
Sortie nature 

 
 

 
 

 

 

 

 

Matinée 

Visite du Musée du Jouet de Moirans en 

Montagne (Jura) 

 

Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura 

et de la région des Lacs, vivez une expérience 

unique dans un lieu magique. Des espaces 

intégralement rénovés en 2012 accueillent l'une 

des plus belles collections de jeux et jouets en 

Europe. Près de 3 000 pièces du monde entier 

racontent notre histoire la plus intime. 

Parmi les nombreuses expositions permanentes 

ou temporaires, venez-vous émerveiller ! 

 

 

Repas 

 

Embarquement à 11h30 pour un 

Déjeuner-Croisière à bord du Louisiane sur le Lac 

de Vouglans. 

Au fil de l'eau, découvrez ou redécouvrez la 

vallée engloutie, ses histoires et ses légendes, 

désormais devenue, lac majestueux de 35 kms de 

long, au cours d'une croisière gourmande. 

 

 

 

Menu 

 

Marbré de Campagne et Salade verte 

*** 

Aiguillette de Volaille Sauce morilles et Vin 

Jaune Maison 

*** 

Assiette de fromages Comtois 

*** 

Charlottine aux Fruits Rouge 

*** 

Kir / ¼ de vin / Café et carafe d’eau inclus 

 

 

Après-midi 

 

A la sortie du bateau, un accompagnateur 

nous prendra en charge pour une balade 

commentée autour du Lac de Vouglans.  

 

En fin de journée, nous rejoindrons la 

Fruitière 1900 à Thoiria.  

Au cœur du Pays des Lacs jurassiens, tout le 

charme d’une fruitière typique conservée 

en l’état depuis 100 ans ! Vous découvrirez 

la fabrication à l’ancienne du Comté et 

pourrez le déguster.  
 

> Plus d’informations 

 Difficulté : facile, s’adresse tout de même aux personnes en bonne forme physique. 

 Que prévoir : prévoir de bonnes chaussures de marche.  

 

 

 

 

 
 

Excursion « Région des Lacs du Jura » 

Tarifs : 66 € 

Le tarif comprend : Les visites du Musée du Jouet et de la fruitière – Le déjeuner croisière – la balade 

accompagnée et commentée.  

 

Réservez dès maintenant (nombre de place limité) : Neuvecelle Loisirs et Culture 

04.50.70.13.36 – 07.81.85.67.85 – nlc74500@live.fr - http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com 

 

Dimanche 24 mai 

Départ 7h de l’église de 

Neuvecelle 

mailto:nlc74500@live.fr

