
Chutes du Hérisson

Château-Chalon

Baume-les-Messieurs

Bellefontaine
DESTINATION MONTAGNE

JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et 
présentation du programme. Dîner et soirée animée.

JOUR 2
Visite de l’Ecomusée de la Maison Michaud, ferme typique du Jura qui 
évoque la vie paysanne des siècles passés. Puis visite d’un élevage de 
chiens de traîneaux à Chaux-Neuve. C’est dans une combe typique 
jurassienne que les mushers et leurs chiens vous accueilleront pour une 
découverte de leur activité.
Déjeuner au village.
Balade sur les hauteurs de Bellefontaine : le Sacré Coeur (circuit facile de 
3km). En fin d’après-midi, démonstration d’un artisan tourneur sur corne.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 3 (journée complète)
Départ pour Baume-les-Messieurs, un des « Plus beaux villages de 
France ». Passage par le Belvédère, visite de l’abbaye et du village. Arrêt 
à la cascade des Tufs, située au fond de la reculée. Déjeuner au 
restaurant. Promenade dans les ruelles de Château-Chalon, haut lieu du 
Vin Jaune. De retour au village en fin d’après-midi, dégustation de vin du 
Jura accompagnée de fromage.
Dîner et soirée animée.

JOUR 4 
Sur place, découverte de la richesse naturelle des montagnes du Jura au 
cours d’une projection de diaporama commenté.
Déjeuner au village.
Après-midi dédiée à la visite guidée d’une fruitière à Comté typique du 
Haut-Jura.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 5
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à 
emporter.

Les programmes d'activités sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 
d'être aménagés selon les conditions météorologiques ou la disponibilité du 
prestataire.
Piscine chauffée à disposition sur le centre, n'oubliez pas votre tenue de 
bain !

VOS DATES 2021*

Du 25/05 au 29/05
Du 27/09 au 01/10

 « Nature et Patrimoine du Jura »

BELLEFONTAINE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  l  Jura (39)

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV déduction 
faite de la subvention de 135 €

SÉJOUR 5 JOURS / 4 NUITS

tarif par personne éligible au 
programme Séniors en Vacances

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV Prix à 208 €(2)

Prix à 343 €(1)

(1) Subvention ANCV non déduite du tarif proposé. (2) Déduction faite de la subvention de 135 € sous réserve d'éligibilité.
*Sous réserve de disponibilité.

(Nous consulter pour savoir si nous avons ouvert de 
nouvelles dates)


