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 FRANCE 
     JURA – Découvertes  

                             Tourisme 
    

Section Ile de France                 
Tél. >>   01 46 07 56 65               du  mardi 8 au dimanche 13 juin 2021 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                    66  jjoouurrss  //  55  nnuuiittss 

À partir de 910 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Une petite semaine de tourisme dans ce 
département un peu méconnu, mais néanmoins 
célèbre par certains de ses produits. Ce 
département, redécouvert par les Français, 
vous séduira par les paysages et le bien vivre. 

On trouve quelques villages classés 
‘plus beaux villages de France’, un passé 
historique lié à la Franche Comté et des sites 
géologiques typiques du massif jurassien. 

Points forts 
• Salins-les Bains 
• L’Arbézie 
• Nozeroy 
• Baume-les-Messieurs (photo OT) 

__________________________ 

Programme 
Jour 1 – Mardi 8 juin – Paris – Bellegarde – Lac de Vouglans – Moirans – Uxelles  

Départ en train de Paris Gare de Lyon. Accueil à partir de 9h50 au heurtoir de la voie du TGV 9765 
(dép. 10h18) à destination de Bellegarde-sur-Valserine (Genève). Contrôle d’entrée au quai et installation 
libre. Repas tiré du sac. 

Possibilité de rejoindre le groupe à Bourg-en-Bresse ou Bellegarde.  Prévenir l’organisateur 
Arrivée à Bellegarde à 13h00 - début du service ATC. Accueil par notre chauffeur. 
Départ par autocar privé pour le barrage de Vouglans (~69 km). Arrêt photos. Puis, en longeant le 

lac de retenue, vous arrivez à Moirans-en-Montagne (~37 km). Visite du musée du Jouet. Puis, transfert 
(~25 km) au village de Uxelles, à 600m d’altitude, à la Résidence de vacances Les Crozats. Arrivée vers 
18h00 et installation. 

Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et nuit aux Crozats. 

Jour 2 – Mercredi 9 juin – L’Ain (rivière) : Nozeroy – Gorges et Pertes de l’Ain – Syam  
Petit-déjeuner.  
Départ en autocar privé pour Nozeroy (~44 km). Passage aux Lacs d’Ilay et de Narlay et aux 

Gorges de la Langouette. Visite de la cité médiévale de Nozeroy, qualifiée de plus petite ville de France. 
Puis, passage non loin de la source de l’Ain (accessible seulement en voiture, puis à pied). 

Passage à Sirod et Bourg de Sirod, Visite à pied des Gorges et Pertes de l’Ain. 



  

 

Déjeuner au restaurant proche. 
Puis, l’autocar vous conduit au musée des Forges de Syam pour une visite de ce site qui ferma 

définitivement il y a quelques années, fonctionnant avec la force hydraulique des eaux de l’Ain et de son 
affluent, la Saine. La visite guidée de la villa Palladienne voisine vous montrera comment vivaient les 
maîtres de forge de l’époque.  

L’autocar nous permet au retour un arrêt à la Cascade de la Billaude (petite marche à prévoir), sur 
la rivière Lemme, que l’on remonte le long de ses gorges. Au retour vers la résidence (~27 km), arrêt photo 
au lac de Bonlieu en pleine nature. Temps libre. 

Dîner et nuit aux Crozats. 

Jour 3 – Jeudi 10 juin – Les Reculées : Salins-les-Bains – Arbois – Poligny  
Petit-déjeuner. 
Départ en autocar pour Salins-les-Bains (~51 km). Cette ville thermale, toute en longueur dans sa 

‘reculée’, est célèbre par ses anciennes mines de sel, dont une partie a été transformée en musée. Visite 
guidée (prévoir un habit) de la Grande Saline. 

Poursuite vers La Châtelaine, dominant la ‘reculée des Planches’.  
Déjeuner au restaurant. 
Puis l’autocar vous conduit à Arbois, petite ville très connue, entre autres pour Pasteur. Visites 

guidées du Château Pécauld, puis de la fruitière vinicole d’Arbois avec dégustation. 
Poursuite vers Poligny, capitale du Comté. Visite libre. 
Le retour à la Résidence (~43 km) se fait par la reculée, appelée ici ‘Culée de Vaux’, et par le lac 

de Chalain. Temps libre. 
Dîner et nuit aux Crozats 

Jour 4 – Vendredi 11 juin – La Montagne : Les Rousses – Bois d’Amont – Prémanon 
Petit-déjeuner. 
Départ en autocar pour le Fort des 

Rousses (~41 km). Au passage vous admirerez 
la hardiesse de la ligne SNCF ‘des Hirondelles. 
Visite guidée des caves à Comté (Arnaud – 
Juraflore) à l’intérieur du Fort. Temps libre pour 
visite externe des installations du fort. 

