BROCHURE
GROUPES
2022
Office de Tourisme
de Lons-le-Saunier
et sa région - Jura

VISITES GUIDÉES à la carte
Vieux lons

1h à 1h30 (selon demande)

Découvrez la rue du Commerce et ses 146
arcades, arrêt devant la maison natale
de Rouget de Lisle, place colorée de la
Comédie et ses maisons vigneronnes,
place de la Liberté et son horloge, la
place aux lions et les façades de l’HôtelDieu et de l’Hôtel d’honneur, la façade
jésuite de l’église des Cordeliers... Et de
nombreuses surprises cachées.
Tarif : 4€/pers avec un minimum de 80€
(majoraton de 50% les dimanches et jours fériés)

Les apothicaireries
de l’Hôtel-Dieu

1h à 1h30 (selon demande)

Une des plus belles apothicaireries
de France. Quand médecine rime
avec magie ! Faïences de Meillonnas
et boiseries du XVII et XVIIIème siècle,
collection unique complète de faïences
Meillonnas, laboratoire avec passage
secret….
Tarif : 4€/pers avec un minimum de 80€
(majoration de 50% les dimanches et jours fériés)

Théâtre à l’italienne
De la scène aux coulisses en passant par
le foyer, découvrez un très beau théâtre
1903 restauré dans ses velours et ses
ors d’origine. Stucs, peintures, trompe
l’oeil se dévoilent…
Tarif : 4€/pers avec un minimum de 80€
(majoration de 50% les dimanches et jours fériés)
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VISITES GUIDÉES à la carte

1h15

VISITES GUIDÉES à la carte
Musée Rouget de Lisle

30 à 45 mn

Appartement natal de l’auteur de la
Marseillaise. La chambre restituée
jouxte des espaces pédagogiques
éclairant le cheminement de l’œuvre :
un chant guerrier au rayonnement
mondial devenu un hymne national.
Tarif : 0,50€/pers droit d’entrée pour un
groupe de plus de 15 pers ou 1€/pers si
moins de 15 pers
+ un forfait de 60€ pour la visite
commentée. (majoration de 50% les dimanches
et jours fériés)

Visites guidées sensorielles
du vieux Lons, Théâtre, Hôtel-Dieu

1h30 à 2h

Notre guide est formée à la technique
des visites adaptées aux non et mal
voyants afin de vous offrir une visite
adaptée et sereine.
Tarif : 4€/pers avec un minimum de 20
pers ou 5€/pers pour les groupes de 5
à 10 pers. (majoration de 50% les dimanches et
jours fériés)

Visite guidée théâtralisée

2h

Parcourez la ville pour en découvrir
ses mystères en faisant de drôles de
rencontres ! De manière insolite partez
pour une visite familiale et attachante
pleine d’émotions... Humour garanti !
Adaptée aux enfants de tout âge !
Tarif : 8€/pers avec un minimum de 160€.
(majoration de 50% les dimanches et jours fériés)

VISITES GUIDÉES à la carte
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VISITES GUIDÉES à la carte
NOUVEAU

Balade et dégustation dans
les vignes de Montaigu

2h max

3 km de marche autour du village et des
vignes de Montaigu. Découvrez l’histoire
de cette petite commune typique et ses
personnages célèbres, de Lacuzon à
Rouget de Lisle. Dégustation de deux vins
dans les vignes du Domaine Pignier (7ème
générations, biodynamie certification
Demeter) et leur magnifique écrin de
murs en pierres sèches.
Baskets ou chaussures de marches
obligatoires.
Nombre de personnes maximun : nous
consulter.
Sous réserve de conditions météorologiques favorables
Annulation annoncée 48h avant minimum
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tarif : 7€/pers (gratuit moins de 18 ans) - avec un minimum de 85€

Mini groupes
Toutes nos visites à la carte sur Lons peuvent être faites à partir de 5 personnes
payantes.
De 5 à 10 personnes : 5€/pers (avec majoration de 50% les dimanches et jours fériés)
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VISITES GUIDÉES à la carte

VISITES GUIDÉES à la carte
Extensions possibles
20 mn

20 mn

+ Hôtel d’honneur : son
grand escalier, la salle
des mariages et l’ancien
bureau du Maire

Tarif : + 1€ au tarif de
base du vieux Lons

20 mn
+ intérieur église Saint
Désiré : belle église de
1083 à la nef du plus pur
style pré-roman franccomtois. Crypte de 1060
abritant le sarcophage
de Saint Désiré.

