
Dimanche 21 juin 2020 

L’association des jardiniers de Quetigny vous propose une journée dans 
le Jura. 

        

Présentation de la sortie : 

 Accueil du groupe pour la visite du Fort des Rousses 

 Déjeuner aux Rousses 

 Visite  du musée  de la Boissellerie de Bois D’Amont 

 Retour 

Pensez à vos jumelles, appareils photos etc…et équipez-vous de vêtements  de pluie si la météo est incertaine, ainsi  

qu’un vêtement chaud pour la visite du fort.    

Déroulement de la sortie : 

7h30 : Rendez-vous parking de la salle Mendes France à Quetigny 

7h45 : Départ du car. Les retardataires ne seront pas attendus. Compte tenu des dispositions du dernier § 
page 2 les frais de voyage ne  pourront être remboursés. 

10h15 : Arrivée au Fort des Rousses 

10h30 : Visite du Fort (1h45) 

Après un usage militaire, le fort est racheté en 1997 par la commune des Rousses. Il est restructuré pour 

abriter une entreprise de lunetterie et des caves d’affinage pour le comté. Les caves affichent, été comme 

hiver, une température de 8 °c (donc prévoir un vêtement chaud pour sa visite). 

75 000 meules  de Comté sont stockées dans d’immenses caves voûtées. 

12h45 : Déjeuner à la ferme du père François.   Menu Jurassien. 

Après le  déjeuner départ pour Bois d’Amont, ballade facultative autour du lac en attendant la visite du musée 

16h30 : Visite du musée de la Boissellerie (1h15) 

Entouré de forêts, le musée est situé dans une scierie,  il a été restauré  par des passionnés du village. Il a une activité 

artisanale constituée par la fabrication de boîtes en bois. 



Inscriptions et conditions : 

Les inscriptions doivent être effectuées à l'aide du bulletin ci-joint jusqu’au 25 MAI inclus 

Les places sont limitées à 53, elles seront attribuées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription avec 
priorité aux adhérents. 
Les demandes d'inscription devront être accompagnées du règlement comprenant le montant total des frais 
prévus par participant. 
 

Les chèques seront à établir à l'ordre de l' ASSOCIATION DES JARDINIERS  - possibilité de  paiement en espèces. 
Les inscriptions seront closes dès le nombre de places atteint. Pour les demandes qui ne pourront être 
satisfaites, le paiement sera retourné au demandeur avant la date fixée pour le voyage. A défaut de toutes 
autres informations, les demandeurs pourront considérer leur inscription comme acceptée. 
 

Attention aux désistements : 
Nos prestataires n'accepteront pas les désistements qui seront formulés après le 10 juin et ils en exigeront le 
paiement complet. Les sommes concernant le voyage ne seront donc pas remboursées par l’association aux 
personnes concernées. 
Toutefois en cas de désistement vous avez la possibilité d’offrir votre réservation à une tierce personne 
 
 
 

Tarif : 
 
Le forfait global de la journée s'élève à : 
 45€ pour les adhérents 
 50€ pour les non adhérents 
il comprend : le transport, les visites et le repas 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées  pour inscriptions et renseignements complémentaires 
 

MARC BONNIN   ANNIE CHAMPRENAULT   BRIGITTE GENOT 
4 BD Olivier de Serres  1 B rue Gilbert Bécaud   2 rue Saint Martin 
21800 Quetigny   21800 Chevigny st Sauveur   21800 Quetigny 
Tel 06 43 46 40 03   Tel 06  88 26 73 70    07 78 19 59 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JARDINIERS DE QUETIGNY 



Sortie du 21 juin 2020 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 

Date limite d'inscription : 25 mai 2020 inclus 
 
 
NOM : ..........................................................................  PRENOM................................................................................. 
 
ADRESSE POSTALE :........................................................................................................................................................ 
 
TELEPHONE :.................................................................. E MAIL.................................................................................... 

 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  ET MONTANT DU REGLEMENT 

 
 

 Tarif  Nombre Total 

     

Adhérents 45,00€        X  ……………………€ 

Non adhérents 50,00€       X  ……………………€ 

     

 
       MONTANT TOTAL : …………………………...........€ 

 

Quetigny le .....................................2020   Signature 
 
 
 
 
Ce bulletin est à retourner aux représentants associatifs désignés (voir page2) accompagné du montant total 
du règlement ou à déposer dans la boîte aux lettres aux jardins familiaux en indiquant « voyage » à l'attention 
d'Annie. Sauf imprévu aucune autre somme ne sera demandée. 

Les chèques seront à établir à l’ordre de l'ASSOCIATION DES JARDINIERS 

 
Ne rien inscrire ci-dessous * partie réservée à l’association. 

 
 
 
 
 
 

Date de réception du bulletin d’inscription : ............................................................................................ 
 


