
   
 

 

   

JOUR 1 

Arrivée à Belfort et transfert à Luxeuil-les-Bains. 

La cité thermale, labellisée "Plus beaux détours de France", mérite incontestablement son appellation de 
capitale du Bien-être. Située à la porte du plateau des Mille étangs et du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, station thermale et de remise en forme, Luxeuil-les-Bains est connue pour son patrimoine 
architectural remarquable, son histoire à ciel ouvert, son établissement thermal et ses sources d’eau chaude 
aux bienfaits millénaires, son casino, ses nombreux espaces verts, ses traditions culinaires, sa dentelle, ses 
festivals et son art de vivre. 

Apéritif griottines à la Tour des Echevins. 

Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l'ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste 
édifice rectangulaire s'élève sur quatre étages, s'ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont 
à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée 
municipal d'art et d'archéologie.  

Dîner à Luxeuil-les-Bains. 

Soirée casino à Luxeuil-Les-Bains. 

Situé dans une région réputée pour ses rencontres musicales et ses festivals culturels, le casino offre tous 
les jeux d'un grand casino. 

Nuit à Luxeuil-Les-Bains. 
 

JOUR 2 

Découverte du Plateau des 1000 étangs à pied  

La Route des Mille Étangs est un paysage unique, façonné par les glaciers il y a 12 000 ans. Le Plateau 
invite à sillonner au travers de villages, de forêts, de landes, de pres et de plans d’eau et à découvrir un 
patrimoine rural et culturel fascinant. La richesse miroitante du Plateau, au détour d’un arbre, à la croisée 
des chemins, une mosaïque de couleurs, une leçon de nature, un écosystème fragile et rare qui surprend ! 

Déjeuner sur place. 

Visite de la Chapelle Le Corbusier à Ronchamp. 

Construite par le célèbre architecte Le Corbusier, est sans conteste l'un des fleurons mondiaux de l'art sacré 
du XXème siècle, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2016. Avec ses formes concaves et 
convexes, ses vitraux abstraits, son épais voile de béton en guise de toit, ses tours chapelles, ses jeux de 
lumière et de couleurs, elle allie avec succès spiritualité et harmonie. 

Départ pour Besançon. 

Dîner et nuit à Besançon. 
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JOUR 3 

Visite guidée de Besançon (Citadelle et ville historique) 

Besançon est ce joyau unique serti dans l'antre d'une boucle fluviale à nulle autre pareille, le Doubs. Ville 
thermale et fluviale, Besançon est aussi le point de départ pour des escapades de nature et d'histoire, vers 
les hauts sommets du Massif du Jura, les nombreux lacs des plateaux ou les belles villes de nos voisins 
suisses... comme si la cité, seule, ne suffisait pas à notre bonheur. 

Départ pour la Côte de Beaune. 

La route qui se poursuit au pied de la Côte de Beaune sur une vingtaine de kilomètres, prolonge la Côte de 
Nuits vers le sud. Sur cette terre bénie du Chardonnay sont produits les plus grands vins blancs secs du 
monde (Corton-Charlemagne, Montrachet, etc.). Passé Beaune, capitale des vins de Bourgogne, le paysage 
s'adoucit en même temps qu'on s'approche de Santenay et du département de la Saône-et-Loire. 

Déjeuner et dégustation des vins dans un domaine viticole de la Côte de Beaune. 

Vélo sur la Voie des Vignes. 

De Beaune à Santenay, la Voie des vignes vous invite à traverser la Côte de Beaune sur les petits chemins 
empruntés par les vignerons. Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet… De village en village, la 
promenade dévoile un patrimoine viticole exceptionnel : paysages, maisons anciennes, châteaux, caveaux à 
visiter. 
Diner et nuit dans un hôtel à Beaune ou aux alentours. 

 

JOUR 4 

Visite de Beaune et des Hospices de Beaune. 

Bienvenue à Beaune, la Capitale des Vins de Bourgogne ! Découvrez la ville, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2015, en flânant dans ses ruelles hors du temps et visitez ses monuments : la basilique 
Notre-Dame, le musée des Beaux-Arts, le célèbre Hôtel-Dieu. Initiez-vous aussi au célèbre nectar grâce aux 
cours d'œnologie et à la visite de caves et de domaines. Enfin, savourez ses trésors gourmands, comme la 
moutarde ou le pain d'épices. Symbole éloquent du style gothique flamboyant du XVème siècle, les 
Hospices - ou Hôtel-Dieu - concentrent toutes les traditions spirituelles, artistiques et vinicoles de la 
Bourgogne. 

Découverte des truffes de Bourgogne dans les hauteurs de la Côte de Nuits. 

Balade à pied dans la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux. 

Sur plus de 486 hectares, la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland recèle de très nombreuses 
espèces végétales et animales. Observez la très rare Véronique en épi, la Scorzonère d'Autriche ou encore la 
Biscutelle de Dijon. Ces plantes rares attirent papillons et insectes spécifiques. Découvrez aussi le chat 
forestier, le faucon pèlerin, le lézard vert occidental et d'autres reptiles.  

Diner et nuit à Chailly sur Armançon. 
 

JOUR 5 

Initiation au golf à Chailly sur Armançon (golf 18 trous). 

Déjeuner à Saulieu. 

VTT sur le sentier Grande Traversée du Morvan. 

La Grande Traversée du Morvan est aujourd’hui le plus vaste de France. L’itinéraire de la « GTM » relie 
Avallon dans l’Yonne, à Autun en Saône-et-Loire, via Saulieu en Côte-d’Or. 330 km de plaisir et de dénivelés 
qui traversent les villages de caractère morvandiaux, gravit la montagne morvandelle, contourne les Grands 
Lacs, et permet de découvrir les perles bourguignonnes. 

Dîner et nuit à Saulieu. 

 


