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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 4 nuits en Hôtel *** à  Malbuisson 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des accompagnateurs touristiques régionaux  
∗ La découverte d’une base d’élevage de chiens de traîneaux 
∗ La soirée festive avec « musique irlandaise et celtique » animée par 

un orchestre autour d’un feu norvégien 
∗ A Poligny, sur le Site de la 14ème Percée du Vin Jaune, accès à 

toutes les animations, et dégustations des cépages jurassiens 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

les  5 jours 
 

 

 

 

 

 
Supplément single :  76 € 
 

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 

LA FRANCHE LA FRANCHE LA FRANCHE LA FRANCHE ---- COMTÉ COMTÉ COMTÉ COMTÉ    
    

Je connais d’autres pays, mais je n’en vois pas qui aient une pareille richesse. Les bois de la montagne, la 
pierre, la viande, le lait, les fromages, le miel, le charbon, les céréales, le vin et le sel par-dessus le marché, 
c’est quelque chose ! 
Une terre qui est faite pour vivre sur elle-même. 
Les Comtois ont raison de tenir à leur indépendance. 
Ils ont toutes les richesses. 
Tout ce que le bon Dieu a fait de meilleur sur la terre, il l’a donné à ce pays. 
Même les rivières et les torrents avec leur force pour exploiter tout cela. 
 

Bernard Clavel    «Bernard Clavel    «Bernard Clavel    «Bernard Clavel    «    La saison des loups » 

La Percée du Vin Jaune 

    Une méga fête en Franche-Comté    
 www.terreinconnue.fr 

03-07 
Février 
2010 

LE JURA , le « petit Canada » , 
l’été comme l’hiver, 

l’étonnement et le plaisir à chaque étape 

Les Vins du Jura  

Le vignoble jurassien, c’est bien plus que le plaisir 
de la bouche, c’est aussi le plaisir des yeux. 
Et celui-ci s’apprécie sans aucune modération ! 
 

Jalonnée de villages pittoresques et de petites cités 
comtoises de caractère, la Route des Vins du Jura 
s’apparente à un musée à ciel ouvert. Et des musées, 
il y en a : maison Louis Pasteur, musée Rouget de Li-
sle, le père de la Marseillaise, maison du Comté … La 
visite continue au fil des monuments historiques: 
Château d’Arlay, abbaye de Baume-les-Messieurs, 
église Saint-Just à Arbois … rendent un vibrant hom-
mage à l’art architectural de cette région. Architec-
ture que vous retrouverez également en sillonnant 
les villages vignerons, depuis les fameux clochers 
comtois aux maisons à « pas de moineau » en passant 
par les lavoirs et les cabanes de pierres sèches. 
Et s’il vous reste un peu d’énergie, faites donc un tour 
dans  l’un des ateliers qui parcourent le circuit  des 
savoir-faire … ça vaut le coup d’oeil.  



En Franche-Comté, Doubs comme l’hiver 

Ce n’est rien de comparer cette région avec ses lacs, forêts, tourbières au Canada, aux Pays Scandinaves. 
Il faut l’avoir vue sous son maquillage d’hiver, poudrée de blanc pour comprendre la véracité de l’image. 
Le Grand Nord est à nos portes, il y a un exotisme blanc. D’où est-il ? Il est dans le Doubs ! 

LA DYNAMIQUE DE L’HIVER 

sur les lacs Jurassiens 

Le paysage se givre, le décor se 
fige, les apparences sont trom-
peuses. Il n’y a pas plus dynami-
que que l’hiver dans le Doubs. 
Sur ses lacs, la baignade cède la 
glace au patinage. Glisser en 
décor naturel est incomparable. 
Les amateurs d’Eole continuent à 
s’en donner à cœur joie, hissent 
les voiles des chars à glace, tro-
quent les planches pour le kite 
surf. Il y a tant à faire qu’on en 
oublierait presque le ski alpin. 

Trois sites remarquables de FRANCHETrois sites remarquables de FRANCHETrois sites remarquables de FRANCHETrois sites remarquables de FRANCHE----COMTÉCOMTÉCOMTÉCOMTÉ    
La Vallée du LISON avec sa Source et ses eaux jaillissantes, la Source du DOUBS avec ses eaux 
limpides et glacées sortant d’une cavité au pied d’une falaise abrupte et les Cascades du HÉRIS-
SON avec « l’Éventail » (gelé) d’une hauteur de 65 mètres. 

