circuit oenotourisme n°10

Du vert au Green
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Départ : COURLANS
Arrivée : LONS-LE-SAUNIER
Circuit : une journée Distance : 17 Km

À partir de
5 ans

La ville de Lons-le-Saunier en plein cœur du Revermont et au pied du premier plateau du massif
jurassien.

Zoom sur… La Vache qui rit ®
La Vache qui rit ®, née en 1921 à Lons-le-Saunier a été créée par Léon Bel. Fabriquée à partir de Comté, d’Emmental
ou de Cheddar fondus, c’est l’une des premières marques de fromage industriel au monde.
Mais pourquoi la vache qui rit, rit ?

Curiosités : Les voies vertes de Courlans
Les voies vertes de Courlans ont été aménagées pour permettre aux randonneurs, cyclistes ou même rollers de
pratiquer leurs activités au calme en pleine nature sans véhicule motorisé. Le parcours suit le chemin des lignes
de voies ferrées reliant autrefois Lons-le-Saunier à Saint Jean de Losne (Rives de Saône en Côte d’or).

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme de Lons-le-Saunier
Place du 11 Novembre 1918 - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 65 01
accueil@ot-lons-le-saunier.com
www.ot-lons-le-saunier.com
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CIRCUIT N°10

Du vert au Green
D Voie Verte Courlans

7,1 km

Village de Courlans
Prendre direction Lons-le-Saunier sur la D678.
5km après, tourner à droite direction Macornay
/ Montaigu.
A Montaigu tourner sur votre gauche place
Rouget de Lisle.
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2,1 km

1 Viticulteur Domaine Pignier
Cellier des Chartreux
39570 MONTAIGU
Tél. 03 84 24 24 30
Du lundi au samedi : 10h-12h / 14h-19h
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous
pignier-vigneron@wanadoo.fr
www.domaine-pignier.com
Domaine en biodynamie, toute la gamme des
vins du Jura en Côtes du Jura.
Ressortir du village par la même route que l’arrivée,
puis tourner à la première à gauche direction
Macornay.
A 3km tourner à gauche direction Moirons/Golf
du Val de Sorne.
Suivre « Golf du Val de Sorne ».

7 km

2 Hôtel-Restaurant
et Golf du Val de Sorne
Reprendre direction Macornay puis Lons-le-Saunier.
A Lons-le-Saunier, tourner à droite sur la D678.
500m après, tourner à gauche sur rue Rouget
de Lisle.
Puis à droite rue de la Marseillaise.
Tourner à gauche rue Jean Moulin, puis à droite
rue de la Chevalerie.
Continuer rue Richebourg.

3 La Maison de la Vache qui rit ®
25 rue Richebourg
39000 LONS-LE-SAUNIER
www.lamaisondelavachequirit.com
Tél. 03 84 43 54 10
Janvier à fin Avril + décembre / WE / jours fériés /
Vacances scolaires : 14h-18h
Mai, juin, sept. et oct. : tous les jours sauf lundi
10h-18h
Juil. / août : tous les jours 10h-19h
Novembre : vac. sc. tous les jours. 10h - 18h
Adulte : 7,5 €
Enfant (+6 ans) : 5 €
Enfant (3 - 6 ans) : 3 €
Famille : 20 €
Tarif réduit : 5,50 €  
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Le Circuit…
Le matin

Vous débuterez votre journée avec une escapade le long de la
voie verte depuis Courlans.
Vous dégusterez par la suite les vins du Domaine Pignier, dans le
village de Montaigu.
Vous pourrez déjeuner sur la terrasse du Domaine du Val de Sorne,
qui offre une vue sur l’un des plus beaux golfs de France.

L’après-midi

Vous découvrirez ou vous vous perfectionnerez au golf sur le
green du domaine du Val de Sorne.
Pour terminer votre journée, rendez-vous à Lons-le-Saunier pour
une découverte de la Maison de la Vache qui rit ®.

Infos pratiques :
Prévoir des baskets et des vêtements souples pour le golf.

Où manger ?

Domaine du Val de Sorne
39570 VERNANTOIS
Tél. 03 84 43 04 80
info@valdesorne.com
www.valdesorne.com

Professionnels ayant obtenus la marque de qualité
Vignobles et Découvertes.
Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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