COMMUNIQUE DE PRESSE
Au départ de Dole, voyage sur la Ligne des hirondelles en 2022 pour découvrir
le Haut Jura…
Avis aux amateurs d’escapades au grand air !
Dole Tourisme vous propose de partir à la découverte de la Ligne des hirondelles en
hiver, une excursion ferroviaire, jalonnée de superbes paysages de Dole à Morez.
Cette journée est une aventure humaine riche en émotion !

8 dates : les mercredis uniquement du 19 janvier au 9 mars 2022
*En janvier, 2 dates
- mercredis 19 & 26 janvier 2022
*En février et mars, 6 dates :
- mercredis 02, 09, 16 & 23 février 2022
- mercredis 02 et 09 mars 2022
Avis aux amateurs de grands espaces, deux formules vous sont proposées pour goûter aux plaisirs de
l’hiver :
-

la formule Raquette ou Randonnée pédestre (selon météo) : après un repas franc
comtois dans une brasserie à Morez, vous partirez avec votre sac à dos explorer en raquette à neige
les traces de la faune et flore locale grâce à un accompagnateur en montagne qui vous fera partager
sa passion pour la nature.
Vous apprécierez randonner au cœur d’un domaine aux pentes douces offrant un paysage unique de
forêt et combes enneigées ! Passage par la fromagerie de Morbier pour un pot de l’amitié convivial et
une dégustation de spécialités locales afin de clôturer la journée au grand air (sous réserve des
conditions sanitaires).

-

la formule Découverte des savoir-faire: après un déjeuner régional, vous visiterez le musée
de la Lunette à Morez et sa prestigieuse collection de lunettes ESSILOR – Pierre Marly, puis terminerez la
journée par un pot de l’amitié convivial faisant honneur aux produits franc comtois à la fromagerie de
Morbier (sous réserve des conditions sanitaires).

Tarifs :
Formule découverte des savoir-faire* : 68€ (adultes) et 49€ (de 10 à 12 ans)
Formule raquette* : 68€ (adultes) et 49€ (de 10 à 12 ans)

Ce tarif comprend :
En formule découverte des savoir-faire* : l’excursion ferroviaire commentée aller et retour,
transport en bus, le repas régional, la visite du musée de la lunette et le verre de l’amitié à
fromagerie de Morbier.
En formule raquette* : l’excursion ferroviaire commentée aller et retour, le repas régional,
location de raquettes à neige, l’accompagnement en raquette à neige par un guide diplômé,
verre de l’amitié à la fromagerie de Morbier.
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Réservations à partir de vendredi 10 décembre 2021

Ligne des Hirondelles Prestige - Printemps – Eté – Automne à partir du 2 avril 2022
Des lignes « Prestige » au départ de Dole à destination de Saint Claude sont proposées du 02/04
jusqu’au 27/10 les lundis (uniquement pour les groupes constitués), les mercredis et jeudis pour les
individuels. Les réservations « Prestige » seront possibles à partir du Lundi 10 Janvier 2022.
Renseignements et réservations auprès de Dole Tourisme
6, place Grévy – 39 100 DOLE – tél : 03.84.72.11.22 – commercial@hellodole.fr

Visuels disponibles sur demande