ArboisArboisArboisArbois    
Au débouché d’une reculée d’où 
s’échappe la Cuisance, Arbois est 
surtout connu pour son vin de 
grande qualité. C’est à Arbois que 
Louis Pasteur, né à Dôle, a passé 
la plus grande partie de son en-
fance et de sa jeunesse. C’est 
dans la maison paternelle  qu’il a 
découvert le principe de la pasteu-
risation. Cette maison, sur les rives 
de la Cuisance, et le laboratoire du 
savant se visitent. 

Les Montagnes du Jura : un désir d’authenticité 

 

 

J1       Mercredi 03/02/2010  J2             Jeudi 04/12/2010 J3      Vendredi 05/02/2010        
05h.00 départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée en fin de matinée en FRANCHE-
COMTÉ 
 

LA ROUTE POLAIRE 
MALBUISSON : le village 
Le LAC DE SAINT-POINT 
Balade dans la neige pour découvrir le site et ses 
environs : le village de CHAUDRON et la SOURCE 
BLEUE 

LA SUISSE, AU PAYS DES RÊVES MÉCANIQUES 
Passage de la frontière et circuit en Suisse sur les 
traces des anciens contrebandiers, des passeurs. 
AUBERSON : Musée des Automates et de la 
Musique Mécanique 
Possibilité d’achat de chocolats suisses 

Déjeuner du Terroir à SALINS-LES-BAINS Déjeuner jurassien à MALBUISSON Déjeuner terroir à MALBUISSON 

SALINS-LES-BAINS : petite cité Comtoise de 
caractère et petite ville thermale avec ses 
anciennes salines royales. 
La Vallée du LISON 
NANS-SOUS-SAINTE-ANNE : Visite guidée de 
la Taillanderie 
Les Gorges du LISON : le Pont du Diable, la 
Source du LISON , la Grotte Sarrasine 

MOUTHE : La Source du Doubs 
Le pain d’épices VUEZ dans sa célèbre Epicerie 
Artisanale 
LA CHAPELLE DES BOIS : découverte d’une 
base d’élevage de chiens de traîneaux 
A l’orée du MASSIF DU RISOUX, dans une 
auberge de montagne : accueil par un ancien 
professionnel de ski de fond 

LES LACS JURASSIENS : une région aux 
paysages d‘Écosse 
 

Les Cascades du HÉRISSON : balade jusqu’à 
« l’Éventail » (hauteur 65 m) 
 

La Boissellerie du HÉRISSON : véritable caverne 
d’Ali Baba : des articles en bois jurassien 

Dîner  et soirée à l’Hôtel du Lac à MALBUISSON Vin chaud dans la neige au coin d’un feu norvégien 
Dîner typique au coin du feu à l’auberge 
Soirée festive « musique irlandaise et celtique » 

Dîner  typique « Fondue Jurassienne » dans le 
cadre en bois sculpté du « Restaurant du 
Fromage » à MALBUISSON 

 

La Taillanderie  
à NANS-SOUS-SAINTE-ANNE 

Les richesses naturelles (cours d’eau, 
forêt, minerai de fer) de la montagne 
du Jura concourent à l’installation, au 
19ème siècle, de forges et d’indus-
tries métallurgiques de transforma-
tion. Plus de cinquante taillanderies, 
fabriques d’outils taillants et tran-
chants, fonctionnent, avant la pre-
mière guerre mondiale, dans la vallée 
du Doubs. Créée en 1828 par Arsène 
Lagrange, la taillanderie de Nans-
sous-Sainte-Anne est reprise en 1865 
par la famille Philibert qui l’exploite 
jusqu’à sa fermeture en 1960. Au-
jourd’hui encore, elle reste un témoi-
gnage de référence de l’histoire in-
dustrielle régionale. 

En Suisse, le Musée Baud 
Le Musée Baud a une âme, on y 
trouve une collection rassemblée 
par une famille de passionnés, 
dont le hobby est également un 
métier depuis trois générations. 
L’ingéniosité de chacune d’elle 
étonnera les plus grands et leur 
mystère émerveillera les plus 
petits. Vous y découvrirez les 
chefs d’œuvre de la musique 
mécanique d’autrefois. 

