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Voyage en Franche-Comté 

Une escapade culturelle entre Besançon et Belfort
Circuit 6 jours 

Entre la verdure du Doubs et les falaises litées du Jura, découvrez le lien 
entre le terroir et l'art, l'architecture et la gastronomie de Franche-Comté. 
Une journée sera dédiée à l'histoire de la production du sel, l'or blanc du 
XVIIIe siècle, à la saline royale d'Arc-et-Senans de l'utopiste Ledoux, et à la 
Grande Saline de Salins-les-Bains. Visitez les ruines romaines de Besançon 
et la citadelle de Vauban, premier ingénieur de Louis XIV. Les amateurs d'art
de vivre dégusteront les fromages de cette région laitière dans les caves du 
comté à Poligny. Profitez également de la ville natale de Gustave Courbet à 

Ornans, cadre de tant de ses tableaux, et notamment son Enterrement.

Quelques points forts :
- la visite du musée des beaux-arts et d'archéologie, rouvert en novembre 2018, après quatre années de 
fermeture ;
- la découverte de deux personnages historiques : Gustave Courbet et Pasteur ;
- trois sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : la citadelle de Besançon, la saline royale d'Arc-et-
Senans et la Grande saline de Salins-les-Bains ;
- deux dégustations gourmandes : comté de Poligny et vin d'Arbois.

Journée 1 
Paris / Besançon en train, musée Courbet, Champagnole 
Train depuis Paris en direction de Besançon. Déjeuner libre.
Nous visiterons le musée Courbet situé à Ornans (environ 30 km) et consacré au peintre et sculpteur Gustave Courbet (1819-
1877). Le musée, situé à l'intérieur de la maison natale du peintre depuis agrandie, présente une quarantaine de toiles de 
l'artiste, ainsi que des manuscrits, des dessins, des archives... Si l'on connaît bien sûr L'Origine du monde exposée à Orsay et 
qui fit tant scandale (et encore aujourd'hui), on lui doit d'autres œuvres d'un grand réalisme, comme ses portraits 
(Autoportrait à Sainte-Pélagie, Portrait présumé d'une jeune fille d'Ornans) ou de très beaux tableaux paysagers (Le Chêne de 
Flagey, Le château de Chillon).
Nous poursuivrons notre route vers Champagnole (environ 60 km). Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Champagnole.

Journée 2 
Château de Joux, Arbois : maison Pasteur et église Saint-Just, dégustation de vin 
(Environ 90 km - journée en autocar)
Le matin, nous prendrons la route pour La Cluse-et-Mijoux. Le château de Joux tient son nom d'une puissante famille du 
même nom, probablement descendante de princes burgondes qui s'approprièrent le lieu. Cette famille avait en effet mis en 
place un péage qui garantissait un revenu régulier et important, du fait de la topographie de l'endroit qui rendait la route 
incontournable. Un château est apparu au XIIe siècle et fut ensuite fortifié au XVe siècle par Vauban. Il demeura l'un des trois 
forts préservés de Franche-Comté, les autres ayant été rasés par Louis XIV. La renommée du site est due à l'usage qui en a été 
fait à partir du règne de Louis XV jusqu'à celui de Napoléon Ier. En effet, le site devint une prison d'état et a "hébergé" de 
célèbres pensionnaires : Chouans tels que d'Andigné et Suzannet, et également révolutionnaires : Mirabeau, Toussaint 
Louverture.
Déjeuner libre. 
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Puis, nous rejoindrons Arbois. La maison Pasteur est la maison dans laquelle le célèbre scientifique, chimiste et physicien 
Louis Pasteur (1822-1895) vécut une partie de sa vie. Située au bord de la rivière Cuisance, c'est dans cette maison que son 
père installa sa tannerie en 1827, et que Pasteur passera ses jeunes années. Il y séjournera ensuite à nombreux reprises, 
invitant des amis, étudiant la vigne et la fermentation et se plongeant constamment dans ses travaux et recherches. La 
maison a été laissée telle quelle afin de permettre au visiteur de découvrir une partie de la vie de celui à qui l'on doit 
d'immenses avancées scientifiques, et notamment la pasteurisation et le vaccin contre la rage.
Non loin de là, l'église Saint-Just d'Arbois, classée aux monuments historiques, est dédiée au patron de la ville et marie les 
styles roman bourguignon et gothique. Sa construction remonte au XIe siècle et son clocher est intégré dans les fortifications 
de la ville. Plus tard, une nef gothique sera rajoutée. Son clocher abrite la plus grosse cloche du Jura, elle pèse près de quatre 
tonnes.
Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous ferons une étape pour déguster le vin d'Arbois.
Puis, retour à l'hôtel. Dîner et nuit à Champagnole.

