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TRÉSORS DE  FRANCHE-COMTÉ 
Du 11 au 15 septembre 2018 

 

Jour 1 – Mardi 11 septembre :  Valence / Arc-et-Senans 
 
 

Départ à 6 h de Portes les Valence – Parking des 

autocars FAURE TOURISME 460 avenue Charles de 

Gaulle et à 7 h 30 de Lyon Saint Exupéry en direction 

de Malbuisson pour le déjeuner à proximité du lac qui 

offre  un moment particulièrement serein et grandiose. 

 

 

 
 

 

L’après-midi, visite guidée du Fort Saint Antoine, 

ancien fort militaire du XIXème  siècle, situé à 1100 m, 

transformé depuis 1966 en magnifiques caves 

d’affinages de comté. Visite des galeries séculaires en 

pierre de taille abritant 100 000 meules de comté.  

(Vêtements chauds et chaussures fermées 

recommandés). 

 

 
 

 

Puis visite guidée du Fort de Joux, riche en 

histoire à travers ses dix siècles d’existence. Vous 

en apprendrez davantage sur l’évolution de 

l’architecture fortifiée, des moyens de défense 

depuis le Moyen Âge avec ses cinq enceintes 

successives. 

 

 

 

 
Route jusqu’à Arc-et-Senans pour l’installation dans votre hôtel 3*** situé dans l’enceinte 

de la Saline Royale.    www.salineroyale.com 

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

http://www.salineroyale.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE7Y3_lMvbAhULPxQKHS62CLkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Saint-Point&psig=AOvVaw1Oo7GpSRB_BtIYXAEnpp8Q&ust=1528791119720563
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Jour 2 – Mercredi 12 septembre : 
Salins-les-Bains / Arbois / Arc-et-Senans 
Petit-déjeuner. 
 

Départ vers Salins-les Bains pour une 

visite guidée de la Grande Saline.  

Après environ 1200 ans d’exploitation, les 

Salines cessent de fonctionner en 1962. 

Elles invitent désormais les visiteurs à 

découvrir l’histoire du sel, ses techniques 

d’exploitation et de fabrication. Inscrites au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 

2009.   (53 marches et 12° dans les salines). 

 
 

Route pour Arbois, capitale des vins du Jura. 
 

Déjeuner et temps libres pour visiter à votre convenance la vieille 

ville, ruelles empreintes de l’histoire de Franche-Comté et de 

Louis Pasteur avec sa maison. De nombreuses caves proposent 

des dégustations. La boutique des domaines de Henry Maire, 

personnage qui a laissé une empreinte ineffaçable dans le monde 

des vins d’Arbois vous permettra de regarder dans la salle de 

cinéma des vidéos à propos de l’histoire du vignoble, les 

techniques viticoles et les expériences de Louis Pasteur.  
 

Retour à Arc-et-Senans pour une visite guidée de la Saline Royale, complexe industriel 

et architectural unique du 18ème siècle, chef d’œuvre de l’architecte Claude-Nicolas LEDOUX 

(1736-1806). 

Elle fut construite en demi-cercle pour l’exploitation d’une denrée de première nécessité, le 

sel.  Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1983.  

A l’issue de la visite, temps libre  jusqu’au dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la Saline Royale.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvnaz11cvbAhWEzxQKHcCCCIEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jura-tourism.com/offre/fiche/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/U|U3014&psig=AOvVaw1sHIcmcX2mcLTleSnNK7RH&ust=1528808576808332
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Jour 3 – Jeudi 13 septembre : Ornans / Besançon 
 
Petit-déjeuner. 

 

Départ pour une visite guidée d’Ornans. 

Surnommée « la petite Venise comtoise », 
Ornans est la capitale de la vallée de la 
Loue, dont elle constitue l'attrait majeur. 
Elle doit son succès à l'une des plus belles 
rivières de Franche-Comté qui a fasciné les 
peintres, particulièrement Courbet.  
Sa double rangée de vieilles maisons sur 
pilotis, ses ponts et ses superbes reflets 
dans la Loue en font la renommée.  
 

L'Eglise Saint-Laurent construite à partir 
de 1546 sur une ancienne église, possède 
un superbe buste du Christ attribué au 
Bernin. Sa tour-clocher a conservé sa base 
romane, coiffée d'un dôme à la comtoise 
surmonté d'une lanterne ajourée. Le chœur se termine par une abside à trois pans voûtée 
avec des nervures de style gothique flamboyant. Il est flanqué de deux chapelles ajoutées au 
XVIIIème siècle. L'église possède un important mobilier du XVIIème siècle dû au sculpteur 
Jean Gauthier d'Ornans. On peut y admirer le tombeau de Pierre Perrenot, mort en 1537, 
père de Nicolas Perrenot de Granvelle.  

Visite guidée du musée Gustave Courbet, peintre réaliste né à Ornans en 1819. Le 

parcours évoque sa vie, la révolution esthétique qu’il a menée, les milieux artistiques qu’il a 

fréquentés et ses engagements politiques et sociaux. 

