Jura Franco Suisse
Les tétras volent au-dessus de la vallée de
Joux. Majestueux aux parades nuptiales spectaculaires, ils se déploient dans tout le Jura.
Dans quelques instants je vais déguster du
Comté, du Morbier ou du Bleu de Gex…
à moins que je ne recherche le trésor légendaire des Templiers, enfoui dans cette contrée.
Et si, tout simplement, je prenais mes lunettes
pour fumer la pipe.
Le Jura m’y invite
Jour 1 : Bois d’Amont, à vue d’œil, la Suisse
Arrivée pour le dîner. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Bois d’Amont, l’art de la Boissellerie, la
patrie des champions olympiques. Le fort des
Rousses : les secrets du comté
A Bois d’Amont capitale de la boîte à fromages, visite du
Musée de la Boissellerie installé dans une ancienne scierie
restaurée. Le musée vous invite à découvrir tout le savoirfaire des artisans boisseliers qui ont su exploiter toutes les
qualités de l'épicéa et le transformer en différents produits
(boîtes, skis, coffrets, ...).
Déjeuner à l’hôtel.
Aux Rousses, visite des caves d’affinage du fort militaire
des Rousses. Réhabilité en 1995, il abrite aujourd’hui plusieurs milliers de meules de comté dans ses salles voûtées
en pierre. On y découvre l’aspect militaire du fort avec sa
cour d’honneur et ses majestueuses salles. Poursuite par
la visite des sites de ski alpin et de saut à skis, où s’entraînent les champions de saut à skis et de combiné nordique
révélés par les Jeux Olympiques de Vancouver 2010 (médaille d’or en combiné nordique) ainsi que par les championnats du Monde 2013 (5 médailles d'or en combiné
nordique dont 3 pour Jason Lamy Chappuis et 2 pour Sébastien Lacroix, tous deux nés et résidant à Bois d'Amont).
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Matinée : 5 km – Après-midi : 30 km
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Jour 3 : Arbois, cité des vins du Jura et de Pasteur
- Salins-les-Bains, le vin, la faïencerie, le sel
Départ pour Arbois, dont Pasteur, bienfaiteur de l’humanité,
fut citoyen 1830 à 1895. Arbois est aussi la capitale des
vins du Jura, qui se distinguent par leur gamme de cépages
très élaborée. Circuit par les paysages extraordinaires de
la Route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un
viticulteur.
Déjeuner extérieur à l’hôtel.
Puis retour par Salins-les-Bains et visite commentée des anciennes salines, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
On extrayait, à partir des sources d’eau salée, le sel gemme,
l’Or Blanc du Moyen-Age. La grande saline fut exploitée pendant plus de 1200 ans, jusqu’en 1962.
Dîner et logement à l’hôtel.
Animation en soirée.
Journée : 220 km

Jour 5 : L’Espace horloger, la précision suisse !
- Genève : capitale de la paix et charme international
Départ pour la vallée de Joux en Suisse et visite de l'Espace
horloger : un voyage dans le temps de la Chine à l’Angleterre qui vous fait vivre une découverte inédite de l’horlogerie, de son histoire et de ses métiers.
Déjeuner à l’hôtel.
À Genève, tour panoramique commenté avec, notamment, le
Jet d’eau (qui culmine à 140 m), l’Horloge fleurie, le parc des
Anglais et le bord du lac. Temps libre dans la vieille ville.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Matin : 20 km – Après-midi : 120 km

Jour 4 : Pontarlier et le Haut Doubs, au pays de la
Source Bleue et des tuyés comtois
Matinée libre pour profiter des installations et du cadre de
l'hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Pontarlier, capitale du Haut-Doubs.
Sur le parcours, vous découvrez la Source Bleue, curiosité
géologique de toute beauté où l'eau est couleur turquoise.
A Pontarlier, visite d’une distillerie d’où est notamment extraite l’eau de vie de gentiane, aux propriétés digestives reconnues.
Au retour, visite d’un tuyé, où l’on fume, comme autrefois
dans les fermes comtoises, la charcuterie traditionnelle.
Dîner et logement à l’hôtel.
Animation en soirée.
Après-midi : 120 km
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39220 BOIS D’AMONT-LES-ROUSSES

INFORMATION & RESERVATION
hotelclublerisoux@orange.fr
www.hotelclublerisoux.com
+33 (0)3 84 60 94 24

Situation : Station des Rousses, à Bois d’Amont, village du Champion Olympique de combiné nordique,
Jason Lamy Chappuis • à 1,5 km du village • 1 100
m d’altitude • à 200 m de la frontière suisse.
Hôtel : 55 chambres • Bain-wc • Téléphone.
Restaurant : Cuisine traditionnelle • Spécialités régionales.
Equipements & services : Salon • Bar • Cheminée
• Disco bar • Piscine intérieure chauffée • Salle de
jeux • Espace forme • Sauna • Hammam
• Terrasse panoramique avec vue sur la Suisse voisine
et sur la vallée de l’Orbe • Grand parking.
A proximité : Sentiers de randonnées pédestres et
VTT, pistes de ski de fond.

