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zone géographique
et distanceLsDdu circuit

villes et horaires LindicatifsD de
départ en minibus

Large choix de villes départ pour
accéder à toutes nos excursions-

Toutes les excursions sont
accessibles au départ de Besançon-
Prise en charge à domicile possible,

se renseigner

accessibilité de lUexcursion
très facile - accessible - difficile

tarifs et prestations incluses
le panier repas inclut une salade
composée au choix, planche du terroir,
dessert, pain, fruit et boisson

lUitinéraire traverse ou inclut la visite
dUunLeD ou plusieurLeDs :

cités comtoises de caractère

sites classés

sites inscirts au patrimoine
mondial de l'unesco

JE CHOISIS MA FORMULE

SUR MESURE une autre idée...je compose ma
propre excursion à la date de mon choix -voir à
la fin du catalogue-

DATE FIXE je réserve une excursion
déjà programmée dans le calendrier

A LA DEMANDE je réserve une excursion
du catalogue à la date de mon choix (lieu
de départ en minibus modifiable)

RESERVER MON EXCURSION
JE CHOISIS MON EXCURSION

Les excursions vélo / rando / insolite s'effectuent selon une formule "liberté", vous évoluez à votre propre rythme, votre guide
est présent sur plusieurs points du parcours, notamment pour les visites, les pauses dégustations et la distribution de vos
paniers repas. Si vous souhaitez raccourcir votre parcours, des transferts en minibus peuvent être organisés en cours de journée.

Selon la période, certaines excursions sont susceptibles d'être modifiées.
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour connaître la programmation et les dates disponibles

contact@agence@roulemapoule-fr

www-agence@roulemapoule-fr
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LES OFFRES GROUPES,
PROS DU TOURISME, CE

ENTREPRISES' ASSOCIATIONS' CLUBS SPORTIFS

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
bracine@agenceHroulemapoulesfr

t6 83 21 38 t7

offrez le meilleur de notre région à vos salariés

proposez des journées spéciales réservées à vos clientèles

COMITES D8ENTREPRISES

PROS DU TOURISME' OT' HEBERGEURS' SITES

rassemblez votre équipe autour d'une journée conviviale

organisation d'excursions au départ de votre établissement
organisation de "journées événements" incluant la visite de votre site / de votre territoire
privatisation d'excursions pour vos groupes et collaborateurs

journées team building
journées avec ateliers thématiques
journées dans le cadre de vos stages sportifs
privatisation d'excursions

offres spéciales à l'année pour vos salariés, réductions, gratuités...

plus d8informations sur notre site internet





LES PIEDS DANS LEDOUX
VALLEE DU DOUBS - Besançon à Arc et Senans
30km - accessible - à partir de 8 ans
horaires variables selon période, se renseigner

Un circuit très accessible qui vous mènera
aux portes de l'un des sites les plus
remarquables de notre région. Joyau
architectural de la fin du 18ème siècle, la
Saline Royale d'Arc et Senans vous ouvre
ses portes et témoigne du riche passé
industriel de notre territoire...

RejoignezLmoi à Avanne Ccommune
limitrophe de Besançonx au bord du
Doubs' pour un petitLdéjeuner gourmand
composé de bons produits de Vpar chez
nousV ! Vous voilà prêts à prendre la
route' ou plutôt la véloroute qui vous
mènera en forêt de Chaux' deuxième plus
vaste domaine de feuillus de France !
Vous plongerez ensuite dans la riche
histoire de la Saline' ancienne
manufacture destinée à la production de
Vlfor blancV' dont la construction fut
commandée par Louis XV et sa
réalisation confiée dès 577y à Claude
Nicolas LedouxX Jardins' expositions et
animations rythmeront votre visiteXXX

45,00 € plein tarif
40,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURrACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
DEJEUNER GOURMAND AU DEPART
VISITE LIBRE DE LA SALINE ROYALE

