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Déjeuner-croisière au Saut du Doubs
le vendredi 29 septembre 2017

Programme de votre journée
07 h 30 : départ depuis le parking de la MIEL à Off emont en direction de Pont de Roide – 
La vallée du Doubs - Morteau.
09 h 30 : visite guidée du Musée de l’horlogerie présentant une collection 
exceptionnelle d’horloges, de montres et des machines très rares, dans un château de 
la Renaissance.
11 h 30 : embarquement sur le bateau pour un déjeuner-croisière sur le Doubs et 
découverte de l’une des curiosités naturelles les plus réputées de Franche-Comté : le 
Saut du Doubs. Déjeuner à bord du bateau (durée de la croisière : entre 2 h 30 et 2 h 45) 
avec une heure d’escale au Saut du Doubs. 
15 h : visite guidée du Tuyé du Papy Gaby, le plus impressionnant Tuyé du Haut Doubs, 
grande cheminée où sont fumés jambons, saucisses de Morteau, viandes séchées. 
Papy Gaby se fera un plaisir de vous expliquer les diff érentes étapes de la fabrication du 
célèbre fumé.
Retour à Off emont par Orchamps-Vennes - la vallée du Dessoubre – Saint-Hippolyte.
Tarif : 43 € par personne (sans les boissons). Supplément de 5 € pour les extérieurs 
(participation au transport). Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public.  Inscription et 
règlement en mairie avant le 15 septembre 2017.

Verre d’accueil
Salade franc-comtoise

Papillote de saucisse de Morteau
au vin du Jura et gratin de 

pommes de terre

Duo de fromages régionaux

Millefeuille


