
Séjour 2023 = PREMANON - JURA 
Du 10 au 17 juin 2023 

 

 
 

 
Les Deux Jura 
   8 jours / 7 nuits 

 

 
 

Le Jura est une terre d’exceptions et d’accueil. Lacs, montagnes, couleurs, paysages ce 
département est le lieu idéal pour accueillir tous les touristes du monde… Situé au cœur du 
Parc naturel régional du Haut Jura, à la frontière Suisse, Prémanon vous fera découvrir des 
activités artisanales telles que le travail du bois, du cuir, de la corne, du diamant, le fromage, 
le vin... 
 
 

10 juin  Départ d'Issoire en direction de Clermont Fd, Lyon, Bourg en Bresse… Déjeuner en 

cours de route dans le Bugey et arrivée en fin d’après-midi au VVF Village de 
Prémanon les Rousses.  

 
Dîner et nuit au village 
 

11 juin  Matin : Espace des Mondes Polaires Prémanon, visite guidée du centre culturel 

de référence sur les problématiques liées 
aux mondes polaires : Espace des 
Mondes Polaires. Le musée Paul Emile 
Victor retrace l’histoire de l’arctique et de 
l’antarctique en croisant les recherches 
scientifiques récentes sur l’évolution des 
pôles Nord et Sud. La visite guidée 
suscitera l’émotion afin de vous faire 
ressentir la beauté de ces milieux 
naturels. 
 

Déjeuner 

 
Après-midi : Saint-Claude est devenue au 
XIXème siècle, le centre mondial de la pipe et du 
diamant. Visite libre du Musée des Pipiers, 
Diamantaires et Lapidaires où les artisans vous 
feront découvrir leur savoir-faire et leur fabrication 
au travers de collections de pipes, tabatières et 
pierres taillées. Exposition de 1000 tabatières et 
des œuvres des meilleurs ouvriers de France. 
Retour par la vallée du Flumen et les lacets de 
Septmoncel. Au retour, arrêt au célèbre 
Chapeau de Gendarme, un plissement 
caractéristique du Haut Jura.  
 
Dîner et soirée au village  
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12 juin Journée complète : Le Comté de Gruyères – Romainmôtier  

Passage en Suisse par la Cure. Traversée du vignoble suisse des Lavaux qui 
surplombe le lac Léman au pied des Alpes. Gruyères est un village médiéval, 
au pays des Armaillis, connu pour son célèbre fromage. Visite d’une grande 
chocolaterie au village de Broc, qui vous présente la fabrication du très célèbre 
chocolat suisse.  
Déjeuner au restaurant.  
Temps libre pour découvrir ce très joli village, dominé par son château et posé 
sur une colline au centre d’un paysage tout empreint de mesure et de grâce. 
Direction Romainmôtier et sa célèbre abbatiale fondée au Ve siècle, et retour par 
la vallée de Joux. 
 
Dîner et soirée au village  

 

13 juin Matin : Musée de la Lunetterie Morez  

Morez est situé au fond d’une cluse où 
coule la Bienne. Les premiers habitants 
ont utilisé le courant pour implanter des 
moulins et des clouteries puis Morez est 
devenue une métropole de l’industrie 
horlogère avant de se spécialiser dans la 
lunetterie. Aujourd’hui encore, on 
fabrique à Morez et dans les environs la 
moitié des montures de lunettes de 
France. Visite guidée du Musée de la 
Lunetterie qui retrace 200 ans d’histoire de la lunetterie, de l’atelier familial à l’industrie 
de pointe  

 
Déjeuner 

 
Après-midi : Mijoux  
Départ pour la visite du Musée du Lapidaire à Mijoux, une des spécialités de 
l’artisanat local. Vous y découvrirez les origines du métier ainsi qu’une collection de 
minéraux et de pierres taillées provenant des quatre coins du monde. A l’issue de la 
visite, la galerie d’exposition-vente vous proposera toute une gamme de bijoux 
façonnés sur place. 
 
Dîner et soirée au village 
 

14 juin Journée complète : L’Arbois  

 A Arbois, visite guidée de la Maison de 
Louis Pasteur. Vous entrerez de plain-
pied dans l’intimité du grand savant qui 
passa son enfance et revint régulièrement 
pour les vacances d’été, dans cette maison 
qui abrita la tannerie de son père. 
Découverte des vins d’Arbois chez 
Henri Maire avec dégustations des 
meilleurs crus suivi d’un déjeuner au 
restaurant.  
Au retour, au fond de la vallée du 

Hérisson, après un sentier de 300 mètres, vous découvrirez la cascade de l’Eventail, 
l’ultime cascade du Hérisson et la plus spectaculaire avec son dénivelé de 65 mètres. 
 