Le musée s’étend sur 3 bâtiments : la Maison Borel, l’Hôtel Hébert et l’Hôtel Champereux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déjeuner libre à Ornans. 
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Dans l’après-midi, départ en direction de 

Besançon, capitale de Franche-Comté, pour 

une visite guidée de la Citadelle à 

laquelle nous accèderons par un petit train. 
 

Cette œuvre de Vauban dispose d’un 

environnement naturel et d’un patrimoine 

architectural exceptionnel. Considérée 

comme l’une des plus belles citadelles de 

France, elle illustre l’architecture militaire 

du XVIIème siècle.  
 

 
A l’issue de la visite, installation à votre hôtel situé en centre ville :  Hôtel de Paris 3***  

www.besanconhoteldeparis.com 

 

Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 4 – Vendredi 14 septembre : Besançon 
 

Petit-déjeuner. 
 

Départ de l’hôtel pour une visite guidée de la ville à pied. 

Découverte de cette cité des arts et de la culture, à travers sa richesse patrimoniale : hôtels 

particuliers, jardins, collines, escaliers, fontaines, églises, patrimoine Vauban. 

 

Pendant votre visite, votre guide vous fera découvrir le 

Musée du Temps dans le cadre somptueux du Palais 

Granvelle. Ce musée étonnant vous fera apprécier les 

aspects historiques, scientifiques et techniques de la 

mesure du temps. Enfin dans la tour du palais, vous 

pourrez bénéficier d’une vue splendide sur la ville et vivre 

une expérience extraordinaire grâce au pendule de 

Foucault : voir tourner la terre sur elle-même. 
 

Déjeuner libre en ville. 
 

Début d’après-midi libre pour une découverte personnelle de cette cité. 

 

 

 

 

En fin d’après-midi,  croisière commentée sur 

la boucle du Doubs : découverte des quais et 

des fortifications de la ville, vue sur la Citadelle 

Vauban. Une façon agréable et unique d’explorer 

Besançon au fil de l’eau. Vous aurez aussi 

l’occasion de passer sous la citadelle en bateau ! 

 

 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

http://www.besanconhoteldeparis.com/
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Jour 5 – Samedi 15 septembre : Dole / Lyon / Valence 
 

Petit-déjeuner. 
 

Départ en direction de Dole, une ville d’art et 

d’histoire qui a su garder son charme et son 

authenticité. C’est l’un des plus grands secteurs 

sauvegardés de France. Elle fut la capitale de 

l’ancienne Comté jusqu’au XVIIIème siècle.  

 
Visite guidée du musée Pasteur : Louis Pasteur 

est né à Dole en 1822. La visite de sa maison natale 

offre au visiteur un musée présentant la tannerie 

artisanale de son père ainsi que les objets de sa vie 

familiale et scientifique. Votre guide abordera les 

domaines de recherches de l’illustre savant. 

 

 
 

Poursuite de la visite guidée de la ville à pied : 

au cours d’une promenade de 2 h, vous 

découvrirez les lieux les plus représentatifs du 

patrimoine dolois : le canal des tanneurs, l’hôtel-

Dieu, la collégiale Notre-Dame… 

 

 

 

 

 

 

 
Déjeuner libre. 

 
L’après-midi, retour en direction de Lyon et Portes les Valence. 

 

 

 

 

 

SELECTOUR AFAT AILLEURS VOYAGES - CYG PRODUCTION  
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ATOUT FRANCE : IM 069 1000 41 - RCS Lyon : 450 116 140 ; 

RCP HISCOX 19 Rue Louis le Grand 72002 Paris (contrat n° HARCP0080439) ; Garantie financière : APS. 
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Prix par personne : 735 € 
 

  

Ce prix comprend :  

 

 Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Portes les Valence et 
Lyon. 

 L’hébergement en hôtels de catégorie 3*** NL en chambre double pendant 4 
nuits avec petit déjeuner (2 nuits à Arc-et-Senans et 2 nuits à Besançon). 

 Les taxes de séjour. 

 Les visites guidées mentionnées au programme. 

 Les 4 dîners + le déjeuner du jour 1. 

 Un forfait boissons (eau, vin et café) pour le déjeuner du jour 1. 

 Les entrées sur les sites mentionnés. 

 Les assurances : assistance et rapatriement. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 L’assurance annulation et bagages : 18 € à souscrire à la réservation. 

 Le supplément chambre individuelle : 156 €. 

 Les boissons en dehors du forfait mentionné ci-dessus. 

 Les dépenses personnelles. 
 

 

Paiement du voyage : 3 chèques à nous faire parvenir lors de l’inscription. 

- Un de 14 € par personne à l’ordre d’Arts Passion  (encaissement immédiat et non remboursable). 

- Deux à l’ordre de SELECTOUR AILLEURS VOYAGES selon indications sur le bulletin 

d’inscription. 

 

 Programme établi le 13/6/2018 sous réserve de modifications et sur la base de 49 participants. 

 

SELECTOUR AFAT AILLEURS VOYAGES - CYG PRODUCTION  
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