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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  buffet à l’aller 
∗ Les 2 nuits à l’Hôtel *** Park&Suites Élégance à Ferney-Voltaire 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 
∗ La visite du CERN d’une durée de 3 heures 
∗ Le guidage dans Ferney-Voltaire, Genève et Thonon-les-Bains par 

une guide conférencière de la région Rhône-Alpes 
∗ La visite de Fort l’Écluse avec une guide du Patrimoine 
∗ Le dîner de poissons sur les bords du Léman (avec sous réserve, une 

rencontre avec des pêcheurs) 
∗ Le repas montagnard dans le Haut-Jura 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

Les 3 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single :  94 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

3 jours dans le PAYS de GEX  et au bord du LÉMAN 

Soyez les bienvenus dans l’Ain, territoire unique et 
multiple à la fois, avec ses quatre pays, la Bresse, le 
Bugey, la Dombes et le Pays de Gex. L’Ain, c’est 
mille visages en un, mille voyages à faire, mille bon-
heurs à découvrir, mille histoires à vivre mais tou-
jours la même authenticité ! 

Le Pays de Gex :Le Pays de Gex :Le Pays de Gex :Le Pays de Gex :    
Ce pays « panorama »  aux portes de la Suisse voisine est 
d’abord un contraste montagnard qui s’exprime par une 
vallée aux allures jurassiennes traditionnelles et un Pié-
mont orienté à l’international. Entre les deux: la Haute 
Chaîne qui abrite les sommets culminants des Montagnes 
du Jura (Crêt de la Neige, Reculet ….). Là-haut, au cœur de 
la réserve naturelle, le visiteur y découvre un extraordinaire 
panorama sur les Alpes et le Mont Blanc ! 
A regarder de plus près, tout est affaire de contraste : la 
vallée de la Valserine à la fois sauvage par ses sites natu-
rels et lieu d’accueil touristique grâce à Monts Jura, la sta-
tion de montagne été-hiver. Plus loin, Divonne-les-Bains 
étape gourmande et thermale, le CERN laboratoire scientifi-
que international aux dimensions démesurées …. 
Est-ce finalement un hasard si, jadis, Voltaire, le visionnaire 
posa ses valises à Ferney pour y concevoir la cité idéale ? 

www.terreinconnue.fr 

dans le Pays de GEX 

le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) 
les 14 - 15 - 16 novembre 2011 

LE PAYS DE GEX : un jardin ouvert sur le monde 
GENÈVE: la ville internationale et l’autre Genève,  
                celui que l’on ne connaît pas, le Vieux Genève 
THONON-LES-BAINS: une terrasse au-dessus du Léman 

L’AIN, le luxe au naturel L’AIN, le luxe au naturel L’AIN, le luxe au naturel L’AIN, le luxe au naturel ….  
Prendre le temps, la nature à portée de main, l’air pur et les grands espaces, l’authenticité, un mode de vie saine…..Prendre le temps, la nature à portée de main, l’air pur et les grands espaces, l’authenticité, un mode de vie saine…..Prendre le temps, la nature à portée de main, l’air pur et les grands espaces, l’authenticité, un mode de vie saine…..Prendre le temps, la nature à portée de main, l’air pur et les grands espaces, l’authenticité, un mode de vie saine…..    
Bien sûr, l’Ain est le premier département par ordre alphabétique. Mais c’est aussi et surtout l’un des plus grands départements de 

France en terme d’espace, marqué par une nature riche et généreuse, une très grande diversité de reliefs et de paysages 

(montagnes, plaines, forêts, étangs …), un climat agréable, un goût prononcé pour  la gastronomie et les bons produits, une histoire 

et des traditions préservées …. Bref: quatre « pays » où il fait bon vivre ! 