+ intérieur église des
Cordeliers : chaire à prêcher de 1728 d’ébénistes
lédoniens : les frères
Lambertoz, grandes orgues Callinet de 1845
et stalles de 1828 style
Louis XVI tardif aux
sculptures charmantes
d’instruments de musique…
Tarif : + 1€ au tarif de
base du vieux Lons

Visites guidées scolaires

Tarif : + 1€ au tarif de
base du vieux Lons
1h15

- Tous les circuits peuvent être adaptés au
public scolaire
- Visite guidée spéciale scolaire : "Visages de
pierre Visages de fer"
Découvrez les nombreux visages qui habitent la
ville pour la protéger, la décorer ou faire sourire...
Personnages facétieux ou symboliques, ils vous
étonneront.
Classes Ecla : forfait de 50€/classe
Classes autres secteurs : 4€/enfant et gratuité
aux enseignants et accompagnateurs
VISITES GUIDÉES à la carte
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CIRCUITS à la journée
Les Incontournables

à partir de

40€

9h00 Visite guidée de la vieille ville de
Lons-le-Saunier : cité du XVIIIème siècle aux
146 arcades.
Circuit : la place colorée de la Comédie
avec ses maisons vigneronnes, la façade
révolutonnaire de l’église des Cordeliers,
celles de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôtel
d’honneur, les visages cachés, place de la
Liberté etc.

Le Vin Jaune

à partir de

42€

9h30 Visite guidée du village vigneron de
Château-Chalon
10h30 Film sur le Vin Jaune et dégustation
d’un verre de Vin Jaune AOC Château
Chalon / visite libre dans la Maison de la
Haute Seille (jardin, exposition, boutique).
12h00 Déjeuner à Baume-les-Messieurs.

10h30 Visite guidée de La Maison de la
Vache qui Rit : partez à la découverte de

la plus célèbre des portions (option 1) ou
des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu, quand
Médecine rime avec Magie ! (option 2) ou
du théâtre 1903 dans ses velours et ses
ors d’origine (option 3).
12h15
Déjeuner
sur
Lons
disponibilité de nos restaurateurs.

selon

14h30 Arrêt à la cascade des Tufs au fond
de la reculée de Baume-les-Messieurs et
visite commentée de l’abbaye de Baume
les Messieurs (retable derrière la grille).
16h30 Visite guidée du village vigneron de
Château-Chalon.
18h00 Arrivée à Lons-le-Saunier et fin de
nos prestations.
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14h15 à 16h00 Arrêt à la cascade des
Tufs au fond de la reculée de Baume
les Messieurs et visite commentée de
l’abbaye de Baume les Messieurs (retable
derrière la grille).
16h30 Arrivée à Lons-le-Saunier et fin de
nos prestations.
Nota bene : le guide peut vous retrouver directement sur Voiteur.

CIRCUITS à la journée

CIRCUITS à la journée
La nature vue
d’en haut

à partir de

47€

9h30 Arrêt à la cascade des Tufs au fond
de la reculée de Baume-les-Messieurs.
10h00 Visite guidée des grottes de Baumeles-Messieurs.

Sur les pas des
Chalon Arlay :
nos beaux châteaux

à partir de

40€

10h30 Visite guidée du château du Pin :
château du XIIIème siécle remanié au XVème
siécle avec son donjon imposant, sa tour
seigneuriale et son chemin de ronde
couvert.

11h30 Visite guidée de l’abbaye de Baumeles-Messieurs (retable derrière la grille)
12h15 Déjeuner à Baume-les-Messieurs
14h45 Arrêt au belvédère de Granges-surBaume pour une vue époustouflante sur
l’abbaye et la reculée. Possibilité d’achat à
la Fromagerie Poulet.
16h00 Arrêt au belvédère de Crançot pour
la vue carte postale sur l’autre versant de
la reculée.
16H15 Fin de nos prestations.

12h00
Déjeuner
sur
Lons
disponibilité de nos restaurateurs.

selon

14h00 Visite guidée du Château d’Arlay :
plus vieux château viticole de France du
XVIIIème siècle meublé époque restauration.
Temps libre dans le parc romantique et le
jardin des jeux (potager fleuri).
Dégustation des vins du domaine.
17h00 Fin de nos prestations.

CIRCUITS à la journée
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CIRCUITS à la journée
Lons le Saunier :
capitale du Jura

à partir de

40€

9h30 Visite guidée de la vieille ville, cité du
XVIIIème siècle aux 146 arcades.
Circuit : la place colorée de la Comédie
avec ses maisons vigneronnes, la façade
révolutionnaire de l’église des Cordeliers,
celles de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôtel
d’honneur, les visages cachés, place de la
Liberté etc.

Patrimoine
religieux

à partir de

35€

10h00 Visite de l’église des Cordeliers
sur Lons-le-Saunier avec sa façade
révolutionnaire, ses stalles du XIXème siècle
aux instruments de musique, ses orgues
Callinet.
11h00 Visite guidée de l’église Saint désiré
sur Lons-le-Saunier avec sa crypte romane
et sa superbe piéta.
12h00
Déjeuner
sur
Lons
disponibilité de nos restaurateurs.

selon

14h45 Balade découverte du site de
l’Ermitage : chapelle romane située en
belvédère sur la reculée de Revigny aux
jardins paisibles.

