
 

RENCONTRE DANS LE HAUT DOUBS du 28 mai au 5 juin 2013 

Renée et Jean-Marie PRENOT vous invitent  
au Camping  « Les Fuvettes » 24 route de la Plage des Perrières 25160 MALBUISSON 

Tél. 03 81 69 31 50 – les-fuvettes@wanadoo.fr 
Emplacement 2 personnes avec électricité, animal : 14,40€ + 0,50€ taxe séjour / jour  

Possibilités de location de mobil home (réservation impérative). 

 
PROGRAMME 

 

Mardi 28 mai : Installation au camping.   
     18h30 : Pot d’accueil  (5€/Pers.) 
 

Mercredi 29 mai :  
      11h Visite d’une distillerie d’Absinthe de PONTARLIER et dégustation. 
      12h Repas libre. 

14h Visite guidée du Château Médiéval de Joux (durée 1h15) (5,50€/Pers. la journée) 
 

Jeudi 30 mai :  
Matinée libre.  

       14h à 16h Découverte du métier de Sanglier (qui confectionne les sangles en écorce d’épicéa pour cercler 
                        le fromage « Mont-d’Or ») en forêt et à l’atelier.  (11,50€/Pers). 
                                                                                                                             (Pour la suite, tournez s.v.p.) 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
RENCONTRE DANS LE HAUT DOUBS du 28 mai au 5 juin 2013 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À retourner pour le 15 avril 2013 au plus tard à Renée et Jean-Marie PRENOT 
21, rue du Général Marguet 25650 MAISONS DU BOIS – tél. 03 81 38 18 45 et 06 81 42 63 00 

Avec un chèque d’acompte (20 euros par personne) à l’ordre d’Eriba Club Sud Ouest. 

 
M. Mme ………………………………………………………… Club ……………………………… 
 
Adresse ......................................................................................................................................... 
  
Tél. ……………………………… et  06……………………………… participeront à la Rencontre 
    
Date d’arrivée ………………………………… Date de départ ……………………………………. 

 
Mardi 28 mai :   

  Pot d’accueil                                                             …… personne(s)  x   5,00 € = ............ 

Mercredi 29 mai :  

        Visites de la Distillerie et du Château de Joux         ……. pers.             x   5,50 € = ………. 

Jeudi 30 mai : 

        Découverte du métier de sanglier                             ........ pers.             x 11,50 € = ………. 

  
                                                                                                                                                                        A reporter           ………. 
 
                                                                                                                                                                               (Tournez s.v.p.)                                                                                                            



Ht DOUBS 2013 (suite) 
Vendredi 31 mai :  

 10h30 Visite guidée du Musée du Hameau du Fromage (fabrication, histoire..) et dégustation. 
       12h Repas au restaurant du Hameau : Clarinette maison (Pommes de terre, oignons émincés, lardons, 
              fromage), Jambon, Salade verte, Délice pommes cannelle vins et café). 
       14h30 : Visite guidée du Musée Courbet à ORNANS.                (36,60 €/pers. la journée) 
 
Samedi 1

er
 juin : 

      10h30 à 12h Visite de La Maison de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray à LABERGEMENT Ste 
              MARIE (Faune et Flore du Haut Doubs).                      (6,70€/Pers.) 
      Après midi libre. 
 

Dimanche 2 juin :  
      Matinée libre. 

      15h Balade en train touristique sur l’ancienne ligne VALLORBE-PONTARLIER.       (6,90€/Pers.). 
 
Lundi 3 juin :    

9h45 Visite guidée du Tuyé de Papy Gaby (Fabrication des salaisons).  
11h45 à 14h15 Déjeuner Croisière sur le Doubs (Croûte forestière, gratin franc-comtois, tarte) avec visite 
         de la chute du Saut du Doubs.                               (46,10€/pers. la journée) 
 

Mardi 4 juin : 

      10h (ou 14h) Visite de la Fonderie de Cloches Obertinau. 
      12h Déjeuner libre. 
      14h (ou 10h) Visite du Rucher des Deux Lacs (le monde des abeilles).       (Journée gratuite) 
 
Mercredi 5 juin : 

      10h Visite guidée des caves d’affinage du fromage Comté au Fort Saint Antoine (Forteresse enterrée) et 
            dégustation.                            (12,30€/pers.) 
      Après midi libre.  

      19h Repas de clôture au camping : Mousseux mac vin du Jura, fondue géante avec son jambon à l’os du Ht 
            Doubs, salade verte, tarte pomme maison, vin blanc et rouge du Jura, café.   (20€/pers.) 

"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

(Bulletin d’inscription Ht Doubs 2013 (suite) 

       Vendredi 31 mai :  
             Musée du Fromage, Repas et Musée Courbet             …….pers.        x    36,60 € = …………             

      Samedi 1
er

 juin : 

             Visite Maison de la Réserve Naturelle             …… pers.        x      6,70 € = ……….. 

     Dimanche 2 juin :  
             Balade en train                                                  …… pers.        x      6,90 € = ……….. 

     Lundi 3 juin :         

             Visite du Thuyé et Déjeuner/Croisière             …… pers.        x    46,10 € = ………..      

     Mardi 4 juin :  
       Visite de la fonderie de cloches et du rucher   …… pers.       GRATUIT 

     Mercredi 5 juin : 

       Visite des caves d’affinage                              …… pers.        x     12,30 € = ……….          
 

       Repas de Clôture                                              …… pers.        x     20,00 € = ………. 

       
                                                Frais d’organisation      …… pers.         x      2,00 € = ………. 

 
                                                                                                         TOTAL         ................... 

        

                                                                  ACOMPTE  ....... pers.   x 20,00 €           ................... 

 

                                                                                                       SOLDE          .................... 