Depuis quelques années, TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose une escapade d’automne en Bour-
gogne. Plusieurs petits séjours ont déjà été organisés en Rhône-Alpes, dans l’Ain, toujours à l’automne: dans la Dombes et la 
Bresse. Cette année nous allons dans le Pays de Gex et très certainement l’an prochain, nous découvrirons le Bugey. 
Ce petit séjour nous donnera l’occasion de connaître le CERN, un site scientifique exceptionnel qui nous permettra de découvrir 
le monde fascinant de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Vous comprendrez que dans l’univers, tout est fait de particules.  
D’où viennent-elles ? 
Avec les visites de Ferney-Voltaire et de Genève, vous comprendrez l’histoire du Pays de Gex, ce petit coin de France très parti-
culier: un petit territoire avec des histoires de frontières. 
Bien sûr, nous n’oublierons pas nos papilles, car dans l’Ain, il existe un art du « bien manger » unique au monde. 



Bienvenue dans un jardin ouvert sur le monde 

Un fabuleux voyage au temps de Voltaire Pays-de-Gex 
Aux portes de Genève, entre les 
crêtes du haut-Jura et les eaux 
bleues du lac Léman, le Pays de 
Gex et son panorama grandiose 
sur la chaîne des Alpes invitent à 
la détente et à la découverte 
d’une région de France où se 
conjuguent avec bonheur, été 
comme hiver, environnement 
d’exception et richesse du patri-
moine architectural et culturel. 
Laissez-vous charmer par les sites 
majeurs du tourisme scientifique 
et culturel du Pays de Gex: visitez 
le CERN, premier laboratoire 
mondial de recherche sur la phy-
sique des particules, l’impression-
nant barrage de Génissiat haut de 
104 mètres, ou plus traditionnel-
lement le Château de Voltaire à 
Ferney-Voltaire, le site de Fort 
L’Écluse à Léaz à quelques kilomè-
tres de Collonges, le village de 
Chézery construit à l’emplace-
ment d’une ancienne abbaye cis-
tercienne ou le musée des Pierres 
Fines de Mijoux dans la vallée de 
la Valserine. 

De 1759 à 1778, Voltaire développe à 
Ferney le modèle d’une cité idéale en se 
faisant tour à tour urbaniste, architecte, 
jardinier, industriel, écrivain engagé et 
homme de théâtre. 
Aujourd’hui, dans son château, sont 
présentés des objets voltairiens dans un 
décor qui a gardé les traces de la pré-
sence de celui qui accueillit à Ferney les 
grands philosophes des Lumières, inven-
tant le « pèlerinage littéraire » au point  
de devenir « l’aubergiste de l’Europe ». 

Au coeur de la Cluse de Gex, le site 
de Fort l’Écluse est depuis l’époque 
romaine un passage stratégique 
entre les Alpes et le Jura. Nous 
vous invitons à découvrir au cours 
de cette sortie l’histoire de cette 
cluse, depuis sa formation géologi-
que jusqu’à nos jours, et celle de 
son fort, site classé offrant les 
vestiges de plusieurs siècles d’ar-
chitecture militaire. 

Une histoire de frontières 
De l’Antiquité à nos jours, en passant 
par le Moyen Âge et la Révolution, avec 
la proximité de Genève et la création du 
département de l’Ain, le Pays de Gex est 
une région historique avec un passé 
riche et très complexe où il ne fallut pas 
moins de 2 siècles pour fixer les frontiè-
res et les mentalités 
On peut parler de frontières politiques, 
de frontières vécues: défendues, ou-
bliées, partagées, religieuses et de fron-
tières culturelles. 

