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group daytrip /  Ausflug für Gruppen

PAYS DE DOLE : l’essentiel
D o l e  a n D  t h e  D i s t r i c t  :  i n D i s p e n s a b l e  D o l e  u n D  s e i n  l a n D  :  D a s  W e s e n t l i c h e

Matin 

Accueil et prise en charge par un Guide-conférencier pour une visite 
guidée de Dole à la découverte du circuit du Chat Perché. Ville d’art et 
d’histoire, Dole est la ville natale de Louis Pasteur, célèbre savant, né 
en 1822. La visite permet de découvrir la tannerie artisanale de son 
père, ses objets familiers et également ses travaux scientifiques.

Midi 
Déjeuner dans l’un des nombreux restaurants pittoresques du centre 
ancien de Dole.

Après-midi 
Départ pour Arc-et-Senans. Visite guidée de la Saline Royale à Arc et Se-
nans. Manufacture royale du XVIIIe siècle, la Saline fut conçue par l’archi-
tecte visionnaire  Claude-Nicolas LEDOUX. Véritable chef d’œuvre de 
l’architecture industrielle, ce  monument est classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 
Départ pour la Forêt de Chaux et visite guidée des Baraques du 14, à la Vieille 
Loye. Ce hameau de bûcherons et charbonniers retrace la vie de la société  
sylvestre qui dès le XVIe siècle peuplait la forêt de Chaux. Un témoignage 
fort de ces hommes et femmes qui ont façonné le pays de Dole.
OU
Visite du Moulin de Vaudrey. Il s’agit du dernier moulin à eau en Franche-
Comté encore en fonctionnement. Nuit et jour, la seule force de l’eau fait 
tourner 3 des 4 meules en pierre du moulin, pour produire une farine bio 
incomparable. On découvre dans ce moulin tout le savoir-faire du meunier 
et le travail artisanal qui permet de retrouver toute la saveur des aliments 
d’antan.

A la  croisée des chemins,  Dole vous invite  à  découvr ir  ses  trésors.  Joyaux de l ’architec ture tels  que la  Vi l le 
d ’ar t  et  d ’h isto i re  de  D ole  ou la  sa l ine  royale  d ’Arc  et  S enans,  mais  également  r ichesse  de  la  nature  avec 
le  Doubs,  la  Loue et  la  forêt  de Chaux,  vous raviront  le  temps d’une journée de découver te culturel le  et  de 
détente. Laissez-vous tenter !

Tarifs

Le tarif comprend  
Les visites guidées de Dole,
des Baraques du 14  
ou du moulin de Vaudrey  
et de la Saline Royale  
d’Arc-et-Senans.
Les entrées à la maison 
natale de Pasteur et à la 
saline royale. Le déjeuner 
dans le restaurant.

Le tarif ne comprend pas
Le transport
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation

Base :
25 participants6 place Grévy - 39 100 DOLE

Tél. 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr
Infos légales : SPL    IM039170001 
Garantie financière : APST

Situation : Entre Dijon et Besançon
Accès : Gare TGV à Dole
Deux sorties d’autoroutes sur l’A39 (Choisey N°6)  
A36 (Authume N°2 )
Période validité : Toute l’année

journée
groupe

FICHE 1

A partir de 

55€  

par personne  

(en semaine)


