
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

 le mercredi 19 août et le dimanche 19 juillet  2020 

LA FRANCHE COMTE 

Le matin nous prendrons la route des Milles Étangs pour nous rendre à Ronchamp : – 

Le Corbusier (site classé à l’UNESCO) : la chapelle Notre-Dame-du-Haut est une cha-

pelle catholique construite de 1953 à 1955 sur la colline de Bourlémont en Haute-

Saône. Elle est érigée à l'emplacement d'un ancien sanctuaire romain et d'une an-

cienne chapelle reconstruite une première fois dans l’entre-deux-guerres. Elle est ins-

crite aux monuments historiques en 1965 puis classé en 1967. C'est en 1999 qu'elle 

obtient le label « Patrimoine du XXe siècle ». En 2011, une nouvelle porterie ainsi 

qu'un couvent sont construits sur les plans de l'architecte Renzo Piano. Le site est clas-

sé, avec 16 autres œuvres architecturales de Le Corbusier, au patrimoine mondial de 

l'UNESCO en 2016. Pause déjeuner: pique nique tiré du sac si possible à l'hydrobase 

Jean Mermoz pour profiter du cadre. L’après-midi:  Visite guidée du cœur historique 

de Belfort ou de la citadelle et du lion de Belfort. En haut des remparts de vauban, 

vous pourrez admirer Le lion de Belfort qui est une sculpture monumentale en haut-

relief du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi. Elle représente un lion couché, la patte 

posée sur une flèche qu'il vient d'arrêter. venez découvrir sa signification! Au retour, 

passage par le Ballon d’Alsace: À 1247m d'altitude il est le point de rencontre de trois 

régions : la Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace. Du sommet, découvrez une vue 

panoramique sur la vallée de la Doller et les Alpes. Au cœur du Parc Naturel Régional 

des Ballons des Vosges Retour en soirée. 

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à : 45 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux la visite de Ronchamp  et  le  

transport en car panoramique spécial 100 ans ! 

Et en plus, la  

distanciation sociale  

à bord est  respectée !  

Respect des mesures barrières ! Notre priorité est la sécurité de tous ! 

Notre  entreprise désinfecte avec un produit rémanent votre autocar afin d’éviter que le virus ne s’installe, le produit est 

actif pendant 14 jours et l’opération est renouvelée chaque quatorzaine ! 

Le conducteur désinfecte quotidiennement son véhicule et s’assure que les passagers portent un masque!  

Du gel hydroalcoolique est à disposition des passagers à chaque montée et descente de l’autocar! 

La distanciation sociale sera respectée en regroupant les membres d’une même famille dans l’autocar ! Et les visites gui-

dées se feront par groupe de 10 personnes maximum !  La capacité des autocars est réduite de moitié! 


