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Escapade dans le Pays Horloger 

 

Du 16 au 22 mai 2022 
 

Situé à 1 000 m d’altitude, dans le val de Morteau, Villers le lac s’impose comme un haut 

lieu touristique. Son lac formé par le Doubs devient en hiver la plus grande patinoire 

naturelle d’Europe. En été, il devient un centre d’intérêt pour les activités nautiques, dont 

les bateaux mouches vous feront découvrir ses méandres surplombés de magnifiques 

falaises calcaires. Pays réputé pour son industrie horlogère, il a aussi ses atouts par sa 

gastronomie. Vous pourrez également déguster son comté et bien d’autres fromages. 

N’oublions pas sa prestigieuse “Saucisse de Morteau”, son jambon et autres salaisons, 

fumées lentement dans les fermes à Tuyé, grandes cheminées pyramidales.  

 

Jour 1 : VILLERS LE LAC 

Départ le matin. Déjeuner libre en route.  

Arrivée au Village Vacances en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, cocktail 

de bienvenue.  

Dîner au village Club et soirée libre.  

 

Jour 2 : MORTEAU - GRAND COMBE CHATELEU  

Petit déjeuner au village Club.  

Départ après le petit déjeuner pour la visite de la ferme des 

Suchaux : l’histoire du comté, les caves d’affinage et 

dégustation. Continuation par la visite du Musée de 

l’Horlogerie à Morteau. Découverte de la fabrication de la 

montre, collection de montres anciennes et outillages de 

toutes époques, reconstitution d’un atelier de 1930.  

Déjeuner au village club.  

Départ en début d’après-midi pour la visite des fermes du 

Pays Horloger, au cœur du Haut Doubs. Le village de Grand 

Combe Châteleu abrite le quartier des Cordiers, unique par le 

nombre de fermes à Tuyé. Retour au village vacances en fin 

d’après-midi.  

Dîner au village Club et soirée animée.  
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Jour 3 : BESANÇON - VALLÉE DE LA LOUE  

Petit déjeuner au village vacances.  

Départ pour Besançon et montée à la Citadelle en petit train. Visite de la Citadelle 

(édifiée en 1668 au début du 18ème siècle par les espagnols et surtout par Vauban), cette 

forteresse domine du haut de ses remparts le site urbain de Besançon, enlacé dans la 

boucle de la rivière dont la Citadelle est le verrou et que l’on découvre tout au long des 

chemins de ronde. Découverte de la vieille ville de Besançon.  

Déjeuner au restaurant puis retour au Village Vacances à travers les villages typiques et 

belvédères de la vallée de la Loue. Arrêt à Ornans, ville du peintre Courbet, avec ses 

maisons sur pilotis.  

Dîner au village club et soirée animée.  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Jour 4 : NEUCHÂTEL - MORAT (180 km) 

Petit déjeuner au village Club.  

Départ vers la Suisse. Arrêt à Neuchâtel, montée à la 

vieille ville en petit train - découverte du château et du 

parlement.  

Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers Morat et visite de la ville, l’une des 

villes de Suisse la mieux conservée avec les 

fortifications et son château du Moyen Âge, le fameux 

bijou pittoresque de Morat, ou encore l’ancien moulin 

communal où se trouve aujourd’hui le Musée Historique.  

Dîner au village Club et soirée animée.  
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Jour 5 : CROISIÈRE - GILLEY - REMONOT (50 km) 

Petit déjeuner au village Club.  

Départ pour une croisière en bateau sur le Doubs, vous apprécierez l’exceptionnelle 

beauté des hautes falaises abruptes et sauvages des Gorges du Doubs. Vous naviguerez 

sur les eaux frontières franco-suisse au cœur des canyons.  

Déjeuner au village vacances, puis départ en début d’après-midi pour la visite du Tuyé* 

du Papy Gaby (*grande cheminée qui caractérise les fermes du Haut Doubs où l’on fumait 

jambons et saucisses de Morteau, viandes séchées et brésil afin de les conserver toute 

l’année). Retour au village Vacances par le défilé d’Entreroches, véritable canyon creusé 

par le Doubs. Sur plusieurs kilomètres, vous longerez la rivière dans un défilement de 

gorges escarpées à n’en plus finir ! Ouvrez l'œil, les chamois ne sont jamais bien loin… 

Arrêt à Remonot et découverte d’une étonnante grotte chapelle, inscrite au patrimoine 

historique. Elle prend place au pied d’une falaise et dévoile un charmant petit clocher en 

cuivre. Son parvis est en partie recouvert par la grotte, et on peut voir en son intérieur 

un maître-autel de style Art déco.  

Dîner au village Club et soirée animée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6 : DÉPART 

Petit déjeuner. Départ.  

Déjeuner libre en route. Retour à destination en fin de journée.  
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Votre résidence de vacances :  

Le village vacances vous propose 48 chambres à 2 lits équipées de sanitaire privé, situées 

dans 3 pavillons. Ainsi que 22 chambres à 2 lits avec sanitaire privé dans un bâtiment 

principal avec ascenseur. 4 chambres accessibles pour personnes à mobilité réduite. Salle 

de restaurant panoramique, bar.  

 

 
 

Prix par personne : 699€ 
 

Ce tarif comprend :  

● Le transport en autocar grand tourisme,  

● L’hébergement en village vacances,  

● La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6,  

● Les visites mentionnées au programme,  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

● L’assurance annulation ( + 17,50€) 

● La chambre individuelle ( + 65€) 

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription. 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ.  
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 

 


