Broût-Vernet, le 11 décembre 2017

VOYAGE 2018

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’avec notre partenaire, les établissements Verdié, et dans une démarche
concertée, prenant en considération les attentes et besoins des participants de l’année dernière (moins de bus, moins de
marche, plus de temps libres...), nous avons retenu et aménagé pour vous un voyage dans le Jura, avec un programme
complet, varié et plein de surprises !
Nous vous invitons à retenir dès à présent les dates de ce voyage qui se déroulera du Samedi 1er septembre au
Mercredi 5 septembre 2018. Le programme complet est à lire au verso de cette page.
Le prix du séjour est fixé à 560€ par personne. Ce forfait comprend le transport en autocar grand tourisme,
l’hébergement en chambre double, les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de
vin aux repas et café au déjeuner) les frais de visites et d’excursions indiqués au programme, la présence d’un guideaccompagnateur local, les assurances annulation et assistance rapatriement, la garantie annulation et bagages (18€ par
personne).
Les personnes qui souhaitent être logées dans une chambre individuelle devront prévoir un supplément de 70€ au
coût du voyage. Il est indispensable de se munir de certains documents : la carte d’identité en cours de validité, la carte vitale,
la carte de mutuelle.
Le départ se fera de Broût-Vernet, au Centre Social, le samedi 1er septembre 2018 au matin et le retour le mercredi 5
septembre 2018 au soir, au même lieu. Vous pourrez stationner vos véhicules au Centre Social.
Les inscriptions débuteront le mardi 2 janvier 2018 et devront nous être impérativement retournées avant le 15
février 2018, accompagnées du règlement de la moitié du séjour, l’autre moitié devant nous être parvenue pour le 1 er juillet. Si
vous ne l’avez pas déjà réglée, pensez à ajouter au premier règlement votre adhésion à l’Association (10€ par foyer pour les
personnes du secteur d’intervention de La MAGIC et 15€ par foyer pour les autres communes). Le nombre de places est limité
à 49 ; les inscriptions seront donc prises en compte par ordre d’arrivée. Enfin, le séjour sera organisé à la condition que 40
personnes soient inscrites.
En souhaitant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance
de ma considération distinguée.
Le Directeur - GOBET Pierre

28, rue de la Chaume – 03110 BROUT-VERNET
Tél. 04 70 58 20 68
E-mail : contact@lamagic.fr / Site : http://www.lamagic.fr

JOUR 1 : BROUT-VERNET / UXELLES
Départ de votre localité à 7h (horaire à confirmer). Route en direction de Paray-le-Monial, Mâcon. Arrivée pour le
déjeuner au chalet Les Crozats à Uxelles. Après votre installation, départ pour 2 villages typiques du Jura : Baume
les Messieurs et Château Chalon.
Retour au chalet ou l’équipe vous reçoit autour d’un cocktail de bienvenue. Diner aux Crozats et soirée animée au
chalet.

JOUR 2 : SAINT CLAUDE - ARBOIS
Après le petit-déjeuner, départ vers Saint Claude, capitale de la pipe et du diamant. Visite de la ville, la
cathédrale Saint Pierre et Saint Paul, ainsi qu’un atelier de fabrication de pipes.
Retour au chalet Les Crozats pour le déjeuner.
Départ ensuite en direction du belvédère de la Chatelaine et vue sur l’impressionnant Cirque du fer à Cheval.
Continuation vers Arbois, ville phare du vignoble jurassien, tant aimée de Pasteur. Visite de la Maison et du
Laboratoire de Pasteur, ce scientifique de génie.
Visite d’une cave et dégustation des vins du Jura. Diner, soirée animée et nuit.
JOUR 3 : CROISIERE SUR LE LAC DE VOUGLANS – LONS LE SAUNIER
Après le petit-déjeuner, départ pour une croisière sur le Lac de Vouglans. Au fil de l’eau, découvrez la vallée
engloutie, ces histoires et ces légendes, désormais devenue le plus grand lac du Jura. Tout l’équipage du
Louisiane, ce bateau incontournable à l’allure des flottes du Mississipi, vous fera partager ce voyage dans un
véritable écrin de verdure.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ pour Lons le Saulnier. En 1865, Jules Bel quitte le village familial et s’installe à Orgelet, pour
fonder sa propre entreprise d’affinage et négoce en gruyère Comté. Le fromage fondu n’existe pas encore et le
Comté n’est pas encore tout à fait ce qu’il est aujourd’hui, même si sa fabrication dans le Jura est attestée depuis
le Moyen Age. Son fils, Léon Bel se lance dans la fabrication du fromage fondu, produit inventé quelques années
auparavant en Suisse voisine. Venez découvrir le fabuleux destin mondial du plus célèbre fromage français lors de
la visite du musée de la VACHE QUI RIT, avant une visite commentée en bus de la ville de Lons le Saulnier.
Diner, soirée animée et nuit.
JOUR 4 : CASCADES DU HERISSON – SALINS LES BAINS
Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de merveilleux paysages de la région des lacs. Vous découvrirez
le Lac de Chalain, plus grand lac glaciaire du département, encastré dans une reculée de 80m de hauteur. Sur la
route des cascades, arrêt au belvédère du Lac de Chambly et au Lac du Val. Poursuite en direction de la reculée
la plus visitée du Jura, cachant la plus fameuse des cascades du Hérisson : l’éventail haute de 65m. Visite de la
maison des Cascades.
Retour au chalet pour le déjeuner.
Départ vers Salins les Bains. Visite des anciennes salines ou l’on extrayait le sel.
Retour au chalet pour le diner et la soirée dansante.

JOUR 5 : VISITE D’UNE FROMAGERIE - RETOUR
Après le petit-déjeuner, départ à la découverte de la fabrication du fromage jurassien le plus célèbre : le Comté.
C’est un fromager passionné qui vous dévoilera son métier et l’histoire de ce fromage.
Retour au chalet les Crozats pour le déjeuner puis route du retour dans votre localité.
Arrivée prévue vers 19h (horaire à confirmer).
Pour des raisons techniques, le sens du circuit pourra être inversé et l’ordre des visites modifié.

