, il pourrait contenir la
Cathédrale de Paris. Il est un univers qui abrite une architecture semblable à aucun décor terrestre. Au
royaume des ténèbres la nature à imaginé des ornements étranges et somptueux. Tel le sculpteur, l’eau
façonne la roche. Un minutieux travail d’artiste qu’elle réalise avec pour seul instrument les perles d’eau qui
suintent des voûtes karstiques pour donner naissance aux stalactites et stalagmites.
Arrivée en fin de matinée au Musée des Maisons comtoises de Nancray, déjeuner, puis découverte en
plein air et grandeur nature l’architecture, le mobilier, le matériel agricole et les jardins de 25 maisons
Comtoises. Remontées une à une, ces maisons témoignent du patrimoine rural franc-comtois et du savoirfaire de ses habitants. Une jolie balade en perspective !
Retour au chalet vers 18h30, dîner.
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4ème jour : Morez – Mouthe.
Après le petit-déjeuner, visite de la Taillanderie à Nans sous Ste Anne, une ferme-atelier du
XIXè siècle spécialisée dans la fabrication des outils taillants et particulièrement des faux. Fermée en 1969,
elle conserve outillage et machines, roues hydrauliques, martinets et soufflets en chêne qui fonctionnent lors
de la visite.
Déjeuner au chalet.
L’après-midi, promenade à Mouthe, où vous découvrirez un sentier dévoilant la source du
Doubs: Une résurgence et un ruz représentant une cavité d’où jaillit l’eau qui est un lieu de mystère. On
vous explique le torrent, le paradis des oiseaux, la Tourbière du Moutat à travers un sentier de découverte.
5ème jour : Cluse et Mijoux - Métabief .
Départ pour le Château de Joux, formidable forteresse située à 940 mètres d’altitude, retraçant
l’histoire lourde de 10 siècles.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour Métabief, un voyage à bord du Conifer, une promenade unique, au
rythme d’autrefois à travers les pâturages et les forêts du Haut Doubs.
Au terminus du train, 2 curiosités plutôt rares vous attendent :
- un site naturel peu courant : la source pérenne de Fontaine Ronde qui est une source intermittente. Il n'y en
a que 7 autres en France.
- une charbonnière vivante : la production de charbon de bois, intimement liée à l'activité métallurgique de
la région

Le Conifer

Retour par le Lac St Point, troisième lac naturel de France, avec une petite balade à la Source
bleue.
Retour au Chalet vers 18h30.
6ème jour : Salins les Bains - Arbois.
Départ pour Salins les Bains pour visiter les Salines, qui témoignent de l’activité industrielle du
sel en Franche-Comté (sous forme de saumure). Après plus de 1200 ans d’exploitation, les Salines cessent
de fonctionner en 1962. Aujourd’hui, elles vous invitent à découvrir l’histoire du sel, ses techniques
d’exploitation et de fabrication. Les Salines sont inscrites depuis juin 2009 au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant «La Finette » à Arbois.
L’après-midi, visite des caves Xavier REVERCHON, suivie d’une dégustation.
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7ème jour : Pontarlier - Cleron.
Départ après le petit déjeuner pour la visite de la Distillerie de Gentiane du Haut Doubs à
Chapelle des Bois.
Ensuite, temps libre dans le village pour découvrir ses fermes typiques et ses façades de
tavaillon….
Déjeuner au chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour visiter le Hameau du fromage, à Cleron, qui est une fabrication de
fromages. Ce lieu est une rencontre émouvante à travers un voyage à la découverte des méthodes de
fabrication du fromage, avec le savoir-faire, une région, un peu d’histoire, des odeurs et une dégustation de
vins et de fromages de la région.
Retour au Chalet vers 18 h30, dîner
8ème jour : Départ du groupe après le petit-déjeuner.
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SÉJOUR
FRANCO-SUISSE
8 jours / 7 nuits
Tarifs : 601€/personne

p. 26

CHALET de la Haute Joux
31 Rue de Paccaud
La Combe Simon
39250 CERNIEBAUD
Tel : 03 84 51 10 39
Fax : 03 84 51 12 45

SEJOURS SENIORS
8 JOURS / 7 NUITS
ANNEE 2019
De MAI à SEPTEMBRE =

601 €

PROGRAMME :
► SÉJOUR FRANCO-SUISSE
Le prix comprend :
☺ L’hébergement au Chalet de la Haute Joux à CERNIEBAUD en chambres à 2 lits avec sanitaires
complets dans chaque chambre.
☺ Libre accès à la piscine couverte et chauffée, ainsi qu’à l’espace bien être (spa, hammam et sauna)
☺ Un kit toilette fourni par personne pour la durée du séjour. (Une grande et une petite serviettes,
ainsi qu’un gant de toilette)
☺ La pension complète du premier jour, pour le repas du soir, jusqu’au dernier jour, départ après le
petit-déjeuner (vin midi et soir, café du midi compris).
☺ Les entrées payantes au sites, les visites, le guide et les repas à l’extérieur (vin et café compris).
☺ 2 animations de soirées : au choix, trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, loto jurassien,
soirée à thèmes, diaporama sur la faune et la flore du Jura …)
Le prix ne comprend pas :
 La taxe de séjour : 0,66 € / nuit / personne
 Le supplément en chambre single : 7 € / nuit / personne (Selon disponibilités)
 Le transport sur place
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Séjour Franco-suisse

