
 Découverte du Jura 4 jours/3 nuits  
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240€/pers., base chambre double + transport 
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Proposition de programme 

 
Jour 1 

Arbois  – Lons le Saunier 
 
Arrivée en début d’après-midi à Arbois pour la visite guidée de la ville. Le guide vous racontera 
l’histoire de cette cité depuis sa fortification. Vous continuerez par la dégustation de Vins du Jura 
dans un domaine viticole. Les propriétaires vous feront découvrir le travail de la vigne. (environ 3h30) 
 
En fin de journée direction votre hôtel à Lons le Saunier, installation dans les chambres.  
Dîner au restaurant du casino (à côté de l’hôtel) et nuitée. 
 

Jour 2 
Lons le Saunier – Menétrux le Vignoble - Château Chalon – Lons le Saunier 

 
Petit déjeuner. Vous assisterez à la présentation du département du Jura par les acteurs de JURA 
TOURISME puis présentation de la station des Rousses.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après midi départ pour une randonnée pédestre au départ de Menétrux le Vignoble pour rejoindre 
le village de Château Chalon (Distance : 5 kms / Durée : 1h30 / Dénivelé : +233m). Pour ceux qui ne 
souhaitent pas marcher vous vous rendrez directement à Château Chalon et visiterez la Maison de la 
Haute Seille et un guide vous racontera l’histoire du berceau du Vin Jaune.   
 
En fin de journée direction votre hôtel à Lons le Saunier, installation dans les chambres.  
Dîner au restaurant du casino (à côté de l’hôtel) et nuitée. 
 

Jour 3 
Lons – Les Rousses 

 
Petit déjeuner et départ pour la station des Rousses.  
En arrivant aux Rousses : accueil et collation de bienvenue 
Visite du musée de la boissellerie (durée : 1h).  
Retour aux Rousses et promenade pour découvrir le village. Déjeuner. 
Randonnée à la Dôle (3h) et visite de caves d’affinage de comté, morbier (planning modulable si 
mauvais temps). 
Dîner et nuitée. 
 

Jour 4 
Petit déjeuner, train panoramique jusqu’à Nyon – Traversée du Lac Léman jusqu’à Yvoire et 
promenade dans un superbe cadre – panier repas – Retour en Alsace depuis Yvoire. 


