Association de Tourisme et de
Randonnée de Péronnas
Adresse postale : Hall B, 66 rue de la Grange
Magnien 01960 PERONNAS

Mosaïque art(s) et culture(s)
Même adresse

BAUME LES MESSIEURS et PARC JURA-FAUNE
Samedi 15 septembre - Départ à 8 h du parking Carrefour Market à Péronnas
Baume-les-Messieurs possède un riche patrimoine architectural qui lui permet de bénéficier du
label Plus beaux villages de France. En outre, la localité est située au fond d’un cirque entouré de
falaises hautes d’une centaine de mètres entaillant le plateau jurassien : il s’agit d’une des
reculées les plus célèbres du Jura.
Matin : visite libre de Baume les Messieurs : vous pourrez admirer des fermes du 16ème au 18ème
s., un manoir du 15ème s., plusieurs ponts anciens sur la Seille, l’église paroissiale Saint Jean
Baptiste et, bien sûr, découvrir la magnifique abbaye fondée au 10ème s. dont sont partis les
fondateurs de Cluny (les 3 cours de l’abbaye et la nef de l’église abbatiale sont en accès libre ; si
vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d’une visite guidée complète de l’abbaye , avec accès
au retable et à la chapelle des tombeaux ainsi qu’à l’espace muséographique du logis abbatial –
entrée 6 €).
Il est aussi possible de marcher jusqu’au fond de la reculée pour découvrir le site et la magnifique
cascade des Tufs (AR 4km)
Pique-nique vers 12h30 : repas tiré du sac ;
Après-midi : visite du Parc des rapaces Jura-Faune à Granges sur Baume :
- salle d’exposition avec des explications sur la vie de ces oiseaux;
- sentier didactique ombragé pour découvrir une soixantaine de rapaces ainsi que des
variétés botaniques typiques du plateau jurassien ;
- magnifique spectacle de rapaces en vol.
Retour à Péronnas entre 18 h et 19 h
Prix : 25 € incluant le transport en car et la visite payante du Parc Jura Faune.
Conjoint non adhérent supplément de 5 € (dans la limite des places disponibles).
................  ......................................................................................................................................
Journée du Patrimoine – Baume les Messieurs – Samedi 15 septembre 2018
Bulletin à retourner obligatoirement par courrier avant le 7 septembre 2018 accompagné du
règlement à : Mosaïque, Hall B, 66 rue de la Grange Magnien, 01960 PERONNAS.
Nom : .......................................... Prénom(s) : ..................................................................................
Téléphone : ........................... Adresse : ............................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adhérents 25 € x ........... =............ €
Non adhérents : 30 € x ............ = ............€

Chèque total de .............. €

