
INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 

 

CIRCUITS TOURISTIQUES 
Un savoir faire en héritage. 

                                Matin 

 Visite de l’antenne de l’Ecomusée « Moulin de Montjay » à Ménetreuil. 

Le « Moulin de Montjay » expose l’activité de la meunerie, à l’époque de sa 
modernisation. Tout le bâtiment a été restauré et se présente comme en 1950,  

au moment de sa splendeur. 

 

 Temps de visite : 1h00. 

 

 Visite de l’antenne de l’Ecomusée  « Chaisiers et pailleuses » à Rancy. 

L’atelier traditionnel et l’atelier mécanisé retracent l’origine et l’évolution du      
métier de chaisiers et de pailleuses. Les différentes étapes de la fabrication d’une 

chaise et la démonstration de paillage font également partie de la visite. 

 

 Temps de visite : 1h00. 

Déjeuner dans un restaurant partenaire 

                       Après-midi 

 Croisière sur la Seille au départ de Louhans. 

Balade au fil de l’eau sur l’une des plus belle voie navigable de France. 

Rivière qui reste exceptionnelle par sa beauté encore sauvage et  

la richesse de sa faune et de sa flore. 

 

 Temps de la balade : 2h00. 

Circuit de 20 km. 

 

Tarif à partir de 43€ par personne 

(Base 20 personnes - Validité  mai à septembre 2019). 

 

Ce prix comprend : 

• Une visite guidée de l’antenne « Moulin de Montjay »  

• Une visite guidée de l’antenne « Chaisiers et Pailleuses »  

• Un déjeuner au restaurant (prix de base avec 1/4 de vin*, et café) 

• Une croisière en bateau au départ de Louhans 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  

Ce prix ne comprend pas : 

• Le transport. 

• L’assurance annulation (facultative). 

• Les suppléments éventuels pour les dimanches et jours fériés. 

• Les dépenses personnelles. 
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