
Excursions  
à la journée  
en autocar

Organisées par l’Office de Tourisme  
de Lons-le-Saunier et sa région

Visite guidée du grand Hô-
tel-Dieu  : après un chantier co-
lossal de 4 ans l’un des plus an-
ciens hôpitaux de Lyon dévoile 
ses espaces. De sa fondation à sa 
restauration, traboulez à travers 
5 cours intérieures témoignant 
des évolutions architecturales du 
bâtiment du 17e au 21e siècle, ses 
usages successifs et ses projets.
Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée crimes et faits 
divers à Lyon  : suivez le guide à 
la recherche des malandrins, as-
sassins et autres escrocs en tous 
genres qui ont sévi dans notre 
bonne ville de Lyon ! De tous 
temps, la richesse et la gloire ont 
attiré les mauvais garçons ! 
Balade du 14ème siècle à nos jours, 
sur les pas des sombres per-
sonnages qui ont fait frémir les 
bonnes gens de leurs crimes et 
délits.

Croisière promenade sur le 
Vauban  : passez deux écluses 
et traversez l’impressionnant ca-
nal souterrain de 375 mètres, 
creusé sous la montagne sous la 
Citadelle. Depuis le bateau, vous 
disposez d’une vue imprenable 
sur les fortifications de Vauban et 
la Citadelle. Commentaires audio 
scénarisés.

Déjeuner libre au centre-ville
Visite guidée « les fontaines » : 
les fontaines publiques sont d’im-
portants éléments du décor ur-
bain. Elles témoignent, au cours 
des siècles, de la difficile conquête 
de l’eau dans la cité ainsi que de 
l’attention particulière apportée à 
leur construction.

De la gare  à la place Denfert-Roche-
reau en passant par les rues piétonnes, 
arches, pyramides et festons forment 
un immense ciel étoilé. Ces décors sont 
l’œuvre de l’entreprise italienne, Franco 
Faniuolo, société familiale fondée en 
1875, auteur des illuminations dans de 
grandes villes européennes. 
Arrivée vers 11h30 sur le marché de 
Noël  
Déjeuner libre
Retour vers 18h afin de profiter des illu-
minations (éclairage à partir de 16h30)

Visite guidée de la ville de Mâcon : la 
fondation de l’antique Matisco remonte 
au 1er siècle av JC. Très vite, la cité de-
vient un carrefour de communication. 
Frontière entre le Royaume de France 
et le Saint Empire germanique entre 
843 et 1600, Mâcon prospère grâce aux 
droits de douane instaurés. Au XVIIIème 
elle voit naître l’un de ses plus célèbres 
enfants : Alphonse de Lamartine. 
Déjeuner libre au centre-ville
Visite guidée et dégustation au châ-
teau de Chasselas  : découvrez le do-
maine et le travail de la vigne, entrez 
dans  la Cour d’Honneur et visitez la 
cuverie et  la cave à fûts : vinifications et 
élevage des vins.
Dégustation des vins du domaine (3 
vins minimum) .
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DU PATRIMOINE
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Mercredi 18 mai - Départ 7h30 parking du cimetière

Mercredi 15 juin - Départ 8h15 parking du cimetière

Samedi 3 décembre

Mercredi 7 septembre

LYON : AU FIL DE L’HISTOIRE

BESANÇON : AU FIL DE L’EAU

MARCHÉ DE NOËL  
DE MONTBÉLIARD

MÂCON  
ET CHASSELAS :  
TRÉSORS  
DE BOURGOGNE

Départ 9h15 parking du cimetière

Départ 8h30 parking du cimetière

Association de loi 1901
Immatriculation au 
registre des opérateurs de 
voyages : IM039160002
Garantie financière : ASPT
Responsabilité civile 
professionnelle : Axa 
France Iard

Programme 
sous réserve de 
modifications ou 
annulations en fonction 
de la situation sanitaire 
ou géopolitique
Départ assuré  
avec un minimum  
de 25 personnes
Paiement à la 
réservation (un 
paiement par voyage)
Si annulation plus 
de 30 jours  avant 
le départ paiement 
intégralement 
remboursé mais 10€ 
de frais d’annulation 
conservé
Si annulation plus de 
15 jours avant le départ 
50% du paiement 
remboursé
Si annulation plus 
de 3 jours avant le 
départ paiement 
intégralement 
conservé

Office de Tourisme  
Lons-le-Saunier 
et sa région
Place du 11 novembre 
39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 65 01
christelle@lons-jura.fr
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Visite guidée de la grotte : à pied 
puis en barque découvrez de très 
belles concrétions et naviguez sur 
une eau d’une extrême limpidité, 
d’une profondeur de 2 à 7 m.
Déjeuner libre dans le village (pi-
que-nique à privilégier ou restaurant à 
réserver par vos soins)
Visite guidée du village : construit 

autour d’une source vauclusienne, 
la Bèze. Admirez de belles maisons 
médiévales, de nombreux lavoirs et 
une école monastique fondée au 
XIIIe.
Visite guidée de l’abbaye : fondée 
en 630, l’abbaye bénédictine est 
l’une des plus anciennes de Bour-
gogne.