Les alpages et leurs vaches laitières font du Pays de Gex une Les alpages et leurs vaches laitières font du Pays de Gex une Les alpages et leurs vaches laitières font du Pays de Gex une Les alpages et leurs vaches laitières font du Pays de Gex une 
région de prédilection pour la fabrication de fromages. La région de prédilection pour la fabrication de fromages. La région de prédilection pour la fabrication de fromages. La région de prédilection pour la fabrication de fromages. La 
cuisine montagnarde fait également honneur à la charcute-cuisine montagnarde fait également honneur à la charcute-cuisine montagnarde fait également honneur à la charcute-cuisine montagnarde fait également honneur à la charcute-
rie : jambon de montagne et saucisson sec fumé, souvent rie : jambon de montagne et saucisson sec fumé, souvent rie : jambon de montagne et saucisson sec fumé, souvent rie : jambon de montagne et saucisson sec fumé, souvent 
accompagné d’un délicieux gratin de pommes de terre.accompagné d’un délicieux gratin de pommes de terre.accompagné d’un délicieux gratin de pommes de terre.accompagné d’un délicieux gratin de pommes de terre.    

Où logerons-nous ? 
A Ferney-Voltaire, l’hôtel *** Park 
&Suites Élégance Genève Aéroport 
est situé à 5 minutes de Genève, au 
cœur d’un quartier calme. Cet hôtel 
nous accueillera dans un cadre raffi-
né avec un service haut de gamme.  
Nous serons à quelques minutes du 
Château de Voltaire et du centre 
ville de Ferney-Voltaire. 

Le guidageLe guidageLe guidageLe guidage    
 

Durant toute la journée du mercredi 15 
novembre, nous serons accompagnés par 
Evelyne Hurtaud, guide interprète natio-
nale en Région Rhône-Alpes, qui connaît 
très bien le Pays de Gex, Ferney-
Voltaire et Genève pour y avoir travail-
ler. Par ailleurs, elle réside à Thonon-les-
Bains.  
Nous avons déjà fait appel à son organi-
sation « Evad’ Guides «  pour la visite 
d’Evian et pour les 3 journées à Lyon. 

 

 

J1               Lundi  14/11/2011 J2             Mardi  15/11/2011 J3           Mercredi 16/11/2011 
04h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner buffet en cours de route 
Voyage aller par l’A4, l’A31, l’A39 et l’A40 
Avant Genève, direction FERNEY-VOLTAIRE 
pour arriver sur un des sites d’accès au 
CERN, en France 
 

FERNEY-VOLTAIRE 
Le château de Voltaire 
Voltaire y a vécu les 20 dernières années de sa vie : 
découverte des collections voltairiennes et du Parc 
La ville de FERNEY-VOLTAIRE  
Le temps d’une découverte des différentes 
facettes de Voltaire, à  Genève puis à FERNEY-
VOLTAIRE après avoir quitté Paris 

LE PAYS DE GEX 
Un jardin ouvert sur le monde : un véritable joyau 
naturel et une histoire de frontières 
FORT L’ÉCLUSE, la porte du Pays de Gex, un grand 
ouvrage militaire fortifié, construit à flanc de 
montagne, un site unique et inoubliable 
LES MONTS JURA, l’émotion sous vos pas, 
l’émotion des grands espaces 

Déjeuner régional à FERNEY-VOLTAIRE Déjeuner à l’hôtel à FERNEY-VOLTAIRE Déjeuner montagnard dans le HAUT-JURA 
LE CERN  
(Centre Européen de Recherche Nucléaire) 
Le plus grand laboratoire de physique des particules 
du monde !  
Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre 
de la frontière franco-suisse près de Genève 
Installation à l’hôtel en début de soirée 
Balade découverte de Ferney-Voltaire (ss réserve) 

GENÈVE (en car et à pied) 
La ville moderne, siège des plus importantes 
organisations internationales 
Le Vieux Genève, la ville authentique et chaleureuse 
THONON-LES-BAINS  
Esprit Grand Large au bord du Lac Léman 
Dîner de poissons du Léman, au bord du Lac, chez un 
pêcheur du Léman (rencontre avec pêcheurs ss rés) 

