
Voyage Saône lorraine aux marges orientales de la Franche-Comté 

– samedi 17-dimanche 18 juin 2023 

 

Ce voyage de 2 jours aura pour cadre le pays de Pontarlier, la république du Saugeais (Montbenoît) et 

les lisières de la Haute-Marne. Le prix par personne est de 250€ (260€ pour une chambre single – sinon, 

chambre double). 

Samedi 17 juin : 7h : départ de car à Epinal place de la gare 7h45 : Vittel (place de la gare) 8h15 : 

Darney (champ de foire) 9h : Monthureux , (place de la République). 10H30 : arrivée au fort de Joux, visite 

guidée, puis déjeuner au chalet du Nid d’aigle, très voisin. 15h : incursion dans la « République du Saugeais » 

et visite guidée de l’abbaye de Montbenoît, de son église aux fabuleuses stalles et de son célèbre cloître. 

Dîner et nuit à l’hôtel Campanile de Pontarlier. 

Dimanche 18 juin 8H30 : départ pour Maîche, village particulièrement pittoresque de Franche-Comté. 

Accueil au château de Montalembert, où De Gaulle rencontra Churchill en 1944, par le prince Guedroïtz-

Montalembert, d’origine russo-balte, mais Montalembert par sa tante. En ce jour commémoratif (18 juin, 

Waterloo..), le propriétaire nous recevra et retracera l’histoire de la demeure et son parcours personnel. 

Visite des lieux et du parc  Déjeuner en route (à ce jour, restaurant non encore choisi). 14h : visite du couvent 

des Clarisses de Montigny-les-Vesoul, sous la conduite de M. Migneray, ancien architecte des Bâtiments de 

France des Vosges (puis de Haute-Saône) qui l’habite, le restaure et l’anime. Fin d’après-midi : visite du 

château du Pailly en Haute-Marne. Retour par Monthureux, Darney, Vittel et Epinal  

Coupon-réponse à détacher et à renvoyer à Jean-François MICHEL, 3 avenue de Lattre de Tassigny, 57000 

METZ, avant le 20 mai 2023 

 

M……………………………………………………………………………. 

 

Adresse postale et portable : 

 

Participera (ont) au voyage des 17 et 18 juin 2023 – souhaite une chambre individuelle (single) et rajoute 

10€ aux 250€ de participation 

Ci-joint chèque à l’ordre de Saône lorraine (en chambre double = 250€ par personne) 

Prendra(ont) le car à         EPINAL     VITTEL         MONTHUREUX          DARNEY   (souligner) 

 

 

 


