A la découverte des AOP du Jura

Distance : 14 Km
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Les gastronomes
et les petits budgets

La grandeur du vignoble d’Arbois, l’architecture de Poligny et la richesse de la nature des sentiers
de Pupillin.

Zoom sur… Pupillin
Le petit village vigneron de Pupillin, situé à 3 km d’Arbois, est la « Capitale mondiale du Ploussard », cépage
d’origine de ce superbe terroir. Depuis le belvédère, vous bénéficiez d’une vue panoramique sur l’ensemble de ce
vignoble. A l’entrée du village, vous découvrirez une vigne pédagogique présentant les cinq cépages du vignoble
jurassien. Pour les amoureux de la randonnée, trois sentiers vous permettront de vous balader à travers les vignes
du village. Si vous avez la chance de visiter Pupillin en septembre, ne ratez pas la fête traditionnelle du Biou !

Gastronomie : Le Comté
Le Comté est la 1ère AOC fromagère française (1958). C’est un fromage de type pâte pressée, cuite et qui était
à l’origine un moyen de conserver le lait. Le Comté est principalement produit dans les Montagnes du Jura, qui
regroupent les départements de l’Ain, du Jura et du Doubs. Le lait utilisé pour sa fabrication provient de vaches
de races Montbéliarde ou Simmental. Pour faire une meule de Comté, d’environ 45 kg, on utilise 450 litres de
lait cru de la traite du jour.

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme Arbois-Vignes et Villages, Pays de Pasteur, 17 rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS - Tél. 03 84 66 55 50
otsi@arbois.com - www.arbois.com
Office de Tourisme de Poligny Comté de Grimont, 20 place des Déportés – BP 14
39800 POLIGNY Cedex - Tél. 03 84 37 24 21
tourisme.poligny@wanadoo.fr - www.ville-poligny.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Informations et tarifs 2013
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Départ : ARBOIS
Arrivée : POLIGNY
Circuit : une journée
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circuit oenotourisme n°1

CIRCUIT

A la découverte
des AOP du Jura
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550 m

D Office de tourisme d’Arbois
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Depuis la rue de l’Hôtel de Ville, prendre direction
centre ville, puis l’avenue du Général Delort.
Tourner à droite sur la rue des Traversières.
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3,6 km

1 Château Pécauld - Musée de la Vigne et du Vin
39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 40 45
Mars à juin / sept. / oct. :10h-12h /
14h-18h (fermé mardi)
Juillet / août : 10h-12h / 14h-18h
Nov. à fév. : 14h-18h (fermé mardi)
Fermé en janvier
Adulte : 3.50 €
Enfant (-14 ans) : Gratuit
Revenir sur la rue de l’Hôtel de Ville,
puis tourner à gauche direction Pupillin.
Arrivé au village, prendre la première rue, la rue
du Haut de Chaux.

100 m

2 Cellier Saint Benoît
Rue du Chardonnay - 39600 PUPILLIN
celliersaintbenoit@wanadoo.fr
www.celliersaintbenoit.com
Tél. 03 84 66 06 07
Sur rendez-vous
Toute la gamme des vins du Jura, en AOC Arbois

10,5 km

100 m

Prendre sur votre gauche rue Bagier.

3 Restaurant Le Grapiot
Déjeuner.

4 Sentier des vignes
Départ du centre du village, suivre le fléchage.
Sortir du village par la rue de Pupillin (de l’autre
coté d’Arbois). Continuer jusqu’au village de Buvilly,
traverser le village puis prendre à gauche sur la
RN83 direction Poligny.
A Poligny, suivre la Grande Rue jusqu’à
atteindre la place des Déportés. Prendre la
première à droite, suivre la Trace des fromagers
puis l’Avenue de la Résistance.

5 Maison du Comté
Avenue de la Résistance - 39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 78 40
maisonducomte@comte.com
www.maison-du-comte.com
Avril / mai / juin / sept. / oct. + Vac. Noël, Toussaint
et d’hiver : 14h-17h du mardi au dimanche.
Juil. / août : tous les jours 10h-11h30 / 14h-17h30
Adulte : 4 €
Etudiant : 3 €
Enfant (6-16 ans) : 2,5 €
Moins de 6 ans : Gratuit
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Le Circuit…
Le matin

Votre journée démarrera avec la visite du Musée de la Vigne et
du Vin du Jura à Arbois ; vous pourrez alors apprendre les différentes
techniques utilisées par les viticulteurs jurassiens.
Vous vous rendrez ensuite au Domaine Cellier Saint Benoît à Pupillin
pour une dégustation et une visite du domaine.
Vous pourrez déjeuner à l’auberge « Le Grapiot » ; qui vous fera
découvrir les parfaits accords jurassiens.

L’après-midi

Vous débuterez avec une petite promenade sur le sentier des
vignes de Pupillin.
Pour finir votre journée, vous vous rendrez à la Maison du Comté
de Poligny pour tout connaître de ce fromage d’excellence du Jura.

Infos pratiques :
Prévoir de bonnes chaussures.

Où manger ?

L’Auberge du Grapiot
Rue Bagier
39600 PUPILLIN
Tél. 03 84 37 49 44
julieetsamuel@legrapiot.com
www.legrapiot.com

Professionnels ayant obtenus la marque de qualité
Vignobles et Découvertes.
Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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