Voyage retour vers la Lorraine en passant par le 
Balcon du Léman, le Col de la Faucille, les Monts 
Jura à Mijoux et le Parc Naturel Régional du Haut- 
Jura 
Si météo favorable, vue exceptionnelle sur le Léman 
et les Alpes françaises 
 

Retour par autoroutes A39, A31 et A4 

Dîner et nuit au Park Suites Hôtel à FERNEY-VOL Nuit au Park Suites Hôtel à FERNEY-VOLTAIRE Vers 22h.00  Retour à Sarreguemines 

 

Le�CERN�:�le�plus�grand�laboratoire�de�physique�des�particules�du�monde�!�

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques 
du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments 
scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière: les particules fondamentales. En étudiant  ce qui se 
passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature. 

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des fais-
ceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d’autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les 
détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions. 
Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières 
organisations à l’échelle européenne et compte aujourd’hui vingt États membres. 

La recherche au CERN - Une passerelle vers l’Univers 
Le CERN est un laboratoire international qui met à disposition des physiciens des particules son savoir-faire et ses 
installations de pointe pour mener leurs recherches sur les composants élémentaires de l’Univers. 

Le CERN 

C’est aussi : 

- L’AVENTURE SUB-ATOMIQUE « L’imagination est plus importante que le savoir » (Einstein)  - Le L.H.C. , le grand Collisionneur 
de hadrons, notre compréhension de l’Univers est sur le point de changer - Un partenariat entre la physique et la santé - Le 
berceau du WEB - Le Grand défi du minuscule .- Les hommes et les femmes : un esprit international 

GENÈVE On ne connaît pas bien Genève, cachée derrière les éblouissantes richesses qui ont contribué à sa 
renommée mondiale, il y a un AUTRE GENÈVE : la ville AUTHENTIQUE et CHALEUREUSE ! 

Le GENÈVE que nous ne connaissons pas : 
Mardi 15 novembre , dans l’après-midi, après un circuit en car pour découvrir 
les Institutions Internationales, c’est à pied que notre guide nous fera découvrir 
l’AUTRE GENÈVE: 
Une promenade sur les hauteurs, ( la Promenade de la Treille nous permettra de 
nous asseoir quelques minutes,  sur le banc de bois le plus long du monde, pour 
admirer Genève), un tour de ville , une meilleure connaissance des quais et de la 
rade de Genève, une visite des parcs. Des aspects que nous ne connaissons pas. 
En vieille ville, l’histoire de la ville romaine à la ville des foires du Moyen Âge 
sera exposée. Depuis la Réforme, Genève a construit son extraordinaire prospéri-
té sur ses activités internationales, délaissant un peu son arrière pays français. 

THONON-LES-BAINS: Esprit Grand Large au bord du Lac Léman ! 

Douceur du climat, port de pêche 
et activités nautiques, parcs fleuris, 
fêtes et festivals: la capitale du Cha-
blais est une cité avenante et ani-
mée. Étagée en deux niveaux, elle 
se laisse découvrir de haut en bas, 
de son centre-ville historique au 
Port de Rives. Allons voir, de ter-
rasses en chemins pentus, ce que 
ses quartiers cachent, avant de finir 
la balade au bord du Léman, à la 
rencontre de pêcheurs discrets. 

Les poissons du LÉMAN: Le Lac de Genève regorge de 
poissons. On y trouve de nombreuses espèces et parmi 

les plus rares tel « l’omble chevalier ». Dans un ca-

dre exceptionnel, tout au bord de l’eau, nous serons 

accueillis dans un restaurant réputé depuis 1938 grâce 

à ses spécialités de poissons du lac. Des filets de 

pêcheurs à votre assiette, il n’y a qu’un pas, puisque 

« Fifi » , le patron est 

aussi pêcheur profes-

sionnel. Il vous sera 

proposé un repas tout 

poissons :  

une merveille ! 

Le grand collisionneur de hadrons (LHC) 

La recherche au CERN 

Le berceau du Web 

Les hommes et les femmes 


