SORTIES TOURISTIQUES
5 SORTIES vous sont proposées
14h00 : visite de la cave d'affinage du Fort St-Antoine
Reposant au cœur d’une majestueuse forêt d’épicéas, à 1 100 m d’altitude, découvrez le
Fort Saint-Antoine. Cet ancien fort militaire abrite aujourd’hui
100 000 meules de Comté de Montagne.
Suivie à 16 h par une visite guidée de la Pastorale
Vous découvrirez « les secrets d’une ferme comtoise, véritable cathédrale d’un monde
rural ». Cette ferme typique du Haut-Doubs illustre parfaitement l'adaptation des
paysans, producteurs de lait, aux contraintes de cette région de moyenne montagne.
Vous découvrirez, au cours de la visite guidée, comment étaient construites ces
immenses bâtisses, les trésors d'ingéniosité dont faisaient preuve nos aïeux dans la vie
quotidienne aux siècles passés. Montant pour ces 2 visites : 14.50 €
14h30 : visite du Château de Joux
Entrez dans l’Histoire et remontez le temps en explorant le Château de Joux. D’abord
château médiéval puis fortifié par Vauban au XVIIe siècle, le Château de Joux sur son
vertigineux éperon rocheux offre une vue imprenable sur le Haut-Doubs.
Suivie à 16h30 : visite d'une distillerie aux Fourgs - La Semilla
Distillerie spécialisée dans la distillation d'absinthe. Installée dans un local au fond de la
grange, l'atelier de distillation renoue avec la tradition du paysan-distillateur. Les
alambics en cuivre permettent de créer des alcools authentiques issus du savoir-faire
populaire des montagnes jurassiennes. Montant pour ces 2 visites : 14.50 €
14h30 : Visite du Parc Polaire
Un parc animalier où l’on sent le souffle chaud des animaux ! Ce n’est pas un zoo, ce
n’est pas non plus une réserve, c’est simplement un parc animalier d’un genre étonnant
et séduisant. Dans un paysage qui fait penser au Grand Nord, on ne reste pas derrière
une clôture à contempler de loin les cerfs, les rennes, les yacks, les mouflons, les
chamois, les daims, les bisons d’Europe, les chevaux tarpan... , on va à leur rencontre.
Suivie à 16h30 par une visite guidée des tremplins de Chaux-Neuve
La visite guidée vous permet de découvrir ce site de 5 tremplins : 118, 60, 30, 10 et 8
mètres et inclut l'accès au musée des tremplins (matériel, dossards...) et la diffusion
d'une vidéo. Montant pour ces 2 visites : 14.50 €

14h30 : Visite guidée du Musée Baud (Suisse) - automates et boîtes à
musique (prévoir les cartes d'identité à la frontière)
Vous y trouverez une collection rassemblée par une famille de passionnés,
dont le hobby est également un métier depuis trois générations. Vous y
découvrirez : pianos, orchestrions, boîtes à musique, automates…ce monde
qui vibre, souffle et vit au rythme d’un autre temps. Montant pour cette
visite : 12,00 €
14h30 : Visite guidée de la Maison de la Réserve
Visitez la Maison de la Réserve à Labergement-Ste-Marie. Ce musée d’histoire
naturelle est l’interprète et le relais des précieux milieux naturels du HautDoubs et le miroir de notre région et des hommes qui la gèrent. Découvrez
des expositions sur la faune et la flore du Haut-Doubs, dans des décors et
ambiances « nature ».
16h30 : visite d'une fonderie de cloches
Découvrez une des dernières fonderies artisanales de cloches bronze en
France. Visite commentée, coulée du métal, exposition, vente…
Montant pour ces 2 visites : 7,50 €
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