Yvoire

Séjour 8 jours / 7 nuits = 900 km
1er jour : Arrivée dans l’après-midi .
Installation au Chalet de la Haute Joux, pot de bienvenue, présentation de votre programme avant
le dîner.
Dîner au Chalet de la Haute Joux.
2ème jour : Patrimoine et Nature.
Départ après le petit déjeuner pour l’Auberson en Suisse pour la visite du Musée des
Automates et de sa fabuleuse collection de boîtes à musique, automates, horloges, oiseaux chanteurs,
gramophones… quelques merveilles qui enchantent petits et grands et dont nos aînés se souviennent encore
avec une émotion certaine.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour la visite des Grottes de Vallorbe dans le Jura Vaudois qui vous
offrirons un spectacle fascinant de beautés minérales mises en valeur par un éclairage naturel.
Retour au Chalet vers 18hoo, dîner.
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3ème jour : Découverte Franco-Suisse.
Départ pour NYON (Suisse), embarquement pour la traversée du Lac Léman, véritable mer
intérieure, en direction d’Yvoire (France). Sur une avancée de terre, à mi-chemin entre Genève et Evian, le
village fortifié d’Yvoire domine le lac Léman. Derrière ses remparts, se cache un joyau unique. En plus de
l’atmosphère médiévale, vous découvrirez places, ruelles et balcons débordant de fleurs. En flânant à travers
le village, vous aurez du mal à échapper au petit port de pêche qui comblera vos rêves.
Déjeuner à Yvoire.
Retour à Nyon en bateau
Retour au Chalet vers 18h30, dîner.

4ème jour : Franche Comté Pays des Artisans créateurs.
Matinée détente avec l’accès à la piscine couverte et chauffée et à l’espace bien-être.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, visite de la Taillanderie de Nans sous Ste Anne, classée Monument Historique en
1985, la Taillanderie a conservé son installation hydraulique toujours en fonctionnement. Les grandes
roues à augets et la turbine permettent d'admirer les ingénieux systèmes mis en place pour la fabrication des
faux et des outils tranchants.
Balade à pieds vers la Source du Lison.
Retour au Chalet vers 18h30.
5ème jour : Sur les traces du sel et à la découverte du vin.
Départ après le petit déjeuner pour la visite des Salines de Salins les Bains, qui témoignent de
l’activité industrielle du sel en Franche-Comté (sous forme de saumure). Après plus de 1200 ans
d’exploitation, les Salines cessent de fonctionner en 1962. Aujourd’hui, elles vous invitent à découvrir
l’histoire du sel, ses techniques d’exploitation et de fabrication. Les Salines sont inscrites depuis juin 2009
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant « la Finette » à Arbois.
L’après-midi, visite de la Maison Pasteur : Ancienne tannerie de son père, cette maison fut
aménagée par Louis Pasteur à partir de 1874. Il aimait y séjourner en famille ou entouré de ses amis. Louis
Pasteur avait installé un laboratoire de campagne pour répondre à la demande de Napoléon III sur les
maladies du vin.
Ensuite, visite des caves Xavier REVERCHON à Poligny et dégustation.
Retour au Chalet vers 18h30.
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6ème jour : Quand on a rendez-vous avec le Temps et la Nature….
Départ pour Bonnevaux, pour la visite de la Pastorale, ferme typique du Haut-Doubs illustrant
parfaitement l’adaptation des paysans producteurs de lait, aux contraintes de cette région de moyenne
montagne.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour Morteau, petite cité horlogère : visite guidée du Musée de
l’Horlogerie qui présente une collection exceptionnelle d’horloges, de montres et de machines très rares,
dans un château de la Renaissance.
Retour au Chalet vers 19h00.
7ème jour : Arts et traditions.
Départ après le petit déjeuner pour Arsure-Arsurette : Visite d’une fruitière à Comté.
Ensuite, balade à pieds vers les Pertes de l’Ain, lieu mystérieux aux multiples facettes vous entrainant sans
cesse d’un monde à l’autre entre terre et eau, force et tranquillité, passé et présent.
Déjeuner au Chalet de la Haute Joux.
L’après-midi, départ pour la région des lacs avec une balade à pieds aux Cascades
du Hérisson, mariage de deux ruisseaux prenant leur source dans les eaux superbes des lacs de Bonlieu et
d’Ilay, pour se réunir en une série de cascades étonnantes, plus belles les unes que les autres, se terminant
par la cascade de l’Eventail (65m de haut).
8ème jour : Départ du groupe après le petit-déjeuner.

Cascades du Hérisson
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