
A la découverte du JURA
Du 20 au 27 septembre 2021



Lundi 20 septembre

Départ Cholet → destination Bourges (310 km).

Arrivée prévue milieu d’après-midi pour, ensuite, avoir du temps libre pour une
visite de la Vieille Ville.

Marie-Eve vous propose les sites principaux.



Bourges destination Passenans (39230) (340 km) : 2 1/2 étapes

1 - Bourges / Château de Savigny-lès-Beaune (21420) (230 km) visite des Musées et
Dégustation gourmande

2 - Château de Savigny / Passenans (100 km)
Arrivée : Hôtel Domaine de Revermont (nous y resterons 6 nuits)

Dîner sur place.

Mardi 21 septembre



Mercredi 22 septembre
Balade dans la région de l’Arbois, accueil chez un
vigneron, puis route vers Salins les Bains, visite La
Grande Saline et Champagnole

Retour à l’Hôtel



Jeudi 23 septembre

Balade dans la région et visite 
de la ville de St Claude



Vendredi 24 septembre

Balade dans la région de Lons le Saunier, visite d’une
entreprise d’horlogerie et d’un fabricant de jouets en bois.

Retour à l’Hôtel

Lons le Saunier



Samedi 25 septembre

Au Pays de Saint Amour

Balade dans la région

Les vignobles

La Ville de Saint Amour



Dimanche 26 septembre

Le week-end gourmand du 
Chat Perché est le rendez-
vous gastronomique 
incontournable de Dole.



Lundi 27 septembre
Destination Vichy

1° Charney les Macons (71820)
Déjeuner puis accueil et visite de la société Barratt
(principal fournisseur de pièces pour nos anciennes)

2° Charney les Macons / Vichy (03) (150km)

Hôtel à Vichy, Brit Hôtel Le Parc Rive Gauche
Vichy est la station touristique phare de
l'Allier et de l'Auvergne ! Architecture
foisonnate, prestigieux opéra art nouveau,
centres thermaux, quartiers luxueux, parcs et
jardins, hippodrome, golf, boutiques de mode
et un cadre incomparable... «Reine des villes
d'eaux», les superlatifs ont enluminé l'épopée
d'une petite ville thermale transformée en étoile
grâce aux cures de Napoléon III. Son Opéra,
ses parcs, ses passages et ses façades
brassant les styles, les époques et les
continents, ses thermes et son hippodrome
donnent à Vichy un air charmant de «French
Riviera».Le Parc Rive Gauche



Mardi 28 septembre

Séparation après le petit déjeuner

Route du retour
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