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Un séjour tout en douceur qui vous initiera aux produits du terroir 
du Val d’Amour. Une campagne fertile, entre la plaine de Dole et le 
vignoble du Cœur du Jura,  où les traditions sont à l’honneur.

A partir de 

240 €
par personne



JOUR 1

CARNET DE ROUTE

DÎNER AU BOUCHON DES RADELIERS - CHAMBLAY
Dans une ambiance bistro, le Bouchon des Radeliers travaille des saveurs d’aujourd’hui et d’hier 
qui vous rappelleront sûrement la cuisine de nos grand-mères.

VISITE GUIDÉE DE LA GRANDE SALINE - SALINS-LES-BAINS
Pendant près d’une heure vous découvrirez les techniques d’extraction de l’eau salée et les 
conditions de travail des ouvriers au temps du fonctionnement de la saline. Des souterrains aux 
poêles, ce site Unesco n’aura plus de secrets pour vous !

VISITE DU MOULIN DU VAL D’AMOUR - VAUDREY
Implanté sur un des affluents de la Loue, le moulin produit de la farine bio. A la découverte des 
méthodes ancestrales dans ce lieu qui a conservé son âme.

DÉJEUNER AU RESTAURANT L’EDGAR - PORT-LESNEY
Le restaurant l’Edgar propose une cuisine généreuse et pleine de saveurs. Le chef sélectionne des 
produits locaux et de saison.

DÉJEUNER AU RESTAURANT LE PETIT BLANC – SALINS-LES-BAINS
Installé dans un ancien grenier à sel, protégé par une superbe voûte, vous êtes invités à découvrir 
les spécialités de la maison : gratin d’écrevisses, croûte forestière, filet de sandre au vin jaune, 
coquelet sauce Macvin…

VISITE DE L’HUILERIE DE GERMIGNEY
Depuis plusieurs générations la famille OGIER exploite une ferme dans le Val d’Amour. Emmanuel 
OGIER a décidé de renouer avec une fabrication qui avait disparue en Franche-Comté : l’huile de 
tournesol et de colza en 1ère pression à froid. L’occasion de (re)découvrir un goût d’antan.

JOUR 2

JOUR 3

NUITÉE ET PETIT-DÉJEUNER AU LAC D’AMOUR - CHISSEY-SUR-LOUE
Au bord de la rivière la Loue et la forêt de Chaux, les chambres d’hôtes « Le Lac d’Amour » vous 
accueillent dans cet environnement calme et reposant qu’est le Val d’Amour. 

Réservation

Cœur du Jura Tourisme
Tel. : +33 (0)3 84 73 01 34
contact@cdj-tourisme.com

VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE HORDE - PORT-LESNEY
Il y a aussi des vignes dans le Val d’Amour. Le vigneron, Yves HORDE, vous transmettra sa passion 
de la vigne au cours de la visite de la cave et vous initiera au Vins du Jura pendant la dégustation.

NUITÉE ET PETIT-DÉJEUNER AU LAC D’AMOUR - CHISSEY-SUR-LOUE
Retour à votre chambre d’hôtes.