11h00 Visite guidée de la maison natale de
Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise.
12H00 Déjeuner sur Lons
disponibilité de nos restaurateurs.

selon

14h00 Visite guidée de l’Hôtel-Dieu et ses
apothicaireries du XVIIIème siècle.
16h00 Visite guidée de la Maison de la
Vache qui rit : partez à la découverte de la
plus célèbre des portions !
17h30 Fin de nos prestations.
Nota bene : visite possible du théâtre 1903 dans
ses velours et ses ors d’origine à la place d’une
des visites.
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Attention avoir de bonnes chaussures
(petite randonnée sur chemin empierré).
16h00 Visite guidée des fresques de
l’église de Revigny, trésor du XVème siècle
représentant la Passion du Christ.

CIRCUITS à la journée

CIRCUITS à la journée
Evasion détente

à partir de

67€

9h00 Visite guidée de la vieille ville de
Lons-le-Saunier : cité du XVIIIème siècle aux
146 arcades.
Circuit : la place colorée de la Comédie
avec ses maisons vigneronnes, la façade
révolutionnaire de l’église des Cordeliers,
celles de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôtel
d’honneur, les visages cachés, place de la
Liberté etc.
10h30 Visite guidée de la Maison de La
Vache qui Rit : partez à la découverte de
la plus célèbre des portions (option 1) ou
des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu, quand
Médecine rime avec Magie ! (option 2) ou
du théâtre 1903 dans ses velours et ses
ors d’origine (option 3).
12h15
Déjeuner
sur
Lons
disponibilité de nos restaurateurs.

Au fil de l’eau

à partir de

48€

9h00 Départ de Lons-le-Saunier
10h00 Cascades du Hérisson : découverte
de la cascade de l’éventail. Attention
bonnes chaussures obligatoires.
11h30 Embarquement pour un déjeuner
croisière à bord du bateau le Louisiane sur
le lac de Vouglans.
15h15 Visite guidée du Musée des
machines à Nourrir et Courir le monde,
des centaines de maquettes en bois tout
en précision à Clairvaux-les-lacs.

selon

14h30 Après-midi détente

Option 1 : au Spa Valvital des Thermes
Lédonia.
Accès piscine, sauna, hammam + bain
bouillonnant aromatisé (20mn) ou douche
sous affusion (15mn).
Option 2 : initiation au golf à Vernantois
dans un superbe parcours 18 trous, un
des plus beaux de France.

16h30 Arrêt au Concept Store le Village du
bois unique en France : 1 rue 12 boutiques
1 village à Clairvaux-les-lacs.
Temps libre possible au bord du lac de
Clairvaux.
18h00 Arrivée à Lons-le-Saunier, fin de
nos prestations.

CIRCUITS à la journée
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CIRCUITS à la journée
Les savoir-faire
de nos entreprises

Idées d’extension
aux circuits et visites

10h00 Visite guidée du précurseur du tri à
la source et en matière de valorisation de
l’énergie produite.

Nous consulter pour un devis.
• Dégustation de produits
du terroir (charcuterie/
fromage/sucré)
au
Panier Gourmet (centre
ville
Lons-le-Saunier)
durée 30 mn max 25 pax

Déjeuner sur Lons selon disponibilité de
nos restaurateurs.
14h30 Visite guidée de l’entreprise SKF,
leader mondial dans le secteur des
roulements mécaniques et qui, sur le site
de Lons, est spécialisé dans l’aéronautique.
En option : 16h30 Visite de la Maison de La
Vache qui Rit.

• Sachet souvenir Biscuits franc-comtois
du Comptoir des Gourmandises (à partir
de 7€).
• Visite guidée de la chocolaterie Pelen,
travaillant directement la fève de cacao.
• Visite de la Fruitière à Comté de Lavigny
suivie d’une dégustation durée 1h à
1h30.
• Dégustation des vins du Jura chez un de
nos viticulteurs partenaires.
• Visite d’une herboristerie et dégustation
d’absinthe à l’Herbier de la Rochette.
• Etc. : possibilité d’ajouts d’autres sites et
partenaires.
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CIRCUITS à la journée

Conditions générales de vente
Les prix en TTC comprennent :
• Un guide sur la ou les prestations
• Les entrées aux sites et visites guidées mentionnées sur le programme
• Le déjeuner selon les conditions du circuit
choisi
• La gratuité pour un chauffeur autocar uniquement
Les prix ne comprennent pas :
• Le transport
• Les dépenses personnelles
Les annulations
Pour une visite à la carte seule :
Toute annulation de réservation doit se faire
72h avant la date prévue, dans le cas contraire
50% du montant sera exigé.
Pour une journée ou un circuit :
Toute annulation de réservation doit se faire
3 semaines avant la date prévue, dans le cas
contraire 50% du montant sera exigé.
Etude de circuits
Nous répondrons rapidement à vos demandes
de devis. Tous les circuits pouvant être modifiés "à la carte".
Les horaires de départ sont donnés à titre indicatifs et depuis Lons-le-Saunier mais peuvent
être adaptés aux besoins de votre programme.

Informations et réservations
Office de Tourisme Lons-le-Saunier
Place du 11 novembre
39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 65 01
Contact groupes : Christelle CRETIN
christelle@lons-jura.fr
Association loi 1901
Immatriculation au registre
des opérateurs de voyages et de séjours : IM039160002
Garantie financière : APST
Responsabilité civile professionnelle : AXA France IARD
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