Les Portes des Monts Jura

Du 16 au 20 janvier 2023

Le Pays de Gex et la Haute Chaîne du Jura cumulent plus de 550 km de sentiers
balisés ! Prenez de la hauteur en randonnée pédestre en passant par le Col de la
Faucille qui est Le lieu incontournable, venez admirer ses panoramas à couper le
souffle, et déguster bien sur ses délicieux fromages ! Non loin de la frontière
Suisse profitez également de Genève pour vérifier si le chocolat est bien le
meilleur du monde et si le jet de Genève mesure bien 140 m !

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée pour le
dîner, dans votre hôtel « La petite chaumière » à Gex.
Cet hôtel situé au cœur du Pays de Gex, de la station du Col de la Faucille et du domaine
Monts Jura, à 1323 m d’altitude, aux portes du Parc naturel régional du Haut-Jura, à deux
pas de la Suisse et des eaux bleues du lac Léman, et aux pieds des pistes. L’hôtel
restaurant la Petite Chaumière, vous accueille dans l’ambiance familiale et conviviale d’un
vrai chalet jurassien avec ses chambres douillettes (accès Wi Fi gratuit), son salon de
jeux et détente, billard, sa terrasse…
Jour 2 : LIZON ST CLAUDE – SAINT CLAUDE
Petit déjeuner à l’hôtel, et temps libre ou balade à pied ou en raquettes (selon
l’enneigement) avec un accompagnateur de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.

L’après-midi, direction Lizon-St-Claude pour
visiter la tournerie de Michaux, où un Maître
Artisan vous racontera l’histoire passionnante de
la tournerie sur bois, os, buis et galalithe. René
Michaud, héritier d’une longue tradition
d’artisans, connaît l’histoire de la tournerie
mieux que quiconque. Dans son atelier et sur sa
machine d’époque (120 ans !), René Michaud joint le geste à la parole. Le mouvement est
rapide et précis, la main est ferme et sûre et la matière, noble et vivante est vite
apprivoisée. Le petit morceau de corne terne et rugueux se transforme en perle brillante,
ronde, ovale ou torsadée.
Au retour, vous aurez l’occasion de faire un arrêt
dans la ville de St Claude, capitale historique de la
fabrication des pipes en bruyère. Située dans le
Jura, Saint-Claude est un haut lieu ancestral de la
fabrication des pipes françaises.
On y trouve de nombreux fabricants de renom comme Chacom ou Butz Choquin. La
maitrise de cet art artisanal en fait, pour les amateurs, une des capitales mondiales de
la pipe. Il y figure même un musée totalement dédié à la pipe !
Retour et Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : GENEVE
Petit déjeuner à l’hôtel, et temps libre ou balade à pied ou en raquettes avec un
accompagnateur de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, vous prendrez la route pour Genève,
où vous profiterez d’un tour panoramique dans le
quartier des organismes internationaux (ONU,
BIT, Croix Rouge, …), visite du Muséum d’histoire
naturelle, le plus moderne d’Europe. Ouverte au
public lors de l'inauguration du Muséum à
Malagnou, elle est jalonnée de près de 120
dioramas, véritables icônes des musées d'histoire
naturelle. La plupart des espèces d’oiseaux, de
reptiles, de batraciens et de mammifères vivant sur le sol
helvétique y sont exposés. Près d’une centaine d’espèces
sont intégrées dans des dioramas reproduisant leur
habitat naturel.
Nous effectuerons par la suite un arrêt au centre-ville :
l’horloge fleurie, son incontournable jet d’eau aussi
époustouflant que grandiose, les grandes artères
commerçantes aux enseignes prestigieuses. Genève, la
petite perle citadine aux portes des montagnes, offre
des paysages remarquables ! Ne manquez rien des plus beaux paysages de la ville lors de
cette journée ! Retour et Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : DEGUSTATION AU VILLAGE DES MOUSSIERES
Petit déjeuner à l’hôtel, et temps libre ou balade à pied ou en raquettes avec un
accompagnateur de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, vous partirez pour une excursion à la Maison des
fromages aux Moussières pour une visite de la fromagerie
suivie d’une dégustation des fromages typiques du Jura :
morbier, comté, tomme du Jura, bleu de Gex, arrosée de bons
crus jurassiens.
Pour les amoureux et amoureuses de la gastronomie française,
les gourmands et gourmandes, c’est le rendez-vous à ne pas
manquer, alors régalez-vous !
Retour et Dîner à l’hôtel.
Jour 5 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ et retour à destination.

A noter : l’ordre des excursions peut être éventuellement modifié en fonction des
conditions météorologiques

Prix par personne : 830€
Ce prix comprend :
• Le voyage en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2*
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
• Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation (+25€)
• La location des raquettes (25€)
• La chambre individuelle (+112€)

Un acompte de 400€ 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.
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