La route Pasteur

Distance : 47 Km

À partir de
18 ans
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Vous aimerez…
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Les gastronomes
et les petits budgets

Les vastes paysages du vignoble jurassien et les merveilles de la première rivière souterraine de France.

Zoom sur… Les Grottes des Moidons
Près d’Arbois, se cache dans les forêts jurassiennes un véritable chef d’œuvre de la nature, formé
il y a trois millions d’années par les fontes des glaciers qui recouvraient le plateau. Découvertes
tardivement en 1966, les grottes des Moidons vous offrent à travers une visite commentée de 45
minutes, une découverte exceptionnelle des plus belles stalactites du Jura. Vous serez conquis par le
labyrinthe ludo-éducatif pour vos enfants sur le thème des chauve-souris et de bien d’autres espaces
d’animations pour petits et grands.

Personnalité : Louis Pasteur
Louis Pasteur est né à Dole en 1822. Il étudia pendant son enfance au collège d’Arbois. Plus tard, il se
pencha sur les effets de la fermentation, sujet idéal pour une ville entourée de vignes... Vous pourrez
découvrir dans le Jura sa maison natale à Dole, qui présente une vision complète de sa vie et de son
œuvre scientifique, ainsi que son « Château de la Cuisance » à Arbois, la demeure familiale gardée
intacte.

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme du Pays de Dole, 6 place Grévy
39100 DOLE - Tél. 03 84 72 11 22
info@tourisme-paysdedole.fr - www.tourisme-paysdedole.fr
Office de Tourisme Arbois - Vignes et Villages, Pays de Pasteur - 17 rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS - Tél. 03 84 66 55 50
otsi@arbois.com - www.arbois.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Informations et tarifs 2013
Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura.
Création : Studio Lautrec - Mise en page :
© photos : Bertrand Picault / CDT Jura - Stéphane Godin / CDT Jura - Henri Bertrand / CDT Jura - Triangle d’or Jurassien / Denis Maraux
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Départ : DOLE
Arrivée : MOLAIN
Circuit : une journée
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circuit oenotourisme n°9

CIRCUIT N°9

La route Pasteur

D

35 km

350 m

D Office de tourisme de Dole

Depuis la place Jules Grevy, prendre la direction de la
Collégiale par la rue de Besançon. Tourner derrière la
Collégiale, puis prendre la rue Pasteur.

1 Musée Pasteur

43 rue Pasteur - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 20 61
Janv. / Fév. / Nov. / Déc. :
Tous les jours sauf le mardi :14h-18h
Juil. / Août : lundi au samedi : 10h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Mars / Avril / Mai / Juin / Sept. / Oct. : tous les jours sauf
le mardi (sauf matin des dimanches et jours fériés) :
10h-12h / 14h-18h
Adulte : 5 €
Enfant (-12 ans) : Gratuit
Tarif réduit : 3 €
Aller sur la Grande rue et traverser le pont Louis XV.
Suivre l’Avenue du Maréchal Juin.
Continuer direction Mont-sous-Vaudrey, puis Arbois.
Après Mouchard, prendre à gauche direction Les
Arsures et rejoindre Arbois.
Se rendre sur la place centrale d’Arbois.

800 m

2 Domaine de le Pinte

8 Rue de l’hôtel de Ville - 39600 ARBOIS
www.lapinte.fr
Tél. 03 84 37 42 62
Ouvert tous les jours : 9h30-12h /14h30-19h
Toute la gamme des vins du Jura, AOP Arbois
et Côtes du Jura
Descendre la Grande Rue et la rue des Courcelles.

50 m

3 Restaurant La Balance

Traverser la route puis se rendre à pieds à la Maison
Pasteur.

11 km

4 Maison Pasteur

83 rue de Courcelles - 39600 ARBOIS
maisondelouispasteur@wanadoo.fr
Tél. 03 84 66 11 72
Avril / mai et du 1er au 15 oct : visites 9h45 10h45 -14h-15h - 16h et 17h
Juin /sept. : visites 9h45 - 10h45 - 11h45 et
toutes les heures de 14h à 18h
Adulte : 6,50 €
Enfant (7-15 ans) : 3,50 €
Prendre la direction de la place de la Liberté, puis prendre
à droite. Tourner ensuite à gauche sur la rue de Faramand.
Suivre la route jusqu’aux Grottes des Moidons.

5 Grottes des Moidons

Route d’Arbois - 39800 MOLAIN
Tél. 03 84 51 74 94
www.grottesdesmoidons.com
Avril : 14h-17h (fermé mercredi)
Mai : 11h-17h (fermé mercredi)
Juin : 10h-17h (ferméle mercredi du 1er au 15/06)
Juillet / Août : 9h30-17h30 tous les jours
Septembre : 10h-17h (fermé le matin
et le mercredi à partir du 15/09)
Adulte : 7,50 €
Jeune (13 - 17 ans) : 6,20 €
Enfant (4 - 12 ans) : 3,90 €
Etudiant : 6,50 €
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Le Circuit…
Le matin

Vous débuterez votre circuit par la découverte du Musée Pasteur de Dole.Vous y découvrirez sa vie familiale, ses œuvres
artistiques mais également scientifiques. Une partie de l’exposition est dédiée à l’institut Pasteur.
Rendez-vous ensuite à Arbois, capitale des Vins du Jura pour
une dégustation des meilleurs crus jurassiens.
Vous pourrez ensuite déjeuner au restaurant La Balance. Le Chef,
Thierry Moine, enchantera vos papilles avec un repas « accords mets
et vins » ; sa spécialité, un coq au Vin Jaune et aux morilles : divin !

L’après-midi

Vous découvrirez la maison où Pasteur séjournait régulièrement.
Pour finir la journée, vous visiterez les Grottes des Moidons qui
abritent de magnifiques stalactites.

Infos pratiques :
La température à l’intérieur des grottes est d’environ 13°C,
prévoir un pull-over.

Où manger ?

La Balance Mets et Vins
47 rue des Courcelles - 39600 ARBOIS - Tél. 03 84 37 45 00
contact@labalance.fr - www.labalance.fr
Autres bonnes tables :
Les Caudalies
La Finette
JP Jeunet **

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