€visite guidée ou audioguidée / qp'' €)
JEUX A DISPOSITION

M
IN
IB
U
S
-
FL
A
N
E
U
R
-G
O
U
R
M
A
N
D

VE
LO

rF
LA
N
EU
Rr
G
O
U
RM

AN
D
lF
AM

IL
LE

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en vélo d0Avannep base nautique
€à kkm de Besançon centre par la véloroute)
départ au choix entre hh et bqh r selon la période
4 pers. min - 24 personnes max
Retour en minibus à Besançon
3 navettes organisées depuis Arc et Senans
15h15 - 16h45 - 18h15 - selon la période
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EN SEILLE !
JURA VIGNOBLE - Poligny à Baume les M.
28km ou 20km - accessible - à partir de 10 ans
deux points de départ possibles
un transfert en minibus permet d'éviter la côte de Poligny

Dépaysement et éveil des sens garantis au
cours de ce circuit qui vous mènera de
Poligny au « bout du monde ». Petite cité
comtoise de caractère et site clunisien,
Baume-les-Messieurs ponctue votre
traversée de la Seille, vallée pittoresque
aux villages de charme et vignobles de
renom...

À PolignyB les premiers tours de pédales
patienteront le temps dxune immersion
dans lxunivers du Comté. Un voyage
sensoriel et historique vous permettra de
tout connaître de la tête dxaffiche des
fromages comtois - Une dégustation
éveillera finalement vos papilles avant de
vous mettre en selle en direction de
Château-Chalon. IciB la Maison de la
Haute-SeilleB située dans lxancienne
Hostellerie du village vous apportera de
précieuses informations sur lxhistoire de
cette Vallée aux coteaux renommés
(dégustation possible en complémentb
avant de rejoindre paisiblement la reculée
de Baume-les-Messieurs...

45,00 € plein tarif
40,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR1ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
VISITE DE LA MAISON DU COMTE

ET DEGUSTATION
VISITE LIBRE DE LA MAISON DE LA HTE1SEILLE

JEUX A DISPOSITION
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EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançonj parking rivotte 9h
Arboisj parking st1just dyh
Polignyj maison du comté dyh3y
4 pers. min - 16 personnes max
8 places au départ de Besançon-Arbois
8 places au départ de Poligny
Retour à Besançon aux alentours de 19h
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A LA CONQUETE DE VAUBAN
VALLEE DU DOUBS - Baume les Dames à Besançon
34km - possibilité de réduire sur demande - très facile
à partir de 8 ans

Déjouez les plans de Vauban et partez à
l'assaut de sa Citadelle f Forteresse aux
mille richesses et empreinte d'histoire,
vous apprécierez y passer votre après-
midi en famille ou entre amis f

De Besançon ou en séjour ? Vous aviez
prévu de visiter la Citadelle ? Offrez1vous
en plus le plaisir de traverser la Vallée du
Doubs à bicyclette et prenez la navette
pour rejoindre le départ à Baume les
Dames sans tarder 6 Ce circuit emprunte
la fameuse EV6S itinéraire cyclable
européen reliant Nantes à Bucarest0 Un
air dgescapade au long cours flotte au
dessus de vos têtes 6 Dans un cadre
verdoyant et avec le Doubs en fidèle
compagnon de routeS je vous attends pour
une pause gourmande à mi1parcours
avant de rejoindre Besançon0 Pique nique
et direction la Citadelle 6 Son jardin
zoologiqueS ses remparts surplombant de
100m la ville et ses musées de renom
occuperont sans peine votre après1midi 6

45,00 € plein tarif
40,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR0ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX

VISITE LIBRE DE LA CITADELLE
JEUX A DISPOSITION

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançon3 parking rivotte 8h31
Baume les Dames3 9h55
4 pers. min - 16 personnes max
8 places au départ de Besançon
8 places au départ de Baume les Dames
Pour les participants de Baume les Dames,
retour à Baume aux alentours de 18h30
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LES RIVES SAONOISES
VALLEE DE LA SAONE - Port s/ S. à Ray s/ S.
30km - possibilité de réduire sur demande - très facile
à partir de 8 ans

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançon, parking rivotte 9h
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours
de 18h30

Un parcours bucolique et paisible vous
attend en bords de Saône... L'occasion de
se ressourcer le long de cet ancien chemin
de halage reconverti en voie verte pour le
plus grand bonheur des flâneurs et des
familles !

