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Départ de Chauffailles en direction du Jura. Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne suivie 

d’une dégustation. Le fromager vous livrera les secrets de la fabrication des fromages de terroir, de la 

récolte du lait à la cave d’affinage. Puis, direction la gare des Hôpitaux-Neufs pour un embarquement 

à bord du Coni’Fer, la ligne la plus haute du Massif du Jura (1012 mètres). Depuis 1993, des passionnés 

de chemin de fer redonnent vie à l’ancienne ligne Pontarlier - Vallorbe sur laquelle circule aujourd’hui ce 

train touristique du Haut Doubs. Arrêt à Fontaine Ronde pour le déjeuner à bord d’un authentique 

wagon restaurant de l’Orient Express. 

 

Menu (Sous réserve de modification) 

Apéritif 

Salade composée 

Fondue au fromage 

Dessert 

¼ de vin et café 

 

 

 

 

Continuation vers Pontarlier pour la visite d'une distillerie. Pontarlier était au XIXe siècle, la capitale 

mondiale de la "fée verte", interdite en 1914. Reconverties au XXe dans la production du Pontarlier 

Anis, ces distilleries produisent à nouveau l'absinthe tant convoitée. Dégustation d'absinthe et 

d’alcools régionaux. Retour direct à Chauffailles. 

 

Départ : 05h 00 - zone industrielle cars  MICHEL  ou 05h 10 -  ECB  rue Gambetta 

Retour : vers 21 heures 30 Prix : 79 € / personne à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

Dès réception du présent document, adressez un chèque de 79 € à l’ordre de MICHEL VOYAGE et le talon 

ci-dessous dans la boîte de notre club 8, rue des Ecoles ou à votre Coordinateur. 

AVANT  LE  20  JUIN  2018 

Le GRS CHAUFFAILLES se réserve le droit d’annuler cette journée en cas d’inscriptions insuffisantes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

1 journée « Train et saveurs du Haut Doubs » le 5 juillet 2018 

Nom .................................. Prénom  ...........................  

Adresse ........................................................................................................  

Téléphone .......................... Adresse mail ...........  ............................................  

Numéro de licence ...............  

  5h Départ Z.I cars MICHEL OU 5h 10 Départ  devant ECB rue Gambetta 

Ci-joint un chèque de : 79€ x ____p = _______€ à l’ordre de MICHEL VOYAGE 

Date : ............................................ Signature : .................................  


