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Samedi 5 mai 2018

Une histoire de grotte,
de sel et de vin ...
La cousine Franc-Comtoise recèle plus d’un trésor à découvrir. Elle peut offrir ce que la Nature a de plus
précieux et rare : une grotte millénaire avec des stalagmites et stalagtites impressionnants, une Saline Royale
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco et quelques bons produits du Terroir qui chatouillent les papilles...
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 MONTCEAU
- 9H00 CHALON
- 8H30 MONTCHANIN
Arrivée à la grotte d’Osselle vers 10H30.

La grotte d’Osselle :
Cette impressionnante grotte étincelle de ses stalactites et
stalagmites d’une étrange couleur allant du vert au rouge, en
passant par le blanc, le bleu, le noir ou l'orange. Elle est la plus
vaste nécropole européenne d'ours des cavernes (2000 à 3000
squelettes y furent retrouvés). A un jet de pierre de la Saline
royale, elle fut également un lieu de fête pour Voltaire, de culte
sous la Terreur, bref, un monument historique autant qu’un
phénomène géologique.

La Saline Royale d’Arc et Senans :
Inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco, la Saline royale
constitue l'un des rares vestiges d'une industrie disparue :
l'exploitation d'une denrée de première nécessité, le Sel.
Monument exceptionnel dans l'histoire de l'architecture, elle
abrite le musée Claude-Nicolas Ledoux, seul musée d'Europe
consacré à un architecte.
Vous déjeunerez dans l’enceinte du monument historique et
dégusterez des produits du terroir jurassien (boissons incluses).
Visite guidée « découverte de la saline » (1h00) au cours de
laquelle le guide vous présentera les 11 bâtiments, lieux
d’habitation et de travail des ouvriers du sel, vous commentera
l’exposition « histoires de sel » avant de vous faire découvrir la
vie et l’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux.
Départ d’Arc et Senans vers 15h30. Route pour Arbois.

Visite des chais de la fruitière vinicole d’Arbois
suivie d’une dégustation de 4 vins d’Arbois.
Départ d’Arbois vers 17h30.
Arrivée en Saône et Loire entre 19H15 et 20H15.

Transport autocar + visite guidée grotte + déjeuner régional (boissons incluses) + visite guidée Saline royale + dégustation vins
Arbois + accompagnateur ACEB + assurance annulation + votre soutien Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 116 € / adulte
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