
Swisstouring – 5 , route des Moulières – 1242 SATIGNY

Tel: 022 920.52 00 – Mail: info@swisstouring.com – www.swisstouring.com
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Menu :  « Tuffes »
Apéritif- Kir

Salade de chèvre chaud

(brick de chèvre aux herbes et 

miel du jura, salade, tomates,
noix et jambon cru)

Rôti  de dinde
(sauce champignon et morilles)

Garnitures de légumes

Assiette de fromages

Franc-Comtois

Ou fromage Blanc faisselle

Tarte aux myrtilles

¼ de vin 

Café

BUDGET DE LA JOURNEE PAR PERSONNE: 
(base minimum 35 participants)  Sfr.  98.—

INCLUS DANS NOTRE PRIX:
• Autocar *** Grand tourisme à disposition
• LA CURE/pause café du matin(1 boisson chaude et un croissant)
• LES ROUSSES/visite guidée du fort des Rousses (JURAFLORE)
• LES ROUSSES/repas de midi (avec forfait boissons et apéritif)
• MOREZ/visite guidée du musée de la lunette (01h30)

BIENVENUE au pays du savoir faire….
Premiers ateliers
Le développement de l'industrie à Morez est principalement lié à l'utilisation des ressources locales : le bois et 

l'énergie des cours d'eau. De plus, l'emplacement de Morez correspond à un axe commercial reliant le centre de 

la Franche Comté à Genève via le col de St-Cergue. 

Les paysans des villages voisins (villages situés au dessus de 1000 mètres d'altitude) mettent à profit les longues 

périodes inoccupées de l'hiver pour travailler à domicile. Ces cultivateurs / artisans "descendent" à Morez pour 

revendre leur production à des négociants et pour se fournir en matière première. Les négociants se chargent de 

la distribution des produits en France et à l'étranger……..

PROGRAMME (180 km) JEUDI 20 JUIN 2019
07H30 VERSOIX/parking de la Bécassière – (autoroute) – NYON – 08h30 LA CURE/ Pause Café –

10h00 LES ROUSSES/visite guidée de Juraflore au fort des Rousses, Découvrez sans plus attendre les

fromages dont le Mont d'or, le Juramorbier et le Juracomté à la texture onctueuse et à la combinaison

aromatique longue en bouche, puissante et raffinée dans les caves cathédrales uniques de de

l’ancien fort militaire des Rousses. Depuis 1907 , les fromageries Arnaud sont les spécialistes du Comté,

et de 1976 à 2003, ils ont gagnés 36 médailles…
12h15 LES ROUSSES/repas de midi (avec apéritif & boissons).

15H30 MOREZ/visite guidée du musée de la lunette, passeur de mémoire et de savoir faire entre les

générations, ce musée s’affirme comme un lieu vivant où se côtoient les témoignages des gens de la

lunetterie et les idées futuristes des nouvelles générations – temps libre – 17h30 reprise de votre autocar

et retour direct sur Genève.
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