Le lac de SaintLe lac de SaintLe lac de SaintLe lac de Saint----PointPointPointPoint    
Au creux d’un val, le lac de Saint-Point est traversé 
du nord au sud par le Doubs, qui prend sa source à 
quelques kilomètres de là. Long de 6.3 km et large 
de 800 mètres, il a la particularité de geler complè-
tement chaque hiver malgré le courant de la ri-
vière. Entre le village de Chaudron et celui de Mal-
buisson, à quelques dizaines de mètres de la D 437 
qui le longe sur sa rive droite, jaillit la source Bleue, 
ainsi appelée en raison de la teinte de l’eau très 
pure qui coule à cet endroit. La légende veut 
qu’une ancienne ville ait été engloutie dans les 
profondeurs du lac de Saint-Point, par châtiment 
divin, pour punir ses habitants  de n’avoir pas se-
couru, un soir d’orage, une femme et son enfant. 

Où logerons-nous ? A MALBUISSON 
Le complexe hôtelier « Le Lac » est situé dans un 
tableau grandiose: Dans le petit village  typique de 
Malbuisson ( station du Mont d’Or, Vallée des 2 
lacs ), sur les rives du romantique lac Saint-Point 
(3ème lac naturel de France) entre prairies d’alti-
tudes et forêts de sapins, à quelques pas de la 
Suisse et des sommets offrant les plus beaux 
panoramas sur les Alpes, et surtout, cette situa-
tion privilégiée au centre du massif du Jura, vous 
invite à la découverte de toutes ses richesses 
touristiques (Haut-Doubs, Haut-Jura, vallée de la 
Loue …) et de ses sites majeurs ou insolites! 

L’évènement du vignoble jurassien : la Percée du Vin Jaune 

Cet hiver, le Jura vous invite à célébrer le roi 
des vins, les 6 et 7 Février . La Percée du Vin 
Jaune s’installe à Poligny. L’hiver venu, les 
vignerons rassemblent leur plus belle énergie 
pour offrir au monde le meilleur de la tradi-
tion. En 2009, ce sont 2 villages du vignoble 
qui se sont rejoints pour fêter la divine nais-
sance du mystérieux Vin Jaune, après 6 ans 
et 3 mois d’une lente et délicate maturation 
en foudre de chêne. Toute l’année durant, 
des centaines de bénévoles ont laissé éclater 
leur talent pour faire de cette 13ème fête du 
roi des vins, un évènement unique. La Percée 
célèbre avant tout la tradition et les savoir-
faire vignerons. 

DU MACVIN DU JURA À  LA MAISON BLANCHE 
 

Sans même le savoir, Hillary Clinton perpétue la 
tradition que firent naî tre il y a 12 siècles les dames 
Abbesses du Château Chalon: à l’heure de l’apéritif, 
elle sait apprécier la douceur veloutée du macvin du 
Jura… 
C’est Roland Mesnier qui le révèle dans son appétis-
sante biographie, et cet illustre chef pâtissier franc-
comtois sait de quoi il parle: pendant 25 ans, c’est lui 
qui a régné en maî tre sur les cuisines présidentielles 
de l’administration la plus puissante du monde: la 
maison blanche à Washington. 
Grâce à lui, les Reagan, Clinton et autres Bush père 
et fils ont ainsi pu découvrir les délices de la plus 
grande cuisine sucrée française, et initier leur palais à 
nos vins les plus fins… à commencer par les vins 
jurassiens. Grâce aux visites de ses amis vignerons 
d’Arbois, Roland Mesnier a été le meilleur ambassa-
deur des vins  du Jura auprès des présidents améri-
cains … et de leur « First Ladies »! Selon la rumeur, 
Hillary, encore elle, aurait même profité d’une visite 
officielle en France pour ramener quelques caisses 
de Macvin du Jura dans les soutes d’Air Force One. 

TRÉSOR ENGLOUTI 
 

Après le vin parti sur toutes les mers du 
monde en cargos, les vins du Jura font à 
nouveau l’objet de folles expérimenta-
tions. Fin mai, une équipe d’une dizaine 
de plongeurs a déposé 272 bouteilles 
d’Arbois et de vin Jaune au fond du lac 
artificiel de Vouglans (Jura). De précieux 
flacons entreposés durant vingt ans pour 
certains, un siècle pour d’autres, au coeur 
d’une chartreuse engloutie du XIe siècle. 
Conservées à 60 m de profondeur, à tem-
pérature constante, et à l’abri de la lu-
mière, les bouteilles sont accompagnées 
d’un manifeste signé par diverses person-
nalités du monde culturel, médiatique ou 
gastronomique. Le message, destiné à nos 
enfants et petits enfants, décrit ces petits 
bonheurs qui constituent, aux yeux de 
notre génération, le « plaisir de vivre » ... 

