PATRIMOINE ET
GASTRONOMIE
DANS UN ECRIN DE VERDURE.
Visite de la Chapelle Notre-Dame du Haut, Le Corbusier à Ronchamp, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

JOUR 1

Construite par Le Corbusier, la Chapelle est l'un des fleurons mondiaux de l'art sacré du XXème siècle 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 allient avec succès spiritualité et architecture contemporaine.
Diner et nuit à Belfort

Visite de la ville de Belfort.
Belfort regorge de richesses culturelles à voir absolument durant votre séjour ! Voyagez dans le temps
en vous baladant dans la ville fortifiée par Vauban. Faites un coucou au Lion de Belfort, élu le
monument préféré des Français ou détendez-vous à l’étang des Forges.
Départ pour Montbéliard et visite du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.
Déjeuner à Montbéliard.
Visite de Montbéliard dans l’après-midi.

JOUR 2

Le Pays de Montbéliard tire son identité de sa culture protestante et de son histoire originale en terre
française. Montbéliard a hérité des Ducs de Wurtemberg, princes de Montbéliard, un patrimoine riche
et coloré : le Château des ducs de Wurtemberg, le temple Saint-Martin, l'église Saint-Maimboeuf… De
nombreuses autres curiosités architecturales et édifices remarquables sont à découvrir : l'immeuble
Peugeot, l'hôtel Beurnier-Rossel, la maison des Logis, les façades colorées, les yorbes...
Fin d’après-midi : départ pour Besançon.
Dîner à Besançon au pied de la Citadelle.
Nuitée à Besançon.

Visite de Besançon.

JOUR 3

Besançon, le 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 des Montagnes 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.
Déjeuner à Besançon.

Départ pour Arbois.
Visite d’Arbois, de la Maison Louis Pasteur et découverte des vins du Jura.
Arbois est une ville aux multiples références : capitale des vins du Jura, 1er vignoble à obtenir l’AOC en
France, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, fief de Louis Pasteur. A voir : les maisons
vigneronnes, Maison de Louis Pasteur, Musée de la Vigne et du Vin…
Dégustation à la boutique de la Fruitière Vinicole d’Arbois.
Dîner et nuit à Arbois ou dans les alentours.
Randonnée pédestre dans la reculée des Planches.
La Reculée des Planches, façonnée par l’érosion calcaire, présente un relief caractéristique du plateau
karstique jurassien.
Départ pour Poligny et déjeuner à Poligny.

JOUR 4

Visite de la Maison du Comté à Poligny.
L’architecture remarquable de la Maison du Comté revisite, dans un style contemporain, le bâti traditionnel
des fermes du Haut-Doubs et du Haut-Jura. Dans l’ambiance si particulière du bois d’épicéa, l’incroyable
scénographie dévoile trois univers : La ferme & le producteur de lait, La fruitière & le fromager, La cave &
le maître affineur.
Départ pour le Château du Mont Joly à Sampans.
Diner et nuit à Dole.