Jour 6* : Vallorbe et la vallée de Joux, à l’heure
des tétras – Saint Claude : la pipe et le diamant
Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la Vallée de Joux où se côtoient les plus grandes
fabriques et manufactures de montres (Jaeger-LeCoultre,
Audemars Piguet, Rolex…). Poursuite pour Vallorbe, petite
bourgade suisse très typique, avec visite du Fort de Vallorbe
(1939-1945), exemple typique d'ouvrage fortifié d'avant la
seconde guerre mondiale. Balade dans la ville.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Saint Claude, capitale historique de la fabrication des pipes et de la taille des diamants. A Saint Claude,
visite du Musée de la pipe et diamant : collection de pipes
et de pierres précieuses, présentation des métiers de pipier,
diamantaire et lapidaire, exposition d'outils et de machines
d'autrefois. Temps libre avec la possibilité de visiter la cathédrale. Au retour, arrêt au « chapeau de gendarme », véritable curiosité géologique.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Matin : 80 km – Après-midi : 100 km
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• Accueil chaleureux et

familial de Nathalie et de Jean-Paul

• Dégustation commentée des vins d’Arbois
• Escapade en Suisse
• Musiciens et chanteurs en live,

lors des soirées animées

• Dégustation de charcuterie traditionnel

dans un véritable tuyé

Séjours à thème
• Séjours randonnée pédestre
• Séjours cyclo, vélo, VTT
• Séjour découverte - vins et gastronomie du Jura
• Séjour « Neige Douce » (durée du séjour au choix) : pour
se retrouver en complète harmonie avec la nature au cœur
du Parc Naturel du Haut Jura,
• Séjour golf (2 terrains de golf sur la station).
.Programmes personnalisés sur demande.

Jour 7 : Région des Lacs : du hérisson à l’aigle,
un voyage au-dessus des cascades ou Gruyère :
le vrai fromage de gruyère… sans les trous !
Le Jura est le département aux 30 lacs. Sur le circuit, arrêt
au Belvédère des 4 Lacs, puis aux Cascades du Hérisson.
Poursuite vers le Lac de Vouglans (retenue artificielle de
35 km).
Déjeuner extérieur à l’hôtel.
Au retour, visite du Musée de la tournerie dédié à la fabrication de bijoux en corne.
Ou : Journée en Suisse (suppl. + 45 € / pers) dans la région de Gruyère, patrie du fromage du même nom.
Visite d’une fromagerie pour découvrir la fabrication artisanale des produits laitiers tels que le gruyère, les tommes…
Temps libre dans ce joli village médiéval.
Déjeuner extérieur à l’hôtel.
Visite d’une chocolaterie et dégustation de chocolat suisse.
Retour par la Riviera vaudoise, au cœur de la Suisse romande romantique et le long du lac Léman : Montreux,
Vevey et Lausanne.
Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre.
Journée : 170 km ou 250 km

Jour 8 : Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre
ville.

Les soirées animées de votre séjour-circuit 8j/7n*

Selon la programmation de l’hôtel, vous apprécierez 5 animations parmi les soirées suivantes : • Soirée piano-bar
(chansons variété française et internationale) avec pianiste
chanteur • Soirée danse • Soirée spectacle musical • Soirée
magie • Soirée cor des Alpes • Soirée orgue de barbarie.
* pour les séjours de moins de 8 j./7 n. nous consulter.
*Suggestion pour la journée de repos du conducteur
*Sur demande, devis pour un autocar local (1/2 j. ou journée)

Jura Franco Suisse / Bois d’Amont les Rousses

Hôtel** Club
Le Risoux

Séjours prestations hôtelières seules
• 1/2 pension • PC • B&B
Détails et tarifs sur demande

À découvrir aussi

Un séjour-circuit TOUT COMPRIS
4 l’apéritif de bienvenue
4 les entrées des musées et les visites
4 l’accompagnateur dans votre autocar
4 l’animation des soirées
4 un dîner du terroir
4 la pension complète
4 le vin des repas
4 le café aux déjeuners
4 les petits-déjeuners complets
4 l’apéritif de l’amitié
4 le cadeau souvenir
4 le portage des bagages
4 la taxe de séjour

• Nyon en Suisse et Yvoire au bord du Léman
• Visite de Morez, capitale de la lunetterie
• Découverte du savoir-faire des mushers et de l’univers fascinant des chiens polaires
• Le CERN à Genève.
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