
 

Vous roulez d’abord jusqu’à Villers-le-Lac où vous 

embarquez sur un bateau-excursion. Vous faites 

une balade sur le Doubs le long de la frontière 

suisse. Durant cette balade, un repas de midi vous 

est servi sur le bateau. Le Doubs serpente gentiment 

jusqu’à un bassin où vous descendez du bateau. 

Faites une balade sur le sentier pédestre qui mène 

jusqu’au Saut du Doubs, une chute d’eau 

impressionnante de 27 m de hauteur. Les terrasses 

panoramiques vous permettent de profiter d’une 

vue splendide sur le spectacle naturel avant de retourner au bateau. L’après-midi le voyage vous mène 

à Gilley. Là, dans d‘immenses cheminées, l’on fume la célèbre saucisse de Morteau. Il va de soi que la 

visite se termine par une dégustation. Arrivée à Besançon dans la soirée. 

 

Le matin vous avez rendez-vous avec votre guide pour la visite de la ville. Besançon, centre de 

l’horlogerie et du Jura français est également célèbre pour la production de soie artificielle à la fin du 

XIXe siècle. Des personnages célèbres nés à Besançon sont entre autres le poète Victor Hugo et les 

frère Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe. Le Palais Granvelle, la cathédrale avec 

sa splendide horloge astronomique et sa Porte Noire, vestige de l’époque gallo-romaine, les maisons 

natales de Victor Hugo et des frères Lumière ne sont que quelques emblèmes de la ville. L’après-midi 

vous visitez la Citadelle de Besançon qui offre une magnifique vue sur la ville et la vallée du Doubs. 

Cette place forte de l’ingénieur militaire Vauban surplombe de plus de 100 m la vieille ville et occupe 

une superficie de 11 hectares. Figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, la 

Citadelle renferme trois musées, un jardin zoologique, un aquarium, un noctarium, un parcours de 

l’évolution ainsi que plusieurs restaurants où vous pouvez prendre votre repas de midi.  

 

Aujourd’hui vous quittez Besançon et vous rendez à la saline royale d’Arc-et-Senans où l’architecte 

Ledoux prévoyait une ville idéale pour la production industrielle de sel. Même si elle n’a jamais été 

terminée, cette grandiose installation est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Voyage du 

retour en Suisse après la pause de midi.  

 

 


