
www.terreinconnue.fr 

A l’aller et au retour , vivez l’histoire 

fantastique de 2 voyages au cœur du temps  

L’Horlogerie et le Décolletage parmi les Savoir-Faire Français ! 
Licence: LI 057.95.0007 

A l’aller, dans le département de l’Ain: à NANTUA 

Le lac de Sylans, avec une eau de grande pureté, a vu se développer sur ses berges, à la fin du 19ème siècle, l’usine des 

glacières. Retournez 140 ans en arrière, sur l’un des plus gros sites d’exploitation de la galce naturelle et laissez-vous 

conter l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel ! Revivez un temps où frigos et congélateurs n’existaient pas ... 

LA GLACE, CE PRODUIT DE LUXE 
Dès l’Antiquité, l’utilisation de la glace se répand dans 
les hautes sphères de la société. Exploitée autant à des 
fins de conservation que d’agrémentation de boissons et 
de mets, la glace devient , au fil des siècles, 
incontournable dans les cours royales européennes. A la 
Renaissance, Catherine de Médicis importe en France la 
mode des sorbets qui se généralise à partir du XVIIIème 

siècle.  
A L’ORIGINE , JOACHIM MOINAT, LE PIONNIER 
En 1864, Joachim Moinat, propriétaire du fonds de 
commerce du café du Paradis à Nantua, et gérant du 
Buffet de la gare à Bourg-en-Bresse a l’idée d’exploiterl 
la glace du lac de Sylans. Les débuts sont modestes 
puisqu’il se contente d’extraire ce dont il a besoin pour 
alimenter ses clients. En 1869, il construit une véritable 
glacière avec l’autorisation des communes Le Poizat et 
Les Neyrolles et il fait aménager un chemin jusqu’à la 
route Lyon-Genève. Il cède le Café du Paradis  en 1871 
pour se concentrer sur le Buffet de la Gare , et sur la 
production de la glace.  A partir de 1873, un arrêté 
préfectoral autorise Joachim Moinat à exploiter  
officiellement la glace du lac . 

Au retour, dans le département de la Haute-Savoie, à CLUSES : 

Le Musée de l’Horlogerie et du Décolletage :  

Le Musée: l’histoire d’un fantastique voyage au cœur du temps et de la Vallée de l’Arve. 
Vous serez fascinés par l’histoire de la mesure du temps, captivés par la conquête de la précision, émerveillés par les 
mécanismes d’horlogerie agrandis et détaillés. Vous comprendrez ainsi le fonctionnement de la montre grâce aux 
nombreux modèles de démonstration réalisés vers 1880 à l’Ecole d’Horlogerie de Cluses. 
Vous découvrirez l’aventure technique de la Vallée de l’Arve à travers les premiers outils mécaniques destinés à 
l’horlogerie jusqu’à la reconstitution d’un atelier de décolletage des années 1930 en parfait état de fonctionnement . 
Témoin d’un savoir-faire, gardien d’un patrimoine, le Musée vous accueillera avec enthousiasme. 



Licence: LI 057.95.0007 

Nous logerons à l ’ Hôtel *** L’ A IGUILLE DU MIDI à CHAMONIX 

Bienvenue dans le village des Bossons, 
à 3 km du centre de CHAMONIX. Au 
cœur d’un grand parc face à la chaîne 
du Mont-Blanc et au Glacier des 
Bossons, la plus grande cascade de 
Glace d’Europe. 
L’esprit montagne, la passion du métier 
de génération en génération, le sens du 
goût et les plaisirs de la table. 

 

Idéalement situé face à la chaîne du Mont-Blanc et de l’Aiguille du Midi, le 
Restaurant propose une gastronomie authentique pleine de saveurs, dans une 
atmosphère chaleureuse, avec une terrasse dans son jardin de fleurs.  

www.terreinconnue

 

CHAMONIX - COURMAYEUR    
SKYWAY MONTE BIANCO  

 

 

J1 Mardi 04/09/2018 J2 Mercredi 05/09/2018 J3 Jeudi 06/09/2018 J4 Vendredi 07/09/2018 

04 :00 Départ de Sarreguemines 
05 :15 Départ de Marly 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes A31, A39, et A40 
appelée « Autoroute des Titans » 
Arrivée en fin de matinée à Nantua  
sur les bords du lac 
Petite balade 

CHAMONIX : la Vallée de Chamonix 
Chamonix : un village au pied du 
Géant « Le Mont-Blanc », le sommet 
le plus haut des Alpes.  
Le site du Mont-Blanc est le 3ème 
site naturel  le plus visité au monde  
Une visite guidée exceptionnelle de 
découverte de la ville de Chamonix 

ENTRÈVES – COURMAYEUR, en 
Italie dans le Val d’Aoste 
Passage du tunnel sous le Mt-Blanc 
Au plus près du Mont-Blanc avec le 
SKYWAY MONTE BIANCO 
Montée au  Mont Fréty et à la 
Pointe Helbronner : un spectacle 
d’une beauté extraordinaire 

Voyage retour 
A CLUSES sur les bords de l’Arve 
Au Musée de l’Horlogerie et du 
Décolletage : un voyage dans 
l’histoire du temps et dans le 
monde infini de la précision : 
Une très belle vitrine du savoir-
faire français 

Déj régional sur les bords du lac Déjeuner à l’hôtel l’Aiguille du Midi Déjeuner valdôtain au Mont Fréty Déj chablaisien au bord du Léman 
LES GLACIÈRES DE SYLANS 
Une visite insolite dans le Haut-
Bugey pour revivre l’époque “des 
Récolteurs de Glace″ au temps où 
frigos et congélateurs n’existaient 
pas. 
Arrivée à Chamonix, au village des 
Bossons en fin d’après-midi 

 LE BRÉVENT (2515 m) 
Vivez la montagne 
Montée en téléphérique à la pointe 
du Brévent. Exposé plein sud, c’est 
un point de vue splendide sur la 
chaîne du Mont-Blanc 
Temps libre dans Chamonix ou 
retour à l’hôtel 

La Pointe Helbronner : 
« Un gros cristal qui brille parmi les 
Glaces Éternelles » 
Retour dans la vallée  
Le Val d’Aoste, balade dans la 
station de Courmayeur, capitale 
italienne de l’alpinisme et station 
thermale internationale 

Retour vers la Lorraine  
 
Autoroutes : A40, A39, et A31 
 
 
 
Retour prévu à 20 :00 à Marly  

Dîner et soirée à l’hôtel « L’Aiguille 
du Midi » à Chamonix Mont-Blanc 

Dîner et soirée à l’hôtel « L’Aiguille 
du Midi » à Chamonix Mont-Blanc 

Dîner savoyard et soirée à l’hôtel 
« L’Aiguille du Midi » à Chamonix 

21h.30 : Retour à Sarreguemines  

 

 

PROGRAMME 