Au départ de Port s« Saône) lEitinéraire
vous conduit à Scey s« Saône) petite cité
comtoise de caractère étonnante)
construite en amphithéâtre au bord de la
rivièrez Plus loin) le canal souterrain de St
Albin) classé aux Monuments Historiques)
accompagnera votre parcours sur 68»
mètreszzz Encore quelques tours de pédales
et le donjon jXIIème siècle( du château de
Rupt s« Saône se dessine à lEhorizonz
Au pied de ce village « aux D collines »)
votre panier repas vous attend H Reprise
du circuit en direction de Ray s« Saônez
Du haut de son éperon rocheux) le
château domine la cité et la vallée de la
Saônezzz Un goûter gourmand ponctuera
la visitez

45,00 € plein tarif
40,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
VISITES EXTERIEURES COMMENTEES DES CHATEAUX

GOUTER GOURMAND
JEUX A DISPOSITION
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LA VOIE DES VIGNES
HAUTES COTES DE BEAUNE -
Beaune à Santenay
22km - accessible - à partir de 8 ans

Le circuit chemine à travers les vignobles
renommés des Hautes-Côtes... De Beaune
à Santenay, douze villages vignerons de
caractère jalonnent le parcours. Parmi
eux, vous retrouverez les noms
mondialement réputés de Volnay,
Pommard, ou bien encore Meursault...

La journée débute au cœur de BeauneS par
la visite des célèbres Hospices et de lPhôtel
Dieu.
Véritable témoignage de lParchitecture
civile au Moyen-AgeS le site vous ouvre
également les portes de salles
majestueuses présentant de vastes
collections dPobjets dPépoque... Votre fidèle
étrier vous attend à la sortie pour vous
embarquerS en quelques coups de pédalesS
au sud de Beaune. PommardS VolnayS
Meursault... Je vous propose une visite de
caves qui vous permettra de découvrir
lPélevage des vins de Bourgogne en fûts de
chêne. Visite suivie dPune dégustation.
Après une pause repas dans un cadre
privilégiéS vous reprendrez votre route à la
découverte du riche patrimoine qui vous
guide en direction de Santenay . Votre
goûter gourmand vous attend...

55,00 € plein tarif
50,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR3ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
VISITE DE L,HOTEL DIEU

VISITE DE CAVES ET DEGUSTATION
GOUTER GOURMAND
JEUX A DISPOSITION

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançonh parking rivotte 8h3l
Beauneh hôtel dieu dlh
4 pers. min - 16 personnes max
8 places au départ de Besançon
8 places au départ de Beaune
Retour à Besançon aux alentours de 18h30
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VIGNOBLE EN TERRASSES
CANTON DE VAUD - Morges à Vevey
34km ou 28km - accessible - à partir de 10 ans

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
BesançonG parking rivotte 8hXZ
PontarlierG gare sncf 9hXZ
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 19h30

Un circuit d'exception qui sillonne à
travers le vignoble du Lavaux, le long du
versant orienté au sud du lac Léman.
Ce cadre idyllique séduira flâneurs et
gourmands en quête de dépaysement, de
quiétude et de saveurs...

Votre itinéraire débute à Morgesq localité
située à lxouest de Lausanneq et dont le
château siège fièrement face au MontO
BlancR La ville vit au rythme des fleurs :
fête des Tulipes au printemps et Quai des
Dahlias en étéR Surtoutq elle regorge de
savoirsOfaire artisanauxR Je vous propose
une visite suivie dxune dégustation chez
lxun de ces artisans avant dxenfourcher la
bicycletteRRR Les premiers kilomètres vous
mèneront jusquxaux rives de LausanneR
Vous laisserez ensuite la capitale
Olympique sur votre porteObagages pour
vous engager sur les routes du vignoble et
retirer votre panier repasR Les étroites
terrassesq les murs en pierre et les eaux
turquoises du Léman guideront votre
route jusquxau Vinorama de Rivaz pour
une dégustation et une projection de
filmRRR