Déjeuner en Arbézie, dans un restaurant 
à cheval sur la Suisse et la France. 

Puis l’autocar vous conduit à Bois 
d’Amont. Visite guidée de la Boissellerie, musée 
des objets en bois. 

Vous continuerez vers Prémanon pour la 
visite de l’Espace des Mondes Polaires (Centre 
Paul Emile Victor). 

 
Les Rousses : Eglise                                                   Photo OT 

Retour à la résidence (~40 km). 
Dîner et nuit aux Crozats 

Jour 5 – Samedi 12 juin – Les Cirques : Baume-les-Messieurs – Ladoye – Château-
Chalon – Lons-le-Saunier   
          Petit-déjeuner. 

Départ en autocar pour Baume-les-Messieurs (~34 km). Vous découvrirez le cirque depuis le 
belvédère de Crançot, et la vallée de la Seille. Arrêt au fond du Cirque, à la cascade des Tufs. Puis visite 
guidée de l’Abbaye Impériale Saint-Pierre, d’où, en 910, partirent les moines qui ont fondé Cluny. Temps 
libre dans le village classé parmi les ‘plus beaux villages de France’. 

Déjeuner au restaurant proche. 
Puis, passage au belvédère du cirque de Ladoye, avant une visite libre du village perché de 

Chàteau-Chalon, célèbre par son Vin Jaune (appelé meilleur vin du monde au Congrès de Vienne).  
Poursuite vers Lons-le-Saulnier, ville thermale, pays de Rouget de l’Isle et d’une vache célèbre. 

Visite libre de la ville, ses rues à Arcades, ses places… 
Vers 17h30, retour la Résidence, via Clairvaux les Lacs (~45 km). 
Pot ATC, dîner et nuit aux Crozats. 



  

 

Jour 6 – Dimanche 13 juin – Uxelles – Saint-Claude – Bellegarde – Paris  
Petit-déjeuner et libération des chambres. 

Départ vers 8h30, pour Saint-Claude (~40 km). Visite du musée de la Pipe et du Diamant, et temps libre. 
Vers 11h30 départ pour Les Bouchoux (~15 km). 

Déjeuner au restaurant. 
A 13h45, Transfert en gare de Bellegarde (~32 km). Fin du service ATC 

Possibilité de quitter le groupe à Bellegarde (prévenir l’organisateur) 
Retour pour Paris Gare de Lyon par TGV 9774 (dép. 15h00). Arrivée à 17h42 pour rejoindre vos 

destinations respectives. 

NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2020. Les horaires 2021 seront connus le 14 décembre 
- L’ordre des journées de tourisme et des visites pourra être changé en fonction des circonstances locales, 

sans altérer la consistance du programme. 
______________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne : 1 030 € >> de 15 à 19 participants --- 910 € >> à partir de 20 participants  
Ce prix est calculé à la date du 25 août 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, le prix 

prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 
redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 
6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera 

au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, à la Résidence de Vacances ‘Les Crozats’ 3* (normes 

françaises) à 39130 UXELLES, comprenant la ½ pension, les boissons aux repas du soir et la taxe de 
séjour, du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, les animations 

 Les repas de midi (sans boissons) du jour 2 au jour 6 
 Les visites payantes (guidées ou libre) prévues au programme 
 Les transports locaux, en autocar de tourisme – le chauffeur assure les commentaires des parcours 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC qui fera part de sa connaissance des lieux 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne 
 Le transport de France à Bellegarde-sur-Valserine (aller) et de Bellegarde en France (retour). 
 Les boissons aux repas de midi 
 Les visites non prévues, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 L’adhésion annuelle pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour les 

autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
______________________________ 

Informations pratiques 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
Transports 

Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des trains pour réserver 
(à votre charge). Résa obligatoire pour les TGV désignés. 
Hébergement 



  

 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
Nombre de participants au séjour  >> minimum 15 – maximum 25.  

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir 
le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit des petites marches d’approche des sites lors de certaines visites (terrains 

parfois escarpés), est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée. 
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette 

région. Penser à prendre votre carte de sécurité sociale.  

Recommandations 
ü Prévoir des chaussures adaptées 
ü Penser à prendre une petite laine pour le soir et certaines visites (8°C) 

___________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 
3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France : 
       soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
   soit par courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – à la Boutique de l’ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre section de 
Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
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