Détour par les Plus Beaux Villages de France

Distance : 32 Km
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Vous aimerez…

À partir de
8 ans
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Pour toute
la famille

Vous balader dans les ruelles des villages vignerons de Baume-les-Messieurs et de Château-Chalon,
classés Plus Beaux Villages de France.

Zoom sur… Baume-les-Messieurs
Un bijou : le mot résume à lui seul le site de Baume-les-Messieurs, qui réussit l’exploit de rassembler sur quelques
kilomètres carrés un véritable concentré de merveilles… Serti dans sa reculée, somptueuse curiosité géologique,
Baume le magnifique promène le visiteur de surprise en surprise, depuis l’étonnant clocher de son abbaye impériale
jusqu’aux eaux mystérieuses de ses cascades et de ses grottes. Cerise sur le gâteau, le charme de ce « Plus Beaux
Village de France », où de nombreux artistes et artisans ont choisi d’installer leur atelier surtout l’été…

Focus : Vin Château-Chalon
Le vignoble de Château-Chalon et de ses villages voisins, offre un Vin Jaune de haute qualité et de haute garde,
célèbre depuis des siècles. Le cépage exclusif de Savagnin est vinifié en Vin Jaune sous l’AOP Château-Chalon.
Ce serait la marne bleutée agrémentée de cailloux provenant de la falaise de Château-Chalon, qui donnerait le
caractère si spécial à Château-Chalon. Au coeur du village se trouve une vigne conservatoire : l’occasion de
retrouver d’anciens cépages jurassiens.

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme des Coteaux de la Haute-Seille
Route de Lons - 39210 VOITEUR
Tél. 03 84 44 62 47
info@tourisme-hauteseille.fr
www.tourisme-hauteseille.fr
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Départ : VOITEUR
Arrivée : ARLAY
Circuit : une journée

RREC
REECCOO
O

circuit oenotourisme n°5

CIRCUIT

Détour par les Plus Beaux
Villages de France
5,3 km

D Office de tourisme de Voiteur
De la place de la Mairie, suivre la grande rue,
tourner à droite direction Château-Chalon.
Dirigez-vous ensuite sur la place de l’Eglise.

4

200 m

1 Maison de la Haute-Seille
Place de l’Eglise
39210 CHÂTEAU-CHALON
www.tourisme-hauteseille.fr
Tél. 03 84 24 76 05
1er WE d’avril au 31 oct. : du mar au sam :
10h30-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Juillet / Août : tous les jours 10h-13h / 14h30-19h
Revenir au cœur du village et prendre la rue en
face, rue des Chèvres.
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Le Circuit…
Le matin

12,2 km

2 Domaine Berthet-Bondet
Rue de la tour
39210 CHÂTEAU-CHALON
Tél. 03 84 44 60 48
berthet-bondet@orange.fr
www.berthet-bondet.net
Sur rendez-vous
Toute la gamme des vins AOP Côtes du Jura et
Vin Jaune AOP Château-Chalon
Reprendre la direction de Voiteur.
A Voiteur, tourner à gauche direction Nevy-sur-Seille /
Baume-les-Messieurs.
S’arrêter à Baume-les-Messieurs.

14,2 km

3 Gothique Restaurant
Reprendre la direction de Voiteur, puis suivre
Domblans, Saint-Germains-lés-Arlay puis Arlay.
Le Gothique propose également des chambres
d’hôtes. Rendez-vous au Château d’Arlay.

Vous débuterez votre circuit par la visite de la Maison de la Haute
Seille et du village de Château-Chalon, « Plus Beau Village de
France » posé en sentinelle au bord du Revermont.
Pour déjeuner, vous pourrez vous rendre à Baume-les-Messieurs
au Gothique Restaurant, installé dans les anciennes cuisines abbatiales.

L’après-midi

Vous commencerez par la visite de Baume-les-Messieurs, son village,
son abbaye, ses grottes et cascades,…
Vous finirez votre journée à Arlay pour une découverte du Château
d’Arlay et de ses "jardins remarquables", et par la dégustation de
vins du Château.

Infos pratiques :
Prévoir de bonnes chaussures, un appareil photos et des
jumelles.

Où manger ?
4 Château d’Arlay
Route de Saint Germain
39140 ARLAY
Tél. 03 84 85 04 22
2 juin au 16 sept : tous les jours 14h-18h
de 5 € à 9,50 € selon les visites.

Gothique Restaurant
L’Abbaye
39210 BAUME-LES-MESSIEURS
Tél. 03 84 43 25 16
info@gothique-restaurant.com
www.gothique-restaurant.com

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