
  Sortie Pentecôte Jura Franco - Suisse                 
04-05-06 Juin 2022 

Tous les Trésors du Terroir Jurassien 

 

Et si on s’amusait à jouer à saute-frontière entre la France et la Suisse ? À cheval sur deux 
pays, le massif du Jura offre une myriade de plaisirs de superbes paysages de montagnes, 
des forêts, des lacs, des villes charmantes, de bons produits régionaux. Un territoire d’une 
belle diversité à explorer en toute saison. 

Samedi 4 Juin : Pontarlier-Villers -le-Lac  

 9h00 / 9h45 Accueil des participants à l’hôtel  KYRIAD - PONTARLIER 

  8 Rue Jean Petite  - 25300 Pontarlier 

  Accueil café, Croissants 

 

 

10h00 Départ Pour Villers-le-Lac (40 km) 

 

 



Une fois arrivés au site des Bateaux du Saut du Doubs, nous nous regrouperons d’abord  sur 
le Parking pour un levé de Capot. 

 

11h30/12h00 

Embarquement pour une Croisière-repas. Une escale au Saut du Doubs vous permettra de 
visiter la chute. 

 

                 

      

 

 

 

Le Saut du Doubs est la plus  haute chute d'eau du Jura. 

 
À l'arrivée, le Doubs montre son deuxième visage, beaucoup plus tumultueux, en continuant 
avec fracas sa course dans une impressionnante chute d'eau de 27 m, le Saut du Doubs. Une 
passerelle vous emmènera du côté français pour profiter d'un point de vue différent sur la 
magnifique cascade et son eau bouillonnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                  

 



                           

 

                               

              

 

 

 

 

 

A la suite de la Visite nous rejoindrons le bateau pour finir notre croisière vers Villers-le-Lac . 

14h15/14h30 

Départ vers la Républic du Saugeais a Gilley pour une Visite du Tuyé de Papy Gaby 

 

Montbenoît, il n’en est pas moins vrai que cette micro nation a pour ancrage un territoire de 
128 km2 et une histoire issue de l’époque médiévale. Composée de tout ou partie de 11 
villages du Haut-Doubs, dotée de deux capitales, Gilley pour l’économie et Montbenoît pour 
la politique, abritant l’un des plus beaux sites du Moyen-âge de France, la République du 
Saugeais joue un rôle important dans la représentativité régionale. 

A sa présidence et en qualité de chef du protocole, succédant à sa mère Gabrielle 
Pourchet, Madame Georgette Bertin-Pourchet, troisième du nom, reçoit officiellement les 
personnalités en visite sur les terres de la dite-république et honore de sa présence toutes 
manifestations sportives et culturelles. Pour parfaire son identité, la République du Saugeais 
dispose aussi d’un blason, d’un hymne, d’un timbre postal, d’une monnaie, d’un douanier 
accordant les laissez-passer et, il y a encore peu d’années, d’une langue propre, la Saugette, 
dont les origines remonteraient à la Guerre de Trente ans au XVIIème siècle.  



Et c’est niché au creux de ce fief haut en couleurs que le Tuyé du papy Gaby perpétue la 
tradition d’une charcuterie de grande qualité. 
 

 

Le Tuyé du Papy Gaby est une réalité dans tout son ensemble 

Construit dans les années 70 par Gabriel Marguet, boucher-charcutier de son état à Villers-
le-Lac, il est en fonction depuis plus de quarante ans et abrite un savoir-faire traditionnel qui 
remonte aux siècles passés. En effet, jusqu’au milieu du XXème, en Franche-Comté, viandes 
de porc et de bœuf étaient régulièrement fumées pour être conservées. Chaque ferme 
disposait ainsi en son centre un Tuyé et c’est chez le particulier, dans quelques-unes de ces 
étranges cheminées, que « Gaby » comme on le surnommait, trouvait asile pour ses 
morceaux choisis. Mais l’arrivée du chauffage central changea la donne et, peu à peu, 
s’éteignirent les activités des Tuyé. Vint alors l’idée à Gabriel Marguet de faire construire son 
propre outil de fumage, dans de gigantesques dimensions, pour pouvoir ainsi assurer pour  
longtemps profession et tradition.  
 À 900m d’altitude, à l’orée des résineux, le Tuyé du Papy Gaby a pris racine dans la 
République du Saugeais, un mystérieux territoire officieux depuis 1947 qui, sans frontières 
apparentes, revendique pourtant sa présidence et ses ministres, son hymne et sa monnaie, 
son douanier et son laissez-passer et ses cérémonies. Les méthodes traditionnelles ont pu 
être conservées. L’entreprise artisanale est restée à caractère familial. Le Tuyé de Papy Gaby 
est aujourd’hui dirigé par Jean-François Nicolet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après cette visite Insolite et une fois nos emplettes effectuées nous rejoindrons l’hôtel 
Kyriad de Pontarlier  

Quartier Libre  

20h30  

Rendez-vous au restaurant Courtepaille situé à 2 Minutes à Pieds pour le Diner avec nos 
amis Suisse  

 

 

 

 

 