Journée 3 
La route du sel : Ac-et-Senans, Salins-les-Bains, Comté de Poligny 
(Environ 110 km - journée en autocar)
Route pour Arc-et-Senans.
Nous irons ce matin visiter la saline royale d'Arc-et-Senans, imaginée et conçue par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, 
architecte du roi Louis XV. La construction remonte à 1775, peu de temps après la mort du roi, et sa première mise en 
fonction date de 1779. Le sel, également appelé "or blanc", constitue alors une denrée incontournable car il conserve viandes 
et poissons ; son importance est telle qu'un impôt est même prélevé dessus, "la gabelle". La saline royale est idéalement 
située entre le Nord (circulation par le Rhin), le Sud (canal de Dole) et la Suisse, fortement demandeuse de sel gemme. Depuis
1982, la saline royale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Déjeuner libre. 

Non loin de là, nous gagnerons les salines de Salins-les-Bains, inscrites depuis 2009 au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 
qui constituent l'un des plus anciens sites connus du traitement du sel, son activité remonterait au Néolithique. A cette 
occasion, nous visiterons le musée du sel. (Compter une cinquantaine de marches pour accéder aux caves).
De passage à Poligny, nous y ferons halte pour une dégustation de fromage à la maison du comté, joyau gustatif de la région.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à Champagnole.

Journée 4 
Découverte de Besançon : citadelle, ruines romaines, horloge astronomique, tour de ville 
(Environ 70 km)
Reconnue pour sa qualité de vie, la ville de Besançon abrite un riche patrimoine historique que nous découvrirons 
aujourd'hui. Une première mention du site par Jules César (la ville était alors appelée "Vesontio"), laisse penser que l'endroit 
était occupé déjà au temps de l'Empire romain, probablement un "oppidum" habité par des peuples gaulois (Séquanes, puis 
Suèves et Eduens). Bien que rien aujourd'hui ne permette encore de connaître l'origine du nom de la ville avec certitude, on 
sait que la ville s'est réellement développée au moment de la conquête romaine.
Nous débuterons notre découverte de la ville en faisant un petit saut dans le passé, pour découvrir une partie des ruines 
romaines de la ville : les Arènes de Besançon (Ier siècle après J.-C.), la porte Noire (arc de triomphe gallo-romain du IIe siècle),
et le square Castan, où se situent des vestiges archéologiques (colonnes corinthiennes des IIe et IIIe siècles).
Au gré de notre promenade en ville, nous verrons également l'église Saint-Pierre, le théâtre Ledoux (visite extérieure) et la 
cathédrale Saint-Jean. L'horloge astronomique située dans la cathédrale mérite un détour : cette horloge, construite au XIXe 
siècle par l'horloger Auguste-Lucien Vérité, est composée de près de trente mille pièces mécaniques et permet de connaître 
notamment les heures, les dates, les saisons, les éclipses lunaires et solaires, les signes zodiacaux, les dates et heures des 
marées, l'heure solaire,... Animée par des automates et des animations du système solaire, elle a nécessité près de deux 
années de travail à sa construction.
(N.B. : le Trésor de la cathédrale est actuellement inaccessible au public. Date de réouverture inconnue à ce jour.).
Déjeuner au restaurant. 

Nous prendrons ensuite un petit train pour visiter Besançon, et qui nous déposera à la Citadelle.
Nous poursuivrons notre visite à la citadelle Vauban, dont la construction remonte à 1688. Classée aux monuments 
historiques et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la citadelle est l'un des chefs-d'œuvre du célèbre ingénieur de 
Louis XIV, Sébastien le Prestre, marquis de Vauban (1633-1707).
(N.B. : pour descendre de la citadelle, nous prendrons un bus de la ville (billet inclus dans notre programme) qui nous 
déposera au parking où se trouve l'autocar).
Dîner libre et nuit à Besançon.
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Journée 5 
Musée du temps, musée des beaux-arts et d'archéologie 
(Journée sous forme de promenade à pied)
La visite du musée du Temps de Besançon s'impose comme incontournable : relatant l'histoire et la tradition horlogère de la 
région, il présente des collections variées, avec notamment trois portraits du Titien et de Moro, des tapisseries sur la vie de 
Charles Quint, et détaille également le développement des sciences expérimentales (instruments de mesure de poids, 
température, pression, ...).
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous visiterons le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, rouvert en novembre 2018 après 
plusieurs années de rénovation. Ses collections de peinture parcourent les Ecoles italienne, française, flamande et 
hollandaise, notamment, du XVe au XXe siècle. Le département des sculptures n'est pas en reste, avec plus de six cents pièces
exposées : bustes, personnages mythologiques, maquettes, bois sculptés, terres cuites, statuaires médiévales...
Dîner libre et nuit à Besançon.