55,00 € plein tarif
50,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURLACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
VISITE CHEZ LHARTISAN ET DEGUSTATION

ENTREE VINORAMA ET DEGUSTATION DE VINS
JEUX A DISPOSITION
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AU FIL DE LiAREUSE
JURA SUISSE - Région Neuchâteloise
18km à vélo et boucle pédestre de 5 à 7km ou 35km à vélo - se renseigner
accessible - à partir de 10 ans

Circuit atypique à deux pas de la frontière
suisse, en pays neuchâtelois œ
Seule excursion du catalogue mixant
randonnée vélo et pédestre, « au fil de
l'areuse » vous propose un voyage inédit
au pays de la fée verte au cœur du jura
suisse.

Le départ s8effectue à deux roues dans la
commune de Fleurier dont le nom ne
passera pas inaperçu auprès des amateurs
d8horlogerieC En effet la ville abrite depuis
plus de dix ans un label de qualité
synonyme d8excellence dans le monde
horlogerCCC Après quelques kilomètres7 vous
pousserez les portes d8une absintherie
artisanale et remontrez le temps à la
découverte de la célèbre fée verte7 née ici)
même au â8ème siècle k Après un pique
nique gourmand7 plusieurs options vous
sont proposées l8après)midi : descente
pédestre et sauvage des Gorges de l8Areuse
!7 km:7 circuit pédestre au Creux du Van
avec panorama sur le lac de Neuchâtel !5
km avec dénivelé: ou circuit vélo en
direction de NeuchâtelC Dans tous les cas7
votre goûter gourmand vous attend à
l8arrivée k

45,00 € plein tarif
40,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURgACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE
VISITE DiUNE ABSINTHERIE ou

VISITE DES MINES DiASPHALTE ben compléments
GOUTER GOURMAND EN FIN DE PARCOURS

JEUX A DISPOSITION
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EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançonk parking rivotte 8hfh
Pontarlierk gare sncf 3hh
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 19h30
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LES BALLONS COMTOIS
VOSGES COMTOISES U Sermamagny au Ballon d5Alsace
90km U possibilité de réduire sur demande
difficile U vélo de route à partir de 15 ans
PAS DE LOCATION POSSIBLE

EXCURSION PROGRAMMEE
Prise en charge à domicile possible U se renseigner
Départ en minibus
BesançonJ parking rivotte 7h30
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon au plus tard à 19h30

Offrez-vous une journée sportive sans
aucun souci de logistique … Ce circuit
comprend les ascensions des ballons de
Servance et d'Alsace, pour un dénivelé
positif de 2 000m …

Les vingt premiers kilomètres vous
mèneront au pied du Ballon de ServanceD
En routef vous laisserez la Planche des
Belles Filles sur votre droiteD Cette
première ascension '7km à 6f8éA vous
propose des routes étroites ombragées aux
pourcentages irréguliersD
Le Ballon dxAlsace propose des
pourcentages identiques sur 9km et offre
un panorama remarquable au sommetf
pour un pique-nique bien méritéDDD Des
ravitaillements sportifs ou gourmands vous
sont proposés en cheminDDD

POUR VOS SORTIES SPORTIVES,
PENSEZ AU SUR-MESURE !

50,00 € plein tarif
45,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PETIT DEJEUNER AU DEPART
RAVITAILLEMENTS GOURMAND OU SPORTIF

PANIER REPAS ET BOISSON
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Servance Ballon d'Alsace



O JURA !
HAUT JURA g SaintgClaude et environs
95km g possibilité de réduire sur demande g difficile
vélo de route à partir de 15 ans
PAS DE LOCATION POSSIBLE

Pédalez au cœur du Parc Naturel Régional
du Haut-Jura et confrontez vous à
l'ascension de la Croix Serra et du col de
la Semine... sans oublier les fameux lacets
de Septmoncel

La première grimpée de la journée -col de
la Croix Serra' 12km à 5.ê vous mènera
aux Bouchoux puis à la Pesse par le col de
la Semine -3km à 4.êb La suite du
parcours' plus roulant chemine sur les
hauts plateaux avant de rejoindre Saint
Claude par la descente du HautfCrêtb Les
lacets de Septmoncels -8km à 6.ê
sHoffrent à vous avant de gagner lHarrivée'
au bord du lac de Lamourab
Des ravitaillements sportifs ou gourmands
vous sont proposés en cheminbbb

POUR VOS SORTIES SPORTIVES,
PENSEZ AU SUR-MESURE !