Fin de Soirée 

Le dimanche Matin nos amis Suisse prennent le relais 

Dimanche 5 juin 2022 

09h00   Départ de l’hôtel  Kyriad à Pontarlier F déplacement vers Vallorbe CH 

10h00   Visite du Fort militaire de Pré Giroud à Vallorbe 

                  

 



Construit de 1937 à 1941, le fort militaire de Pré Giroud à Vallorbe avait pour mission 
d’interdire le passage du col de Jougne à toute armée étrangère et de soutenir la défense de 
la frontière franco-suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, ce fort d’artillerie 
d’arrêt, creusé dans la roche, abritait 200 hommes. À l’extérieur, trois ouvrages 
indépendants sont visibles. Ils étaient entourés d’une double rangée de barbelés, de champs 
de mines et de protections anti-char. Il donne une idée des conditions de vie des militaires, 
de leur confinement, mais aussi d’un armement canons, lance-mine, arquebuse et 
mitrailleuses – appartenant à une époque révolue. Depuis l’esplanade du fort, sur les hauts 
de Vallorbe, la vue sur le col de Jougne est imprenable et magnifique, et permet d’évaluer 
l’importance stratégique d’un tel endroit. Le fort de Vallorbe est un exemple typique des 
ouvrages fortifiés d’avant la Deuxième Guerre mondiale. 

Il est formé de trois fortins autonomes, équipés de mitrailleuses d’embrasures chargées de 
la défense extérieure, de six casemates avec canons ou mitrailleuses reliées par galeries 
souterraines, de postes d’observation, de magasins de munitions, de salle des machines et 
d’une zone protégée pour 130 hommes abritant les centraux de tir et de téléphone, d’une 
salle d’opération, d’une infirmerie, d’une cuisine, de réfectoires et de dortoirs. Déclassé pour 
des raisons tactiques (position frontale), le fort appartient à une fondation qui l’a transformé 
en musée. 

 

11h30   départ de Vallorbe en route pour Les Clés, Baulmes, Col de l’Aiguillon, Grange Neuve  

 

13h00   repas à Grange Neuve (chalet d’Alpage) 

                    

 



 

14h30   Départ sur les petites routes du Jura vers L’Auberson 

 

                                   

 

15h30   Visite du musée d'Automates à L’Auberson 

 

C'est dans un milieu mi-campagnard mi-artisanal, que les trois frères Baud ont été élevés, 
Frédy né en 1915, Robert en 1917 et Auguste en 1924. Ils s'associent en 1946 et continuent 
d'exploiter le petit domaine, ceci jusqu'en 1956 et à restaurer les pièces à musique 
anciennes.  
 
Le 2 octobre 1955, un vieux rêve devient réalité avec l'ouverture du musée. Activité reprise 
par les actuels propriétaires en 1995 qui évitèrent que le patrimoine se disperse dans le 
monde.  

                               



16h30    Retour à l’hôtel en France 

17h00    Arrivée à votre hôtel  Kyriad à Pontarlier F (l’Auberson – Pontarlier 18 km) 

 

19h30    Repas du soir au Golf de Pontarlier FR, pour éviter des déplacements inutiles. 
(Organisé et réservé par VOLVO CLUB DE FRANCE) -  

             

 

Lundi 6 juin 2022 

 

09h00   Départ de l’hôtel  Kyriad à Pontarlier F déplacement vers Môtier CH, (35 km)  

09h45    Parcage de nos Oltimer et les admirer 

10h30    Visite guide des caves Mauler à Môtiers et dégustation.            

 

               



12h30    Repas dans un Restaurant des Six Cantons à CH2112 Môtiers 

 

                                      

                

13h45    Fin de la réunion, adieu, avec les mouchoirs 

NB : L’hébergement et les petits déjeuners sont laissés au libre choix de 
chacun, ne tardez pas pour vos réservations car le week-end de la Pentecôte 
est toujours chargé.  

Les hébergements seront réservés et réglés par chacun et directement à 
l’hôtel 

Suggestions d’hébergements : 

 

 Hôtel Kyriad Pontarlier – tarifs groupe négociés 

8 Rue Jean Petite, 25300 Pontarlier 

TEL : 03.63.56.80.15 – Code à communiquer : JURA 2022 

• 74€ chambre single,  petit-déjeuner inclus / nuit 

• 80€ chambre double, petit-déjeuner inclus pour 2 personnes / nuit 

•  Le tarif proposé (tarif groupe) pour des réservations individuelles dans la mesure 
où un minimum de 15 chambres seront réservées avec le code JURA 2022. Dans le cas 
contraire les tarifs seront revus en conséquence,  



 

 Hôtel Ibis Budget Pontarlier 

29 Rue Denis Papin, 25300 Pontarlier 

TEL : 0 892 70 04 46 

 

 Hôtel Restaurant Campanile Pontarlier 

4 Rue Donnet Zedel, 25300 Pontarlier 

TEL : 03 81 46 66 66 

 

Office du Tourisme de Pontarlier 

14 Bis Rue de la Gare, 25300 Pontarlier 

TEL : 03 81 46 48 33 

https://www.pontarlier.org/hebergement.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


