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Jeudi 13 juin
FLAGEY, ferme familiale du XVIIIème où Gustave
Courbet séjournait avec sa mère.
Les paysages et les bois furent ici l'objet de
plusieurs tableaux.
ORNANS avec ses vieilles maisons Renaissance sur
pilotis au bord de la Loue et son vieux pont du
XVIIIème.

L'enterrement à ORNANS, tableau de Gustave Courbet qui a fait scandale en 1850
Tableau de très grande dimension 3,15 m sur 6.68m. Il prend pour modèle sa famille et ses
amis on reconnait le curé Bonnet, Muselier le vigneron, le fossoyeur Cassard, l'avocat Marle,
le poète Buchon et le chien. Gustave Courbet était le chef de file du réalisme : premier
peintre moderne.
Courbet dira "Je peins ce que je vois".
NANS SOUS SAINTE ANNE, taillanderie
développée par la famille Lagrange en 1828,
seule l'énergie hydraulique de l'Archange
affluent du Lison la fera fonctionner
jusqu'en 1969. 20 000 faux et 10 000 outils
taillants seront fabriqués par 25 ouvriers
paysans. Une retenue d'eau aménagée en
1886 approvisionnait deux autres roues et
une turbine.

Au fond d'une reculée, une impressionnante
falaise : le Lison qui en période de basses eaux
débite déjà 600 litres à la seconde. A cette
saison la chute est importante.
Cet endroit a inspiré 14 tableaux à Gustave
Courbet, également Louis Pergaud situa "La
guerre des boutons" à Nans.
Vendredi 14 juin
Pontarlier, carrefour entre la Franche-Comté
et la Suisse, à 800 m d'altitude. La porte Saint Pierre élevée en 1771 sur les plans du
chevalier d’Arçon, jumelle de la porte Saint Martin à Paris .

A 940 m d'altitude le Château de Joux : forteresse, prison et musée. Sur 2 hectares avec 5
enceintes successives séparées par de profonds fossés. Dix siècles de fortifications
construites en bois en 1034 par les Sires de Joux, agrandies en pierre au XIIIème, plusieurs
modifiées au XVIIème par Vauban puis par Joffre de 1879 à 1883.
Des prisonniers célèbres : Berthe de Joux, Mirabeau et Toussaint Breda Louverture.
République du Saugeais : Avec 11 communes, un hymne ; un drapeau, un blason, un timbre, sa
Présidente
est
Madame
Georgette
Bertin-Pourchet .

Abbaye du XIIème, chœur du XVIème avec une
décoration très lumineuse, de nombreux éléments de
la Renaissance italienne. Cloître du XIIème et XVème
en gothique, stalles de 1525 avec beaucoup de verve
Salle capitulaire et cuisine.
Un ermite Benoit s'installe au XIème siècle pour
défricher le Val de Saugeais qui était un pays sauvage
Le Sire de Joux lui donnera ce territoire.

Morteau : Musée de l'horlogerie situé au château
Pertusier
Maison Renaissance de 1576
Belle collection de montres et d'horloges comtoises
Une exceptionnelle horloge astronomique de 1855.
Samedi 15 juin : Château-Chalon

Place forte perchée sur un escarpement rocheux, siège d'une abbaye bénédictine depuis le
XIIème siècle. 33 adhérents ont participé à cette escapade.
Forteresse construite vers 869, le vieux bourg plusieurs fois détruit a gardé son habitat
rural et ses maisons de vignerons .Sur ses coteaux vertigineux 50 hectares de vigne sont
cultivés donnant un vin mondialement reconnu issu du cépage savagnin "Le vin jaune".
Vin de glace et vin de garde vieilli 6ans et 3 mois en fût de chêne. Il est mis en bouteille de
62 centilitres : le clavelin . Il pourra encore vieillir plus de 100 ans.
Lons le Saunier : capitale du Jura .
Ville thermale connue des romains ce qui a permis son développement .

Rue du commerce très animée avec 146 arcades et la maison natale de Claude Joseph Rouget
de Lisle, 1760 - 1836.
Musée de la Vache qui Rit : fromagerie Bel située sur le site de la première usine de
fabrication du célèbre fromage fondu Bâtiment moderne et original qui met en vedette plus
de 600 objets à l'effigie de la Vache qui Rit. Marque déposée en 1921 par Léon Bel et dont on
doit l'image au dessinateur Benjamin Rabier.
Voyage aux activités variées et ludiques
C.R et photos G et JM MINNI

Nos prochaines sorties 2019
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Tournus, Brancion et Chapaize
Jeudi 18 juillet, départ 6h45 retour vers 11h30
Les Salines de Varangéville
Samedi 20 juillet, journée
Neufchâteau et Domrémy
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
La Thiérache, Saint Quentin, Guise, Laon
Samedi 17 août, journée
Châtillon sur Saône journée, château de Thuillières
Samedi 24 août . Rendez vous place Stanislas à 16 h
« Les Hôtels particuliers à Nancy »
Samedi 7 septembre ; La journée départ 8h45
Blénod les Toul
Vendredi 27 au lundi 30 septembre
Le Pays d'Arles, Aigues-Mortes et Viviers
Jeudi 3 octobre, après -midi
Le quartier ARTEM de Nancy
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