Dîner et soirée au village 
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15 juin Matin : libre, détente  

(Attention, départ excursion Salins-les-Bains en tout début d’après-midi - 
déjeuner servi plus tôt) 
 
Déjeuner 

 
Après-midi : Salins-les-Bains -  
Pendant près d’un millénaire, la prospérité de 
Salins-les-Bains fut liée au captage et à 
l’exploitation des sources salées. Aujourd’hui 
encore, la saumure est pompée depuis un 
banc de sel gemme à 248 mètres de 
profondeur et acheminée vers l’établissement 
thermal de la ville. Visite guidée des salines, 
vestiges de cette exploitation, aujourd’hui 
classées « Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ». Galeries souterraines, système 
de pompage hydraulique des XVIIIème et XIXème siècles, travail des sauniers… vous 
saurez tout sur cette installation en activité jusqu’en 1962. 
Puis visite libre des nouveaux espaces rénovés (musée du sel)  
 
Dîner et soirée au village  
 

16 juin Matin : Musée de la Boissellerie Bois d’Amont  

Frontalier avec la Suisse, Bois d’Amont, petit village-rue, traversé par l’Orbe, arbore 
son toit d’église en forme de cloche. Visite guidée du Musée de la Boissellerie, 
ancienne scierie restaurée qui a conservé sa machinerie hydraulique. Le musée est 
un hommage à l’ingéniosité des artisans du bois qui ont su exploiter toutes les qualités 
de l’épicéa, seigneur de leur vallée. Vous découvrirez l’évolution des outils, des 
machines et des techniques élaborées par ces hommes pour produire boîte à 
pharmacie, à fromages, cabine d’horloges, skis, tavaillons… et répondre ainsi aux 
exigences du marché.  
 
Déjeuner 

 
Après-midi : cave d’affinage Les Rousses  

 Visite guidée d’une cave d’affinage de 
Comté au Fort des Rousses, site historique 
dans lequel s’affine le fromage dans un lieu 
unique en Europe. Une fromagerie 
traditionnelle a été reconstituée et vous 
assisterez à la projection d’un film qui vous 
présentera l’étendue des arômes de ce 
fromage suivie d’une dégustation. Puis temps 
libre aux Rousses. 
Dîner et soirée au village  

 

17 juin Départ après le petit déjeuner en direction de l’Auvergne avec un arrêt déjeuner en 

Bresse. 
 

À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent être inversés pour 
des raisons techniques ou de disponibilité. Le programme définitif vous sera 
communiqué quelques jours avant votre départ 

 

 

 



PREMANON - JURA 
𝝣   Les deux Jura  𝝣 

Issoire Accueil Temps Libre 20 rue du Palais 63500 Issoire Page 4 sur 4 

 

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR 
Durant votre séjour, un animateur vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du pays et 
vous proposera des animations au village. Les animations de soirées varient selon le lieu et la durée de 
votre séjour. Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées :  
 Spectacles : folklorique, chansons françaises, cabaret, tiercé chanson… 
 Découverte de la région : soirée diaporama… 

PRIX DE VOTRE SEJOUR 
Base tarifaire pour un groupe de 50 personnes minimum …………  740 €/personne * 
Base tarifaire pour un groupe de 45 à 49 personnes ...............………  760 €/personne * 
Base tarifaire pour un groupe de 42 à 44 personnes …………………  765€/personne * 
Base tarifaire pour un groupe de 35 à 41 personnes …………………  795€/personne * 
Base tarifaire pour un groupe de 30 à 34 personnes …………………  820 €/personne * 

 
(Inscriptions limitées à 50 personnes, sortie susceptible d’être annulée en dessous de 30 

inscrits. Nous disposons d'un maximum de 3 chambres individuelles) 

Ce prix comprend :  
 L’hébergement s’effectue en formule confort (2 personnes dans la même chambre avec une 

seule salle d’eau à partager) 

 La pension complète, café non compris, vin offert, du Déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour dont un apéritif de bienvenue et un dîner terroir 

 Quatre déjeuners au restaurant. 

 Le « bar à pasta » ; Différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et diner en 
complément du plat de résistance. 

 La fourniture du linge de toilette, lits faits à l'arrivée.et ménage en fin de séjour. 

 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 

 L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 

 Le transport en autocar sur place 

 Les assurances multirisques 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 Les dépenses à caractère  

En option :  
 Le logement en chambre individuelle (123,9 €/personne) 
 
FORMALITES POUR LA SUISSE :  

 Paiement en francs Suisse 

 Passeport ou Carte d’identité en cours de validité. 

 Le tarif des prestations en Suisse est révisable selon le cours du Franc Suisse 

au moment du séjour. 

  Inscription au cours des portes ouvertes d’août 2022 ainsi que durant les permanences 

suivantes salle Soleil de la Maison des associations. Les appartements étant occupés par deux 

personnes, les deux colocataires doivent s’inscrire en même temps. Au moment de l’inscription, 

un(une) colocataire peut faire la démarche pour les deux. 

(*) Le règlement se fera en 7 fois :    

A l’inscription il vous sera demandé 6 chèques de 110 € par personne  établis à l’ordre de  I.A.T.L. 

(sans la date).  

Pour des raisons pratiques, merci de les préparer avant votre démarche pour inscription.  

Ces chèques seront encaissés chaque mois à partir de septembre et le solde vous sera perçu en juin . 
Ce programme reste prévisionnel, pour des raisons diverses et  indépendantes de notre volonté, l’ordre des 

visites pourrait être modifié. 
 

Correspondants sortie – Guy Pomarède 06.87.74.22.03 – Nicole Houlbert 07.62.60.96.84  


