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23- 06   Du 12 au 15 Juin                             LE JURA                                        voyage en car 

1er jour en passant par la Bresse 

  6h00     Marseille rue Henri Barbusse Poste Colbert Autocar SUMIAN 
  6h30     Aix en Provence rue H Mauriat face station Total Access Près du P+R Malacrida 

 13h00   déjeuner chez la Mère Bouvier à Montcet 

 14h30 visite du Monastère Royal de BROU à Bourg en Bresse 
Un chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant flamand du début du XVIe siècle, dont la somptueuse 

église Saint Nicolas de Tolentin de Brou, édifiée de 1513 à 1532 par Louis van Bodeghem.  

Cet ensemble architectural rare a été bâti par Marguerite d’Autriche pour abriter trois somptueux 

tombeaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre). Les bâtiments monastiques ont été 

édifiés pour loger les moines augustins chargés de prier pour les princes enterrés dans l'église 

 16h30  Les fermes bressanes. 
Construites en pans de bois comblés de torchis. La singularité reste dans la présence de ces mystérieuses 

cheminées sarrasines que l’on peut encore voir sur une trentaine de fermes. Nous admirerons la Ferme du 

Sougey, à Montrevel-en-Bresse. La ferme est datée de 1461 

 19h00  Arrivée à notre Hôtel  Domaine de Revermont***    dîner sur place  

2eme jour :   l’Histoire du sel entre autre 

  9h30  DOLE Ville d’Art et d’Histoire 
Laissez-vous conter l’histoire de Dole, ancienne capitale du Comté de Bourgogne,  nous en verrons 

l’essentiel : le canal des Tanneurs, l’Hôtel Dieu, la Collégiale Notre Dame et la maison natale de Louis 

Pasteur sont les lieux les plus représentatifs dolois.  

  12h00 Déjeuner à Dole : le Moulin des Ecorces 

  14h30  La SALINE ROYALE d’Arc-et-Senans  
Arc-et-Senans et la Saline Royale, édifiée en 1775 par Claude Nicolas Ledoux. 

Cette architecture singulière de la Saline Royale destinée à la production du sel, est organisée en demi-

cercle afin : « que la forme de la saline soit aussi pure que celle que le soleil décrit dans sa course » 

Elle fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du travail. 

 

 Dole   Saline Royale 

 

  16h30  LES PLANCHES-près-ARBOIS  et  ARBOIS  
Dans le petit village des Planches-près-Arbois, un spectacle à couper le souffle, la Cascade des Tufs. Sur 

la route nous verrons le cirque du Fer à Cheval. 

Arbois en visite guidée :. Des maisons anciennes et fragiles en pierre jaune-ocre, une place et ses arcades, 

l'église Saint-Just XIIe siècle d’architecture romane avec un clocher tour de guet de 75 m intégré dans 

les fortifications de la ville, la maison de Louis Pasteur, la tour Gloriette est une ancienne tour de 

fortification des XIIIe siècle. On assure que les vins d’Arbois étaient déjà connus des Romains 

 

  19h00   retour à l’hôtel diner sur place 

. 3e Jour, Une Abbaye Bénédictine et du Vin Jaune 
   

   10h00  BAUME les MESSIEURS 

https://www.bourgenbressedestinations.fr/explorer/bresse-plaine-de-caractere/mysterieuses-fermes-bressanes/
https://www.bourgenbressedestinations.fr/explorer/bresse-plaine-de-caractere/mysterieuses-fermes-bressanes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(fortification)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortifications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(fortification)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(fortification)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
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 Découvrons l’Abbaye Impériale, dotée d’une architecture reflétant le cours des siècles et d’un mobilier 

sacré riche et divers : le Retable flamand du XVIe siècle et statuaire bourguignonne du XVe - La Chapelle 

des Tombeaux - La nef, construite sur la règle bénédictine a conservé un dallage d’une quarantaine de 

pierres tombales. Les vestiges archéologiques sont hélas en travaux. 

 

  12h00 Déjeuner au Café de l’ABBAYE  

  14h00 la Cascade de Baume est un trésor naturel, la plus célèbre du Jura 

  17h00 CHATEAU-CHALON  
Si les chanoines de Baume-les-Messieurs sont à l’origine de la plus célèbre des Abbayes cisterciennes de la 

région, les bénédictines de Château-Chalon ont donné naissance sans le savoir au « Roi des vins et Vin des 

rois » le Vin Jaune du Jura. Ce sont elles qui ont planté au Moyen-Age les premiers pieds de Savagnin sur 

les côteaux de la cité médiévale. Château-Chalon est un village incontournable niché sur son rocher. 

  19h30 retour à l’hôtel  dîner sur place 

4ème Jour, Enfin le Comté avant le retour 

  8h30 Départ de l’hôtel 

  9h00  POLIGNY et le Comté  
Ancienne cité fortifiée, Poligny possède une culture prononcée autour du Comté que nous irons déguster 

dans une fruitière à Plasne. 

 

 12h30 Déjeuner à BOURG en BRESSE brasserie le Français 

 14h30  Retour sur Aix et Marseille arrivée vers 20h Aix et 20h30 Marseille compte tenu d’un arrêt 

indispensable pour notre chauffeur. 

 

Prix pour ce séjour                780      € (1)
 tout compris/personne.     

Supplément chambre individuelle :      150         €      soit    930   € 

Ce prix comprend : 

1 – Voyage en autocar Sumian  pour le séjour    

2 - Hébergement 3 nuits à Passenans Hotel : le Domaine de Revermont *** 

3 – Déjeuners et diners. 

4 - Entrées des sites mentionnés au programme et guides conférenciers. 

 Ce prix ne comprend pas :    les dépenses personnelles, les pourboires. 

Nous vous remercions de vous Pré inscrire par retour de courrier afin 
de nous permettre de valider ce voyage au plus tard le 23/12/2022           
date à laquelle nous devrons  bloquer les chambres d’hôtel, les guides 
et certains restaurants. 

Le premier acompte vous sera demandé pour le 25 janvier 2023. 

    acompte de   280 €/personne (1 et 2) en chambre double    

                       330 € en chambre single  (1 et 2). 

Solde à payer,         sur appel de l’Antenne par courriel, pour le  15/04/2023 

 

ANNULATION : Nous ne souscrivons pas d’assurance annulation pour ce séjour. En 

conséquence toute annulation postérieure au 12 mai entrainera le non remboursement du prix 

du séjour diminué des frais que l’Antenne n’aurait pas eu à couvrir. 
 