50,00 € plein tarif
45,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR4ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PETIT DEJEUNER AU DEPART
RAVITAILLEMENTS GOURMAND OU SPORTIF

PANIER REPAS ET BOISSON

Croix Serra Lacets de Septmoncel
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EXCURSION PROGRAMMEE
Prise en charge à domicile possible g se renseigner
Départ en minibus
Besançonc parking rivotte 7h
Salins les Bainsc casino 7h45
Champagnolec hôtel de ville 8h85
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon au plus tard à 19h30





LES GORGES DE NOUAILLES
VALLEE DE LA LOUE - Mouthier Haute Pierre
15km ou 12km ou 9km - accessible

Grandioses et sauvages, je vous invite à
découvrir les Gorges de Nouailles,
empreintes d'histoire et de légendes, au long
d'un parcours varié et rythmé de pauses
gourmandes...

Au départ de Mouthier, petite cité
comtoise de caractère, laissez-vous guider
par le chuchotement de la Loue qui
serpente le fond des Gorges jusquHà
atteindre le pied de sa source résurgence,
nichée dans le creux dHune reculée
majestueuse, comptant parmi les plus belles
de la région. Au cours de cette première
partie, votre route croisera peut-être celle
de la Vouivre qui aime se baigner dans les
eaux claires de la Loue après avoir pris le
soin de déposer sa précieuse escarboucle sur
le rivage... Après le repas, vous prendrez de
la hauteur et cheminerez sur les sentiers en
balcon qui dominent les Gorges et vous
offriront des points de vue remarquables sur
toute la Vallée. Un goûter gourmand
ponctuera votre journée en surplomb de
Mouthier Haute-Pierre.

40,00 € plein tarif
35,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURcACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX AU DEPART

GOUTER GOURMAND
JEUX A DISPOSITION
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EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançonf parking rivotte 9h
Ornansf office de tourisme 9h30
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 18h30



EN JOUX !
HAUT DOUBS - La Cluse et Mijoux
12km - accessible

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
BesançonU parking rivotte 9h
PontarlierU gare sncf LGh
Château de Joux LGhL5
4 pers. min - 16 personnes max
8 places au départ de Besançon
8 places au départ de Joux
Retour à Besançon aux alentours de 19h

Une randonnée accessible mêlant histoire et
nature. Le long du parcours, les panoramas se
multiplient et le sentier thématique qui s'élève
à travers les alpages pour rejoindre le Grand
Taureau vous propose de nombreuses tables de
lecture du paysage et de la faune sauvage qui
vous entoure...

Votre journée débute par la visite guidée du
château de JouxS perché à l-extrémité du
promontoire qui domine fièrement la Cluse de
Pontarlier. L-importance stratégique du fortS
constante au fil des siècles explique en grande
partie l-intérêt des hommes pour sa
fortification. Vous prendrez ensuite le chemin
du Fort Mahler et du Fer à Cheval pour une
vue imprenable sur la Cluse et le château. Je
vous propose une pause repas au sommet du
LarmontS sur les hauteurs de PontarlierS reine
de l-absinthe. L-aprèsûmidiS vous rejoindrez les
traces du sentier montagnard jusqu-au
sommet du Grand Taureau. Par temps clairS
vous bénéficierez d-un large panorama sur la
Haute Chaîne Suisse et le massif alpin. Goûter
gourmand à l-arrivée.

