Joyau serti dans un méandre à nul autre pareil, la Citadelle de Besançon
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine architectural
exceptionnels.

2018
Du 01/03 au
31/10

Programme

Départ de votre localité en direction de Chalezeule.
Le matin, Visite de la Chocolaterie artisanale le Criollo à CHALEZEULE. Votre découverte du
monde du chocolat débute par une projection d'un documentaire d'une dizaine de minutes. Au
cœur de l'histoire du cacao, il vous dévoile les étapes de la culture des fèves et celles de la
fabrication du chocolat. Ensuite, un conférencier vous en présente les vertus et propriétés, un
moment d'échange collectif lors duquel ce produit si mystérieux ne manquera pas de vous
réserver quelques surprises. Enfin, au travers de larges baies vitrées avec vue sur le laboratoire
de fabrication, votre parcours se poursuit par une démonstration de la confection de bonbons de
chocolats, moulages, etc. Pour le plaisir de petits et grands, après avoir entendu et vu le
chocolat, votre visite s'achève par une dégustation de trois spécialités de notre fabrication.

BESANÇON

Déjeuner croisière à bord du Bateau le Vauban à BESANCON. Quoi de plus original que de
déjeuner à bord d'un bateau, au cœur du patrimoine de Besançon. Un repas de qualité vous est
servi tout en découvrant les richesses qui vous entourent.
Exemple de menu
Verre d’accueil
***
Terrine de saucisse de Morteau
***
Suprême de volaille rôti, écume de Savagnin,
Millefeuille de pommes de terre franc-comtois
***
Tarte aux pommes aux éclats de noix
***
Café
***
Vin de pays d’Oc blanc ou rouge (1 bouteille pour 4 personnes) Eau de source plate et gazeuse
à discrétion
En début d’après-midi, Montée à la Citadelle de Besançon en petit train.
Puis, Visite animée de la Citadelle avec un comédien. Sur les traces de Vauban : l’illustre
ingénieur militaire en «personnes » vous dévoile tous les secrets de l’enceinte et vous fait
partager ses connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture de la Citadelle. Une visite
mémorable ! Puis découverte libre du site : se plonger dans la Franche Comté d’autrefois avec le
Musée Comtois, s’éveiller à la biodiversité avec le Muséum, se souvenir avec le Musée de la
Résistance et de la Déportation.
En fin d’après-midi, Descente de la Citadelle de Besançon en petit train.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.
Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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