
 
Nous quittons Baume les Messieurs, les 

choses sérieuses arrivent … 

- achat de fromage de comté 9 mois 

10 euros le kg 

- visite de la fruitière vinicole de 

Voiteur … 

 

 
 

On goûte … on discute … on renifle, on 

déguste et on re goûte … 

- du Chardonnay 

- de l’assemblage 

- de l’Étoile 

- du Pupillin 

- du Vin Jaune … 

 

 
 

La journée n’est pas encore terminée, nous 

rejoignons Château Chalon, berceau du 

célèbre Vin Jaune, Château Chalon veille 

sur ses vignes du haut de la falaise sur 

laquelle il s’est installé . Né du château qui 

lui a laissé son nom et d’une abbaye 

bénédictine, le village a conservé les 

vestiges du donjon et l’église romane st 

Pierre. 

 
 

 
 
Retour au « Lou Be Co » et préparation du 

repas, toujours à l’initiative de notre guide 

Hervé qui avait fait les courses.  

 

 
 
Apéritif – petit pâté saucisson etc avec le 

bon crémant du Jura, salade 

composée,quiche,tarte courgettes pesto, 

salade de fruits, 

Arrosé de  bons vins du Jura … 

 

 
 



 

Lundi 16 « Source du  Lison» 

 

Un ensemble de curiosités naturelles 

comportant la source proprement dite, le 

Creux Billard et la grotte Sarrasine qui 

comptent parmi les plus remarquables du 

Jura. 

 

 

 

Nous avons garé les voitures sur le parking 

de Nans sous Sainte Anne et toujours avec 

le soleil nous avons pris le chemin en forêt 

qui longe le Lison. 

Ce fut encore un spectacle particulièrement 

beau 

 

    

 

Nous avons pénétré à l’intérieur de la 

caverne , en passant sous le petit tunnel 

percé dans le roc qui arrive à une plate 

forme appelée «  la chaire à prêcher ». 

Nous étions ainsi plongé au cœur de la 

source du Lison. 

 

Le peu de couleur ambiante dévoile la 

couleur changeante d’une eau chargée de 

mystère, issue d’un vaste réseau de 

galeries noyées. 

 

Le torrent capricieux 

 

 

 

Parfois torrent impérieux jaillissant de 

l’ombre en cascades écumeuses et 

tonitruantes, le bief Sarrasin est plus 

souvent à sec (encore une fois nous avons 

été gâtés). Une petite pause sur les gros 

cailloux pour admirer encore et encore ce 

merveilleux site. 