40,00 € plein tarif
35,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURFACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE JOUX

GOUTER GOURMAND
JEUX A DISPOSITION
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LES LACS ET LE HERISSON
LACS ET PETITE MONTAGNE - Bonlieu
8km - deux points de départ possibles - accessible
bas des cascades - idéal familles
belvédère - plus sportif

Offrez-vous le meilleur du Pays des Lacs et
de la Petite Montagne en seulement 8km !

Au choix' le circuit débute au pied des
cascades Mconseillé aux familles avec jeunes
enfantsC ou au belvédère de la Dame Blanche
Msentier moins fréquenté et très pittoresque'
offrant de remarquables points de vue'
déconseillé aux personnes sujettes au vertigeCE
Vous remontrez ensuite le cours du Hérisson
au gré des cascades qui se multiplient M31 en
tout zC pour le plaisir des yeux EEE des grands
et des petits z Possibilité de visiter la Maison
des CascadesE Arrivés au Saut de la Forge'
votre panier repas vous tend les bras z Vous
prendrez ensuite un peu de hauteur et
profiterez dPune vue privilégiée sur la région
des lacs' aussi appelée Hla petite EcosseHE Au
loin se dessinent les massifs alpin et jurassienE
Pour les plus gourmands' un goûter conclura
le circuitE Possibilité de prolonger lPitinéraire
autour du lac de Narlay' dans les
profondeurs duquel fut englouti lPancien
villageEEE

40,00 € plein tarif
35,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR3ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
DEGUSTATION DE PROD0 REGIONAUX AU DEPART

ENTREE A LA MAISON DES CASCADES ou
GOUTER GOURMAND
JEUX A DISPOSITION

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançonh parking rivotte 8h5c
Salins les Bainsh casino 9h9d
Champagnoleh hôtel de ville 9hôd
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 18h30
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LE CRET DE CHALAM
HAUT JURA - La Pesse et alentours
6km à 11km - accessible
bonne condition recommandée

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
BesançonH parking rivotte 7h
Salins les BainsH casino 7hJX
ChampagnoleH hôtel de ville 8hGX
Les RoussesH office de tourisme 9h
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 19h

Cette randonnée vous mènera au sommet
du Crêt de Chalam, pyramide dominant les
Hautes-Combes du Jura. Empreint
d'histoire, le sentier des espagnols vous fera
voyager à travers les temps mouvementés
du 17ème siècle.

Levez les yeuxE vous reconnaîtrez le
sommet du Crêt de ChalamE par sa forme
atypique en « pain de sucre »N Avant de
débuter votre ascensionE je vous propose un
déjeuner gourmandN Vous rejoindrez le
sentier étroit qui sJélève en direction du
CrêtN Au sommetE vos efforts sont
récompensés par un panorama unique :
chaînes du JuraE Mont BlancE Alpes du
Dauphiné se dessinent à lJhorizonN En
contrebas vous apercevrez la fameuse
Borne au Lion qui marquait autrefois les
limites des royaumes de France et
dJEspagneN LJaprès midiE au choixE deux
courtes boucles pédestres menant aux Crêts
au Merle et du Nerbier sont proposéesE
avec dégustation de produits régionaux à
lJarrivée j

40,00 € plein tarif
35,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURUACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE ET TOURISTIQUE

PANIER REPAS ET BOISSON
DEJEUNER GOURMAND AU DEPART

DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX
JEUX A DISPOSITION
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TOILES DE COMTE
LOUE ET LISON - Ornans et alentours
7km - très facile
navette pour rejoindre Ornans l'après-midi

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançon, parking rivotte 10h
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 17h

Bienvenue au Pays de Courbet V Ici deux
trésors vous attendent. Le premier se
cache sur les hauteurs d'Ornans, le
deuxième vous fera découvrir la petite
Venise comtoise au cours d'un circuit
« urbain ». De quoi s'en payer une bonne
tranche -de comté- en famille ou entre
amis...