Visite guidée du château d’Ori-
court  : édifié vers le milieu du XIIe 
siècle château fort à double en-
ceinte le mieux conservé en Franche 
Comté. Il a appartenu à Gaucher, 
connétable du Comté de Bourgogne 
puis à Nicolas Rolin, chancelier fon-
dateur des hospices de Beaune.

Pique-nique au château
Visite guidée de la chapelle de 
Ronchamp : Le Corbusier construit 
une chapelle en 1955 sur la colline 
de Notre Dame du haut. Jean Prou-
vé réalise un campanile dans les an-
nées 1970 et en 2011, Renzo Piano 
œuvre sur la colline.

Visite guidée les palaces des co-
teaux/ Le Royal Splendide  : à la 
Belle Époque les palaces se mul-
tiplient pour accueillir l’aristocra-
tie internationale. Le complexe 
Royal-Splendide était à la pointe de 
ce qui se faisait alors dans l’hôtelle-
rie : riches décors pour une pléiade 

de têtes couronnées qui y ont sé-
journé.
Déjeuner libre au centre-ville
Visite guidée du Musée Faure  : 
dans une majestueuse villa 1900 : 
Rodin, Pissaro, Degas...

Visite guidée « sur les traces des 
lions  »  : dépoussiérez les façades, 
parcourez les ruelles, levez le nez ou 
explorez le sol pour découvrir une 
centaine de lions sculptés peints ou 
gravés.
Déjeuner libre au centre-ville

Visite guidée du musée Japy  : 
dès 1977, Frédéric Japy produit des 
ébauches de montres et des ma-
chines-outils plus rapides et moins 
coûteuses. Il mécanise ensuite la 
fabrication de montres, de réveils, 
d’horloges…

Mercredi 13 juillet - Départ 8h30 parking du cimetière

Mercredi 20 juillet - Départ 7h30 parking du cimetière

Mercredi 27 juillet - Départ 7h00 parking du cimetière

Mercredi 3 août - Départ 7h30 parking du cimetière

BÈZE : AU FIL DU TEMPS

ORICOURT ET RONCHAMP :  
LE FIL DES BÂTISSEURS

AIX-LES-BAINS :  
SPLENDEUR DE LA BELLE EPOQUE

BELFORT : À L’HEURE DES LIONS

Visite guidée du village de Cui-
seaux : joli village médiéval avec ses 
remparts, sa porte du verger, son 
église, sa maison à échauguette, ses 
vieilles maisons vigneronnes.
Déjeuner libre dans le village (privilé-
gier pique-nique ou réserver les res-
taurants par vos soins)

Visite guidée de l’Atelier Jardin 
de Cressia  : extraordinaire jardin 
remarquable où l’on voyage à tra-
vers les fleurs : jardin andalou et ses 
fontaines, jardin japonisant et sa pa-
gode, jardins anglais et ses roses…

Visite guidée  du château du Clos 
Vougeot : situé au cœur de la route 
des grands crus, il ne produit plus 
aujourd’hui de vins mais reste le 
symbole d’un millénaire d’histoire.
Déjeuner libre au centre-ville de 
Beaune

Visite libre du château de Savigny 
les Beaune  : château du XVIIIème 

abritant des musées uniques  en 
intérieur et extérieur  : avions de 
chasse, voitures de courses Abarth, 
motos tracteurs et camions de pom-
piers.

Visite guidée de l’abbaye de 
Montbenoit : en l’an 1140, pour ra-
cheter les fautes de ses ancêtres, un 
Sire de Joux fonde l’abbaye ainsi que 
les 11 villages autour de Montbe-
noît. Stalles sculptées exception-
nelles. Berthe de Joux y terminera 
sa vie après des années de cachot.

Déjeuner libre au centre-ville de Pon-
tarlier
Visite guidée de Pontarlier  : dé-
couvrez la ville du XIIIe siècle, au 
temps des fortifications, au XXe 
siècle.

par pers.

par pers.

par pers.
28€

par pers.
50€

par pers.
50€

par pers.
55€

par pers.
52€

50€

36€

Mercredi 10 août - Départ 9h45 parking du cimetière

Mercredi 17 août - Départ 8h00 parking du cimetière

Mercredi 24 août - Départ 8h30 parking du cimetière

CUISEAUX ET CRESSIA :  
PARFUMS DE FLEURS

CHÂTEAUX DE BOURGOGNE :  
COLLECTIONS ET SAVOIR-FAIRE

MONTBENOIT ET PONTARLIER : 
MERVEILLES DU HAUT DOUBS

Visite guidée du musée du chemi-
not à Ambérieu  : reconstitutions 
fidèles, objets et lieux qui faisaient 
le quotidien des cheminots. Histoire 
du monde du train et scènes de vie 
des cheminots. Maquettes, outils…
Déjeuner libre au centre-ville d’Ambé-
rieu

Balade en train à vapeur du Haut 
Rhône à Montalieu : à bord d’une 
véritable locomotive à vapeur, voya-
gez dans le temps et dans un pay-
sage le long du Rhône, des falaises 
du Bugey, et à travers le bois de 
Corniolay.
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Mercredi 31 août - Départ 7h45 parking du cimetière

AMBÉRIEU ET MONTALIEU :  
AU FILS DES RAILS


