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PAR TEMPS DE PLUIE

Les paysages de vignobles, les différentes saveurs des vins, 
les multiples goûts du comté, les maquettes miniatures en bois de machines agricoles…

Offi ce de Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne
36, Grande Rue – 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél : 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

Circuit pour gourmands 

les gastronomes

Vous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

CIRCUIT N°8 - PAYS  LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Zoom sur… Le Comté
Le comté est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite. Il faut environ 450 litres de lait pour produire 
une meule de 35kg. Pour prendre son goût, la maturation du comté en cave d’affi nage est au minimum de 
4 mois, mais en général 6 mois voire beaucoup plus. Son goût diffère selon sa micro région d’origine, sa 
saison, le tour de main particulier du maître fromager et la cave d’affi nage.

Personnage local :   Marcel Yerli
agriculteur et aussi génial bricoleur était passionné de machines et de miniatures. Entre 1945 et 1995, il a 
fabriqué à l’échelle près de 100 maquettes bois de machines agricoles, bateaux, avions, locomotives… 
et chaque machine fonctionne ! Minutieusement, il a reconstitué le mécanisme de chaque machine en 
utilisant uniquement du bois ! Retrouvez le travail de ce personnage hors du commun au musée des 
machines à courir et nourrir le monde à Clairvaux Les Lacs.

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS
Arrivée : CLAIRVAUX-LES-LACS
Circuit : une journée - Distance : 88 Km
Praticable : Tous les jours (sauf fruitière) 
                       de mi-juin à mi-septembre
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Vignes et roc de Château -Chalon



Circuit pour gourmands
Clairvaux Les Lacs

Thoiria – Fruitière 1900
Sortie direction Moirans en Montagne par D27.

Fruitière 1900
39130 Thoiria - Tél : 03 84 25 85 43
Mi-juin à mi-septembre. Tous les jours en 
saison. Week-ends en hors saison.
Fabrication à 9 h. Gratuit

Clairvaux Les Lacs – Musée
Retour à Clairvaux Les Lacs. 
Musée au bord de la N78 direction 
Lons-Le-Saunier.

Musée 
« Les machines à courir et nourrir le monde  »
Zone Ind. En Béria 
39130 Clairvaux-Les-Lacs - Tél : 03 84 25 81 77
Tous les jours juin, juillet, août 
(fermé le matin en juin). 9 h 30 - 18 h
Tarifs : Adultes 6.50 € / 
Enfants (6-12 ans) 3.80 €* (*tarifs 2006)

Château Chalon – visite du village.
Suivre N78 jusqu’à Nogna. 
Prendre à droite direction Vevy – Crançot. 
A Crançot prendre D4 direction La Marre 
puis à gauche D5. 

Montaigu – Domaine Pignier
Rejoindre Voiteur et suivre D70 direction Lons 
Le Saunier. Dans Lons, suivre direction Saint-
Claude puis Montaigu. 

Domaine Pignier - Cellier des Chartreux 
39570 Montaigu - Tél : 03 84 24 24 30
Toute l’année tous les jours sauf dimanche. 
9 h - 19 h. Accès libre

Pont de Poitte – Cave et fruitière
Sortie par D52 direction Clairvaux Les Lacs. 
Après 5 km environ, rejoindre N78.
Rentrer par N78

Fromagerie Largillay
Rue de la Gare - 39130 Pont de Poitte
Tél : 03 84 44 77 70
Toute l’année tous les jours (sauf jeudi 
en hors saison). 9 h -12 h /16 h -19 h. 
Accès libre
Cave Defenu
80 Grande Rue – 39130 Pont de Poitte
Tél : 03 84 48 30 15
Toute l’année, mardi au samedi. 
9 h - 12 h /14 h - 19 h. Accès libre

Arrivée : Clairvaux Les Lacs
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Le Circuit…
Le matin
Commencez la journée par un voyage dans le temps à la fruitière 
1900 à Thoiria. Assistez à la fabrication du comté telle qu’elle se 
faisait au siècle dernier (cuisson au feu de bois). Sylvain, le froma-
ger travaille et commente toutes les phases de fabrication devant 
les visiteurs (+ fi lm vidéo et exposition de produits artisanaux - 2 h). 
Amateurs de gastronomie, découvrez comment autrefois étaient 
récoltés et transportés les denrées au musée des machines 
à courir et nourrir le monde à Clairvaux Les Lacs (fi lm vidéo, 
maquettes en bois, peintures) (1 h 15).

L’après-midi
Poursuivez votre route jusqu’à Château Chalon, berceau de la 
célèbre appellation d’origine contrôlée du vin jaune. Ce petit village 
pittoresque est perché sur un éperon rocheux et domine le vignoble 
et les coteaux de la Haute Seille. Laissez-vous guider au fi l des rues 
parsemées de caveaux de Vigneron et de curiosités : l’église 
Saint-Pierre (12e), la maison « le Froid Pignon », le porche de 
l’ancienne abbaye, les ruines du donjon médiéval (1 h).
Suite du circuit en direction de Montaigu pour une dégustation 
au domaine Pignier. Macvin, vin jaune, vin de paille, crémant… 
Faites votre choix ! Ce domaine a été fondé au 13e siècle par les 
moines chartreux. Sur présentation cette fi che circuit, les cavistes 
vous feront visiter le magnifi que cellier d’époque. (30 min).
Sur la route du retour, faites une halte à Pont de Poitte où vous 
trouverez aussi la fromagerie Largillay et la cave Defenu.

Infos pratiques :
Attention aux indigestions ! 

Où manger ?
Clairvaux Les Lacs :
Restaurant La Brasérade - Tél : 03 84 25 81 55
Chaumière du Lac - Tél : 03 84 25 81 52
Au Bouchon Comtois - Tél : 03 84 25 85 57
Brasserie A la Fontaine - Tél : 03 84 25 81 22
Restaurant de l’Ain à Pont de Poitte - Tél : 03 84 48 30 16
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