La République du Saugeais: un État formé de 11 communes du Doubs 

A partir de Pontarlier, le « petit Canada », le pays qui aime la neige. 

Des forêts habitées de lynx, 

sangliers ou chevreuils; des 

lacs et des tourbières; des 

pâturages sillonnés l’hiver de 

traîneaux à chiens; des bûche-

rons qui semblent sortis d’un 

roman de Jack London …. 

« Le toit du Doubs » évoque 

à s’y méprendre les splen-

deurs de la Belle Province. 

La Route Polaire -  Le Val de Mouthe 
C’est au coeur de cet immense plateau que le Doubs prend sa source 
avant d’emprunter le chemin des écoliers. Dans ce pays de prés-bois, 
la vie rurale s’organise, rythmée par l’alternance des saisons. En hiver, 
de MOUTHE à la Chapelle-des-Bois, les pistes de ski de fond marau-
dent de forêts en clairières avant de retrouver l’ambiance scandinave 
des lacs et des tourbières .. 
Chaux-Neuve, terre du saut à ski où les chiens venus du froid ont une 
nouvelle patrie. 
Dès les beaux jours, cyclistes, cavaliers et autres randonneurs rempla-
cent les disciplines de la glisse et partent  à la rencontre d’une région 
qui sait décliner authenticité, coutumes ancestrales et sens de l’accueil. 

 

 

J4        Samedi 06/02/2010   J5        Dimanche 07/12/2010 
ARBOIS : le Cirque du Fer à Cheval, au cœur du 
vignoble, visite panoramique de la Cité de Pasteur 
 LA MAISON DE PASTEUR : visite guidée de cette 
belle demeure bourgeoise du XIXème siècle, 
propriété de l’Académie des Sciences : l’intimité du 
Grand savant, sa vie quotidienne, ses découvertes 
dans le laboratoire qu’il a conçu lui-même 

LA RÉPUBLIQUE DU SAUGEAIS 
Les Gorges du DOUBS, le « Défilé d’Entreroches » au 
cœur du Pays Horloger 
« La République de Saugeais » : petite enclave 
indépendante folklorique 
GILLEY : visites guidées de « La Fée Chocolatine » , et 
du plus impressionnant « Tuyé » du Haut-Doubs 

Déjeuner au cœur d’ARBOIS au bord de la Cuisance Déjeuner « de Gala » au Restaurant « Le Lac » à 
MALBUISSON 

LA PERCÉE DU VIN JAUNE 
Sur le site de la 14ème Percée à POLIGNY 
Ouverture des caveaux, exposition et animations de 
rue, vente de vieux millésimes ….. 
Dégustation des 10 cépages jurassiens  

Retour vers la Lorraine 

Dîner  « vigneron » au « Restaurant à la Ferme » à 
MALBUISSON 

Les Ambassadeurs des Vins 
Jaunes et La Route touristique 
des Vins du Jura vous invitent à 
venir participer à la 14ème Percée 

du Vin Jaune, 
les 6 & 7 février 2010 à Poligny 

 
En 2008, La Route touristique 

des Vins du Jura et la Percée du 
Vin Jaune ont été distinguées par 

le Prix EDEN  
(Destination Touristique 
Européenne d’Excellence) 21h.30 Retour à Sarreguemines 

 

Dans le département du Doubs, à quelques 
petits kilomètres de la frontière Suisse, onze 
communes forment la République libre du Sau-
geais, dont la capitale est le village de Montbe-
noît. Si cet État autoproclamé est avant tout 
folklorique, son impact sur la vie culturelle et le 
tourisme locaux semble indéniable. Le territoire 
du Saugeais a été colonisé et défriché par des 
moines suisses aidés de paysans et artisans 
savoyards, entre les XIIème et XVème siècles. 
Ces origines diverses, couplées au climat et au 
manque de voies de communication, ont forgé 
l’identité culturelle des villages du Saugeais. 

A GILLEY, au cœur de la « République du Saugeais », 
petite enclave indépendante folklorique avec ses doua-
niers, sa monnaie, sa Présidente, vous aurez l’occasion 
de découvrir deux curiosités incontournables: 
⇒ « La Fée Chocolatine » : une chocolaterie artisanale, 

où après la visite guidée, le chocolatier vous propose-
ra une dégustation 

⇒ « Le Tuyé de Papy Gaby »: une ferme comtoise et 
son immense cheminée fumoir avec ses milliers de 
saucisses et jambon, symbole de la gastronomie 
comtoise. 


