
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : visite de l’écomusée la maison Michaud,
ferme à tuyé du XVIIème siècle. Ce musée évoque 
la vie paysanne au cours des siècles passés.
Découvrez l’ingéniosité des hommes qui ont su 
adapter leurs activités aux contraintes d’un climat 
rude et tirer parti des richesses de la montagne.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : découverte du belvédère des 4 lacs
et les cascades du Hérisson.

JOUR 3
Excursion à la journée.

  Matin : visite du musée de la Boisellerie à Bois 
d’Amont : les visiteurs sont invités à découvrir les 
outils, les machines et le savoir-faire des artisans 
boisseliers qui ont su exploiter toutes les qualités 
de l’épicéa et le transformer en di� érents produits 
(boîtes, skis, co� rets, ...). 

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite des caves d’a�  nage du fort 
St Antoine à Malbuisson : découvrez au cœur d’un 
fort militaire remarquablement aménagé, les caves 
d’a�  nage du comté Marcel Petite et l’histoire des 
plus grands fromages AOC de la Franche-Comté. 
La visite est suivie d’une dégustation.
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JOUR 4
   Matin : visite guidée de l’Espace des Mondes 
Polaires. Vous découvrirez un espace dédié aux 
régions Arctique et Antarctique. Vous serez 
invités à explorer un parcours inédit, d’images 
monumentales en ambiances spéciales, faisant 
appel à vos sens.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite du rucher des 2 lacs, petite 
entreprise familiale dirigée vers la production de 
miel local et de qualité. Découverte d’un atelier 
de fabrication artisanale de saucisses de Morteau 
et autres charcuteries traditionnelles à la Maison 
Paillard Frères.

JOUR 5
  Matin : Arbois, site naturel remarquable de  
vignobles et de forêts, traversé par la rivière  
« la Cuisance» qui prend sa source au pied de  
la majestueuse reculée des Planches. 
Vous visiterez une cave et dégusterez di�érents 
vins du Jura.

   Déjeuner au restaurant.

   Après-midi : visite guidée des anciennes salines 
de Salins les Bains. Ce site exceptionnel vous fera 
découvrir 1000 ans d’Histoire du sel et de son 
exploitation en Franche Comté. Vous serez portés 
à travers le temps pour comprendre les techniques 
de fabrication du sel grâce aux di�érentes galeries 
datant du XIIIème siècle qui abritent un système de 
pompage hydraulique encore en fonctionnement.

JOUR 6
  Matin : visite de la fromagerie de 
Chapelle-des-Bois, suivie d’une dégustation.  
Cette coopérative fromagère fut l’une des  
premières à se convertir à l’agriculture biologique 
en 1976 : pas d’engrais de synthèse ni  
d’herbicide, le sol et l’environnement sont  
respectés. Les vaches de race Montbéliarde sont 
nourries d’herbe l’été, de foin et de regain l’hiver.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : détente au village.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 465 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Chapelle-des-bois

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