CGest justement dans lGancienne fruitière à
Comté du village de Trépot que débutera
votre aventure. Réhabilitée en Musée au
lendemain de sa fermeture, on y retrouve
les outils intacts qui servirent, il y a
encore peu de temps, à la production des
meules... Soyez attentifs, de la visite et la
dégustation pourraient sGéchapper de
précieux indices utiles à votre conquête....
LGaprès midi, direction les bords de Loue
pour une exploration minutieuse
dGOrnans, cité atypique et pittoresque,
chère à Gustave Courbet. Le peintre y est
né en 1819.....

35,00 € plein tarif
30,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE VERS LE TRESOR

VISITE COMMENTEE DU MUSEE-FROMAGERIE
SUIVIE DGUNE DEGUSTATION
PANIER REPAS ET BOISSON



LE TRESOR DE PASTEUR
JURA VIGNOBLE - Arbois
7km - très facile

Un terrain de jeu idéal pour partir à la
conquête du trésor de Louis Pasteur, en
famille ou entre amis ! Un savant dosage
mêlant chasse au trésor urbaine et nature
verdoyante vous permettra de percer le
mystère du célèbre scientifique...

Située au cœur de la capitale des vins du
Jura, en bord de Cuisance, la Maison
Pasteur renferme les premiers indices de
la journée qui vous permettront de vous
lancer sur les traces du trésor. Conservée
en l'état, la Maison vous ouvre ses portes
et vous plonge dans l'intimité des travaux
de Louis Pasteur. Au cours de ce circuit
vous découvrirez également les ruelles et
les quartiers atypiques de cette petite cité
comtoise de caractère.
Les environs menant au trésor vous
réservent d’étonnantes découvertes au fil
des indices et énigmes qui ponctuent le
parcours...

35,00 € plein tarif
30,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEUR0ACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE VERS LE TRESOR
VISITE DE LA MAISON PASTEUR
PANIER REPAS ET BOISSON
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EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançon3 parking rivotte 8h45
Arbois3 maison pasteur 9h30
4 pers. min - 16 personnes max
8 places au départ de Besançon
8 places au départ d'Arbois
Retour à Besançon aux alentours de 17h



SUR LES CHEMINS DE
LA CONTREBANDE

PAYS HORLOGER - Charquemont et alentours
13 km - accessible

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
BesançonU parking rivotte 8h45
ValdahonU église 9hL5
CharquemontU le bois de la biche LGh
4 pers. min - 16 personnes max
8 personnes au départ de Besançon
8 personnes au départ de Charquemont
Retour à Besançon aux alentours de 19h

Le temps d'une journée, marchez sur les
pas des braves bricotiers comtois,
empruntez les célèbres échelles de la Mort
dans le creux de la vallée éponyme, à la
manière des contrebandiers d'antan...

Au départ de Charquemont, les gorges du
Doubs vous plongeront très vite dans
l'ambiance et l'histoire des chemins de la
Contrebande. Autrefois élaborées à partir
de troncs et rondins de bois, les échelles de
la Mort étaient dissimulées dans la
végétation et sorties uniquement au
moment du passage des contrebandiers ou
des fermiers du pays. Aujourd'hui
aménagées, elles vous permettront de
jouer au bricotier en toute sécurité ! Au
gré de caches et d'énigmes, et en gardant
à l'esprit que les douaniers ne sont jamais
très loin, vous cheminerez jusqu'au lac de
Biaufond, avant de traverser la frontière
pour acheminer votre marchandise à
destination...

35,00 € plein tarif
30,00 € tarif réduit

TRANSPORT ET ASSISTANCE
CHAUFFEURFACCOMPAGNATEUR
LIVRET DE ROUTE VERS LE TRESOR

DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX
PANIER REPAS ET BOISSON
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GOURMANDISES
SUR LA ROUTE DES TUFS
JURA VIGNOBLE - Besançon à Baume les M.
circuit en minibus incluant de courtes boucles pédestres

EXCURSION PROGRAMMEE
Départ en minibus
Besançon, parking rivotte 9h
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Besançon aux alentours de 18h30

Au départ de Besançon, nature et terroir
prendront le volant ! Laissez vous guider
à bord, sans effort, le temps d'une riche
journée découverte, à la rencontre de
sites et de produits d'exception.

