Voyage de Presse – 08 au 11 Décembre 2015

Réveillons le Noel Féérique qui est en nous !!!
Les Montagnes du Jura

La Franche-Comté a ses légendes féeriques venues d’Orient par les pèlerins, par les croisades ;
celles qui sont venues du Nord par les guerres et les voyages ; et celles dont l’origine est si
incertaine, dont la forme est si bien appropriée au caractère franc-comtois, que la région les
revendique comme lui appartenant réellement .
Ainsi dans ses forêts, ses rivières, au fond de ses vertes vallées, au sein de ses lacs bleus, habitent les
fées et les génies, les sylphes et les kobolds. Sur le plateau de Haute-Pierre, on a vu quelquefois
passer une autre Mélusine, un être moitié femme et moitié serpent. C’est la Vouivre. Elle n’a point
d’yeux, mais elle porte au front une escarboucle qui la guide comme un rayon lumineux le jour et la
nuit.

Montbeliard :

Marché de Noel… Départ pour la visite guidée « Féérie de Noël »
comprenant la découverte du coeur historique de la cité des Princes ainsi que les traditions des
Noël germaniques : Christkindelmarkt, les épices, le sapin de Noël... et Tante Arie, bonne
« Fée légendaire » de Montbeliard, la mère Noel des enfants et des plus grands. Illuminations
de la ville dès 16h30 et visite libre sur le marché de Noël jusque 19h30. Vin chaud
recommandé

Les Rousses : Un Fort militaire à vocation fromagère. Au cœur du Parc naturel du Haut
Jura à 1150 m d'altitude, le fort des Rousses abrite plus de 100 000 meules de Comté dans des
conditions d’affinage exceptionnelles. C’est en 1997 que Le Fort des Rousses, deuxième
forteresse de France, a été aménagé en caves d’affinage. Avec plus de 50 000 m2 de salles
voutées, des kilomètres de galeries souterraines et une imposante esplanade intérieure, le Fort
conçu pour abriter 3500 soldats fait aujourd’hui figure de monument exceptionnel.

Moirans en Montagne : Musée du Jouet – Tourneur de bois.
Un conteur nous entraîne dans le monde merveilleux du jouet, à travers époques et contrées.
Un fabuleux voyage dans l’histoire du jouet.

Chaux-Neuve : Le Parc Polaire
Une ancienne ferme d’alpage perchée à 1200 mètres d’altitude dans un espace naturel
préservé, qui abrite aujourd’hui une faune résolument nordique : des rennes, chevaux
Tarpans, aurochs, yaks et chiens esquimaux du Groënland. Nous voilà en immersion au cœur
de la meute : dépaysement assuré.
&

Château de Joux :
Construit au XIe siècle par les sires de Joux, auxquels on doit également l’abbaye de
Montbenoît, le château va ensuite connaître les grands conflits européens : passage de Charles
le téméraire en 1476, occupation de la guerre de Trente ans en 1639, reddition lors de la
conquête française de la FrancheComté en 1674 par Louis XIV… Au XVIIIe siècle le château devient une prison.

Des activités neige sur le Mont-Jura sont bien entendu prévues dont :
- le ski joering : initiation à la glisse ludique, tracté derrière un cheval,
dans un environnement exceptionnel !
- randonnée en raquettes
Hébergements : Hôtels et Chambres d’Hôtes sélectionnés
Dates : 08 au 11 décembre 2015
Trajet : Multivan VW
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