Journée 6 
Belfort : musées des beaux-arts et d'histoire, retour en train Belfort / Paris 
Le matin, nous prendrons la route pour Belfort (environ 95 km). Installé au sein d'un ouvrage de Vauban, la Tour 41, le musée 
des beaux-arts rouvre en 2019 après une période de restauration des voûtes du site. Il propose aujourd'hui un large 
panorama sur l'art européen, avec de belles collections de peintures et de sculptures variées, allant de Dürer à Rodin en 
passant par Gustave Doré ou Rembrandt, et bien d'autres encore. Diverses écoles y sont présentées : orientaliste, Barbizon, 
impressionniste, post-impressionniste...
Un passage au marché Fréry, classé aux monuments historiques, nous permettra d'admirer son impressionnante architecture 
de fer et de verre.
Déjeuner libre. 

Le musée d'histoire de Belfort s'articule en trois parties, dont nous essaierons de découvrir les principales pièces : un espace 
archéologie, présentant l'occupation humaine sur le Territoire (Préhistoire, époque gallo-romaine...), un espace historique 
abordant l'époque médiévale et un espace Bartholdi, consacré à l'artiste qui fit tant pour la ville.
Transfert à la gare de Belfort-Montbéliard pour prendre le train pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 21 septembre 2022 au 26 septembre 2022 (6 jours, 5 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Nathalie BOILLETOT. Diplômée en histoire ; guide-conférencière nationale. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 595,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 595,00 € / personne 
En chambre individuelle supplément +215,00 € / personne 

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous 
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours. 
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Transport en train  

Départ Arrivée
Paris Gare de Lyon
21/09/2022 - 11:21 

Besançon Franche-Comté TGV
21/09/2022 - 13:28 

Belfort Montbéliard TGV
26/09/2022 - 18:06 

Paris Gare de Lyon
26/09/2022 - 20:38 

La réservation des trains ne pouvant se faire que 3 mois avant le départ, nous pouvons être amenés à modifier les horaires et 
l'itinéraire du voyage, en fonction des disponibilités au moment de la réservation. D'autre part, certains trains ne sont pas 
réservables en groupe (Ouigo, TER, "intercités 100% éco" par exemple). Si les horaires mentionnés à titre indicatif devaient 
être modifiés, nous vous en informerions.

N.B. : possibilité de ne pas prendre le trajet aller et retour en train avec le groupe, une déduction de 100 euros sera appliquée.

Ces prix comprennent :

• le transport en TGV, seconde classe, Paris / Besançon et Belfort / Paris ; 
• l'hébergement en hôtels 3* avec petits déjeuners ; 
• la taxe de séjour aux hôtels ; 
• la demi-pension, soit cinq repas, hors boissons ; 
• une dégustation de deux produits régionaux : le comté de Poligny et le vin d'Arbois ; 
• les transferts en autocar privé selon le programme ; 
• la promenade en train à Besançon ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• le port des bagages ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Besancon - Best Western Citadelle 3★ 

Situé au centre-ville, cet hôtel de style contemporain est installé dans un ancien bâtiment historique. Toutes les 
chambres sont équipées d'une télévision et d'une connexion internet wifi gratuite. 
http://www.bestwesterncitadelle.com/ 

• Champagnole - Le Bois Dormant 3★ 
Ce charmant hôtel est situé dans un parc arboré de près de six hectares, non loin de la petite ville de Champagnole, à
une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Pontarlier. Les chambres sont de bon confort, équipées de tout le 
nécessaire : télévision à écran plat, mini-bar, salle de bain avec sèche-cheveux, et disposent d'une vue sur le parc 
arboré. Il est également possible de profiter des services suivants : piscine couverte, bain à remous, sauna et 
hammam. Le restaurant "Le Bois Gourmand" propose une cuisine traditionnelle. 
http://www.bois-dormant.com/ 
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Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners. 

Conseils vestimentaires :
Nous vous conseillons de vous munir de chaussures confortables, notamment pour les visites de Besançon (Citadelle).

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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