Cap au sud pour une première pause
gourmande chez Céline. Au programme,
dégustation commentée Het passionnéeà
de sa production de fromages aux saveurs
éclatantes... Nous gagnerons ensuite les
hauteurs de Salins-les-Bains avant de
basculer sur Arbois et la reculée des
Planches. Chut, écoutez... Les Tufs vous
appellent... LGoccasion dGune courte boucle
pédestre pour découvrir en toute intimité
ces étonnantes cascades. Le midi, menu
régional en auberge.
Pour la deuxième partie de journée, notre
circuit empruntera les routes de Pupillin
et de la Seille, ses coteaux et ses Grands
Crus. Halte à Chateau-Chalon pour une
visite ponctuée dGune dégustation de vins.
Au bout de la vallée, Baume-les-
Messieurs, son abbaye, sa reculée et ses
cascades nous dévoilent leurs secrets...

55,00 € plein tarif
50,00 € tarif réduit

TRANSPORT
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR
DEGUSTATION DE FROMAGES

REPAS DU MIDI
entrée/plat/dessert/vin

VISITE DE LA MAISON DE LA HTE-SEILLE
ET/OU DEGUSTATION DE VINS
VISITES DE SITES NATURELS
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SUR LES TRACES
DE LOUIS PASTEUR

BRESSE JURASSIENNE 5 Dole à Arbois
circuit en minibus incluant de courtes boucles pédestres

EXCURSION PROGRAMMEE
cette excursion peut être programmée au
départ de Besançon kparking rivotte 8h45v
Départ de Dole ou Arbois selon période 9h30
4 pers. min - 8 personnes max
Retour à Dole/Arbois aux alentours de 18h30

Au cours de ce circuit empreint d'histoire,
je vous propose de retracer la vie de l'un
des personnages les plus célèbres de notre
région : Louis Pasteur. L'itinéraire chemine
à travers la Bresse et le Vignoble jurassien,
de Dole à Arbois.

Tissée de découvertes révolutionnairesb la
vie de Louis Pasteur a également marqué
notre territoire- Cjest au départ de sa
Maison Nataleb à Dole èil y est né en
I8226b que nous nous attacherons à
comprendre ljhistoire de ljhommeb de ses
travauxb de ses voyages … et de son
attache jurassienne-
Le circuitb ponctué de haltesb nous mènera
sur les hauteurs du Poupetb terrain
expérimental de Pasteur en I86A- Les
fromages de Céline nous accompagneront
au sommetb le temps djun panorama
gourmand en surplomb de SalinsSlesS
Bains- Ljaprès midib direction Arbois pour
une visite de la Maison Pasteurb en bord
de Cuisance- Immersion dans une demeure
chargée djhistoire et djanecdotesb
conservée en ljétat---

55,00 € plein tarif
50,00 € tarif réduit

TRANSPORT
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR

VISITE DE LA MAISON NATALE A DOLE
VISITE DE LA MAISON PASTEUR DBARBOIS

ROUTE PASTEUR COMMENTEE
DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX

REPAS DU MIDI
entrée/plat/dessert/vin
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JE VOUS ATTENDS !

J'ai décidé de créer Roule ma Poule pour

vous offrir, le temps d'une journée, le

meilleur de notre région, sans contrainte,

en toute liberté, et toujours en sécurité !

DIPLOME EN MASTER MANAGEMENT DU SPORT ET TOURISME SPORTIF

CARTE PROFESSIONNELLE D'EDUCATEUR SPORTIF - TITULAIRE DU DIPLOME DE SECOURISME PSC1



MENTIONS LEGALES
rédaction et conception : Charles Gnecchi ç Benjamin Racine

EURL RMP au capital social de 2 000 €
11 rue Victor HugoS 25115 PouilleyçlesçVignes

06 83 21 38 07

819 279 118 RCS de Besançon
SIRET 819 279 118 00015

agence-roulemapoule.fr
et sur les réseaux sociaux facebook & instagram
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