
Sortie en car samedi 8 octobre 2016.
Visite d’une taillerie, trajet en train jusqu’à Morez, visite du musée de la Lunette
07h15 Accueil par notre chauffeur à Lausanne, parking du vélodrome.
07h30 Départ immédiat en direction de l’autoroute, Nyon puis St Cergue. Jus d’orange et 
croissant au chocolat servis dans le car.09h00 Visite guidée de la taillerie : découverte du
monde fascinant des pierres précieuses et fines (environ 45 min)10h20 Reprise de l’autocar 
pour vous rendre à Champagnole (env. 45 min.) et accueil par un guide Départ sur l'une des 
plus belles lignes ferroviaires de France, pour un voyage jusqu’à Morez, capitale de la 
Lunette ! Arrivée à Morez, petite ville de la vallée de la Bienne. La guide vous fera une courte 
présentation de la ville. Descente à pied ou avec l’autocar jusqu’au centre-ville pour le repas. 
12h30 Repas de midi dans un restaurant au centre de Morez.
14h15 Fin du repas et puis visite guidée tranquille de la ville ; explication par la guide de son 
histoire, son patrimoine industriel.15h15 Visite guidée du Musée de la Lunette ; superbe 
collection d’objets du 13e au 21e siècle. Durée de la visite env. 1h30
17h00 Fin des visites et départ en direction du lac de Joux, l’Abbaye puis Vallorbe. Arrivée à 
Lausanne vers 19h15. 
Le prix comprend :
- le voyage en autocar de grand confort et parfaitement équipé
- le jus d’orange-croissant servis dans le car 
- la visite commentée de la taillerie
- courte visite libre du magasin des horloges comtoises à Bellefontaine
- le trajet en train des Hirondelles de Champagnole à Morez 
- la guide accompagnatrice pendant le trajet en train, lors du repas et la visite du musée
- le repas de midi à Morez, boissons incluses
- la visite de la ville de Morez
- la visite guidée du musée de la lunette 
Prix de la sortie : 90 francs par personne pour les membres campeurs et 130 francs pour les 
non membres campeurs. N’oubliez pas la carte d’identité.
Inscription jusqu’au 15 septembre 2016 dernier délai uniquement sur CJ 10-192801-7, 
TCS Camping Club Vaud, Case postale 106, 1196 Gland.
Renseignements au 079 245 33 30 ou par Email : carole.rittener@gmail.com. 
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES et la priorité sera donnée aux membres 
TCS camping Club Vaud.

http://www.montagnes-du-jura.fr/la-vallee-de-la-bienne/

