
 

L’association Saintois Patrimoine Fleurissement  

vous propose Voyage en Franche Comté 

les 24 & 25 août 2022 

Prix du voyage : 270 € 

Renseignements : Mady Tassel : 06-07-96-95-69 

Inscription : Albert Colin—10 impasse clos de la bergerie 

54290 CREVECHAMPS—tel : 06-68-46-83-08 

Édifié en 1818, le Château de Syam dit “La 

Villa Palladienne”, est une demeure au plan 

carré, dans l’esprit des belles villas italiennes. 

Plongez au cœur de l’histoire flamboyante 

d’une famille de Maîtres de Forges jurassiens 

du 19ème siècle.  

Notre voyage vous  fera découvrir le jura : Château Chalon classé parmi les plus beaux 

villages de France, la villa palladienne de Syam puis Arbois  

et la haute Saône : une croisière sur la Saône à Gray, le château des Archevêques de 

Besançon à Gy et un jardin  aquatique de 3 ha. 

Château-Chalon est perché au 

bord d’une falaise. Ce « village 

belvédère » révèle un panorama à 

la hauteur des merveilles de son 

pays. Haut lieu de l’histoire 

vitivinicole du Jura. 



L'Association Saintois Patrimoine Fleurissement vous propose 

Un voyage en Franche Comté– date limite d’inscription : 25 mai 2022 
Mercredi 24 août 2022 

4 h 45  Rassemblement Place de l'église à Tantonville 

7 h 30 Petit déjeuner sur l’aire de Dijon Brognon 

8 h 15  Départ pour Château Chalon  

10 h 00 Visite guidée du village et de l’école 

11 h 45 Départ pour Mantry  

12 h 00 Déjeuner au restaurant La Fontaine à Mantry  

14 h 00 Départ pour Syam 

15 h 00 Visite de la villa Paladienne 

16 h 30  Départ pour Arbois 

17 h 00 Visite du Château de Béthanie : visite de la cave et dégustation de 5 vins 

19 h 00 Diner et nuit à l’hôtel des Cépages à Arbois 

 

Jeudi 25 août 2022 

 7 h 00 Petit déjeuner à l’hôtel  

 8 h 10 Départ de l’hôtel pour visiter Arbois 

 9 h 30  Départ pour Gray 

11 h 15 Départ  pour l’embarcadère : déjeuner croisière sur la Saône. 

14 h 00 Départ pour  la visite de GY : château des Archevêques de Besançon 

16 h 15 Départ pour Autoreille 

16 h 30 Visite du jardin d’Acorus : jardin aquatique de 3 ha 

18 h 00 Départ pour Montigny le Roi 

19 h 30 Assiette anglaise au restaurant l’Arcombelle  

21 h 00  Départ pour Tantonville 

22 h 15 Arrivée à Tantonville 
 

——————–—————————————————————————————————————————— 

Bulletin d'inscription — La Franche Comté — Prix 270 € 
À retourner au plus tard le 25 mai 2022 

Nom …..............................................Prénom......................................... 
 

Adresse ….............................................................................................. 
   
Mail:…………………………….………………………………………….. 
 

Tel: …......................................... Portable …......................................... 
Souscription à l’assurance annulation prix par personne 11 €:  OUI   ou NON  
 

Acompte à verser:  nombre de personnes :     __  x 90 €  =...…...€ 
Assurance annulation à verser avec l’acompte:  nb Personnes:__* 11 € =_______€ 

    Supplément chambre seule (27 € )   ..…...€ 
 

     TOTAL à verser à l’inscription :         ...…..€ 
Le solde à verser au 1er juillet 2022 : 
      Nombre de personnes …… X 180  €= ..…...€ 
 

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 


