CIRCUIT N°13 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Au cœur des savoir-faire
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Moulin du Pont des Vents

POSSIBL

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS
Arrivée : MONTFLEUR
Circuit : une journée - Distance : 120 Km
Praticable : Toute l’année - En été tous les jours
sauf dimanche

Les passionnés
d’artisanat

Des savoirs-faire typiques de la région qui pour certains pourraient disparaître,
des mécanismes impressionnants à l’heure du tout électronique,
cette journée marquera la mémoire des enfants.

Zoom sur… Pourquoi tant de noms de villages en « a »
Plaisia, Chavéria, Chambéria, Néglia… Que de villages se terminant par « a ».
Cette particularité vient du suffixe « iacum » issu de l’époque gallo-romaine.
Ajouté au nom du propriétaire, il signifie « domaine de… ».

Produit régional : Les gaudes
Plat à base de farine de maïs qui rappelle aux anciens des périodes difficiles, mais aujourd’hui cette
farine est utilisée en pâtisserie, sablés, cake et pour fariner les poissons et cuisses de grenouille.
A essayer sans modération au Moulin du Pont des Vents.
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CIRCUIT N°13

Au cœur
des savoir-faire
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5 km (7 mn)

D Clairvaux les Lacs
2

1 M. Poupon - Pont de Poitte

3

10 km (12 mn)

Sortie par N78 direction Lons Le Saunier
Établissement Poupon - Route d’Orgelet
Pont de Poitte - Tél : 03 84 48 31 39.*
Toute l’année sur rendez-vous tous les jours
sauf dimanche. Visite gratuite.
L’artisanat - Place de la Fontaine
Pont de Poitte - Tél : 03 84 44 76 52.*
De mai à septembre.Visite libre.

22 km (25 mn)

2 Entreprise Janod - Orgelet
Depuis Pont de Poitte, prendre D109 jusqu’à
Orgelet
Janod
13, rue Industrie - Orgelet
Tél : 03 84 25 40 26 - www.janod.com

3 M. Marichy - Néglia

20 km (24 mn)

4

Prendre la 3ème sortie au rond-point direction
Arinthod par D109. Au bout de 13 km, tourner à
gauche jusqu’à Givria puis à droite Néglia. L’atelier est au fond de la rue à droite avant le lavoir.
Robert Marichy - 7 rue Plan Pernet
Néglia - Tél : 03 84 48 04 06.*
Toute l’année sur rendez-vous tous les jours
sauf dimanche. Visite gratuite.

4 Moulin du Pont des Vents – Montfleur
Retourner sur la D109 jusqu’à Arinthod,
puis prendre D3 direction St Julien et D117
direction Montfleur.
Moulin du Pont des Vents
Montfleur - Tél : 03 84 44 33 51*
Visite guidée à 15 h, non guidée et boutique de
16 h à 19 h.
Mars à noël : mer., ven., sam., dim..
Juillet et août : tous les jours.
Tarif : 3.50 € (gratuit moins de 12 ans).
Ets Janod - zone industrielle
Orgelet - Tél : 03 84 25 40 26.*
Toute l’année, lundi au vendredi
(samedi en saison).
9 h - 12 h / 14 h - 18 h. Visite libre.
Informations et tarifs 2006

Le Circuit…
Le matin
Votre première visite vous emmène dans l’atelier d’un tourneur
sur corne, M. Poupon à Pont de Poitte. Remarquez les différentes
cornes utilisées, comment l’artisan arrive de la corne brute à l’objet
final, poli et brillant. Pour les jardiniers, un peu de corne broyée
fera un très bon engrais. A Pont de Poitte, faites aussi un saut au
magasin l’Artisanat où vous trouverez objets en bois, souvenirs…

L’après-midi
Vous pouvez aussi vous arrêter à Orgelet à l’Entreprise Janod
(dans la zone artisanale) qui offre un large éventail de jeux et
jouets de la région et d’ailleurs.
Autre ambiance, autre personnage, à Néglia où M. Marichy,
tourneur sur bois vous ouvre son atelier, qui est resté tel quel
depuis 70 ans. Nos sens se réveille, odeur du bois, des outils et
machines partout et tout à coup M. Marichy appuie sur un bouton
et tout se met en route, il tourne des objets, cela paraît très simple
mais des années de métier sont dans ses doigts.
Avant de vous rendre au Moulin du Pont des vents à Montfleur,
faites une halte à St Hymetière et entrez dans l’église classée
monument historique, joyau de l’art roman.
A Montfleur, vous attendent Christine et Bruno qui se sont lancés le
pari de faire revivre un moulin et de réhabiliter le métier de meunier
en produisant de la farine de gaudes. Après la visite du moulin un
petit goûter s’impose (1 h.).

Où manger ?
Restaurant de l’Ain à Pont De Poitte - Tél : 03 84 48 30 16
Les Terrasses de Merlue à Plaisia - Tél : 03 84 25 49 48.
Restaurant Le Brillat à Orgelet - Tél : 03 84 25 42 38.
Restaurant de la Tour à Arinthod - Tél : 03 84 48 00 05.
Restaurant le Clocher à St Julien - Tél : 03 84 85 44 79.

