Grand Est

Retrouvailles 2022
14 et 15 mai à Prémanon 39220
Organisateurs : Gérard Caussidéry, Philippe André Doisy, François Peignier

Début de la rencontre

samedi 14 mai à 10 h

Salle de réunion
Espaces des mondes polaires
146 rue de la Croix de la Teppe
39220 Prémanon

Programme de la rencontre sous réserves des contraintes sanitaires en vigueur
Samedi 14 mai 2022
10 h
Accueil des participants en salle de réunion à l’espace des mondes polaires
11 h 00 Réunion régionale : présentations, nouvelles de l’AMAEPF, etc.
12 h 15 Repas au Bistrot polaire
Menu du samedi midi
Apéritif offert par l'AMAEPF
Entrée
Truite Fumée mousse raifort + petite salade ou Tarte aux Poireaux & Comté + petite
salade
Plat
Filet Mignon Porc de Jura Gratin Dauphinois ou Truite entière légume saison
Dessert
Mousse Chocolats ou Fromage Blanc Coulis Fruit Rouge
Café
14 h 30
16 h 00

Visite guidée du musée des mondes polaires
projection du film « Enterrés volontaires »

Vers
18H
19 h 00

Quartier libre, possibilité de promenade
Dîner suivant le désir de chacun

Dimanche 15 mai 2022
10 h 30 Visite du musée de la boissellerie à Bois d’Amont
12 h 30

Repas libre
Si beau temps et envie de marcher, comme le circuit de la Dôle
si mauvais temps visite d’un musée comme celui de la pipe à Saint Claude
Puis dispersion.

Un petit récapitulatif de notre rencontre.
Rendez-vous à Prémanon https://premanon.com/, petite bourgade où se trouve L’Espace des Mondes
Polaires-Paul Emile Victor https://www.espacedesmondespolaires.org/, musée, librairie, salle de projection et
repas au sein même de cet espace, parking tout proche.
La bourgade ne présente pas un intérêt particulier, ni d’hôtel suffisamment important pour tous vous
loger pour la nuit.
Donc rendez-vous le soir dans la petite ville des Rousses. https://www.lesrousses.com/ à 17 kms de
Prémanon qui est connue pour sa station de ski alpin et de fond et par ses montagnes environnantes qui
permettent de nombreuses balades. L’altitude est d’environ 1000 mètres et donc même en mai il peut y faire
un peu frisquet ou très chaud …
L’hôtel https://chaletcotedole.fr/ est grand, à 6 kms de la commune des Rousses, dans un espace de
verdure et peut nous offrir une demi-pension, c’est-à-dire repas du soir, chambre et petit-déjeuner, on reste
tous ensemble et cela peut-être très sympathique. Autour de l’hôtel, sans prendre la voiture il y a la possibilité
de se faire une petite balade, ou de se reposer sur la terrasse.
Donc le matin à l’hôtel après le petit-déjeuner, Il y aura ceux qui voudront repartir dans la matinée
après certainement quelques moments de discussions et d’échanges de souvenirs.
Mais en ce qui concerne le groupe, nous avons réservé pour
Dimanche 15 mai à 10h30 la visite du musée de la Boissellerie qui semble intéressante et totalement
dans son jus. La durée de la visite guidée est d’environ 1h30. C’est à 13 kms de l’hôtel.
http://www.museedelaboissellerie.com.
Compte tenu de la petite distance, il sera certainement possible de déjeuner à midi à l’hôtel si vous le désirez
ou ailleurs bien entendu. Chacun gère la suite de cette réunion.
D’autres centres de découverte ou d’intérêts sont aussi possibles, mais en indépendants et en dehors
de notre organisation :
 4 kms : L’hôtel, restaurant Franco-Suisse L’Arbezie à La Cure https://arbezie.com. Lieu chargé d’histoire qui
en lui-même n’est pas exceptionnel, coincé entre deux rues et ayant deux communications l’une en France
et l’autre en Suisse. Une petite vidéo sur Paul Emile Victor https://www.dailymotion.com/video/x1gl0fq .
Paul Emile Victor était un ami de Max Arbez qui s’est rendu célèbre pour son activité durant la guerre
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Arbez. C’est parait-il toujours cette même famille qui tient
encore ce lieu.
 14 kms : Le musée des Lapidaire à Lamoura. https://www.lamoura.fr et
https://www.lamoura.fr/le-village/le-musee-des-lapidaires/ La visite peut-être assez courte, mais
intéressante. La taille des pierres précieuses était une activité des gens du coin durant les hivers très
rigoureux. Pas loin vous avez aussi le lac de Lamoura qui peut compléter la visite
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/lac-de-lamoura/.
 14 kms : le musée de la Lunette à Hauts-de-Bienne, pas très loin de Morez. http://www.musee-lunette.fr/fr.
 31 kms : 3 musées à Saint-Claude https://www.saint-claude.fr/. Petite ville très encaissée où se trouve :
 Le musée de la pipe et des diamants http://www.musee-pipe-diamant.com
 Le musée de l’Abbaye http://museedelabbaye.fr/home/
 La maison du Peuple relatant l’histoire de la coopérative d’alimentation « La Fraternelle »
http://www.maisondupeuple.fr
 Pour votre retour, si vous avez envie de faire un peu de tourisme, il y a de jolis coins et des petites escales à
découvrir.
 66 kms : le musée des savoir-faire et de son sentier dans la commune de Ravirolles.
http://www.atelierdessavoirsfaire.fr
 69 kms : la ville de Poligny, http://www.coeurdujura-tourisme.com passage presque obligé pour rejoindre
l’autoroute A39, qui se présente comme la capitale du fromage de Comté. Il y a d’ailleurs son musée qui lui
est consacré. http://www.maison-du-comte.com
 70 kms : la ville d’Arbois https://www.arbois.fr/, célèbre par ses vignobles et son vin, mais aussi par la
présence de Louis Pasteur (visite de la maison de Pasteur https://www.terredelouispasteur.fr/, et puis jolie
ville où il fait bon se promener. Il y a aussi le musée de la vigne et du Jura
https://www.arbois.fr/musee/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura/
 73 kms : la petite ville de Château-Chalon perchée sur une colline, célèbre par ses vignes et son vin
(particulier), très bons restos et beau site. http://www.tourisme-chateauchalon.fr.

Plan de la station Les Rousses

Accès aux Rousses

L’Espace des Mondes Polaires dispose de sa propre boutique, et la salle étant petite, nous ne
déploierons pas la boutique traditionnelle AMAEPF. Seront cependant disponibles à la vente
les tomes 1, 2 et 3 de « Mémoire à plusieurs voix » pour ceux qui souhaiteraient compléter
leur collection, ainsi que les DVD « La saga du mont Ross » et « Voyage dans le temps et
dans l’espace » et quelques articles divers.
Au-delà, si vous souhaitez acquérir des articles de la boutique figurant dans la RAP 90
(pages 68 à 70), vous pouvez en informer Dominique Ménard (Tél. : 07 87 30 56 62 ; Mél. :
d.m.jm.menard@gmail.com) qui vous les livrera sur place franco de port.

____________________________________________________________________________________________
Coupon d’inscription à renvoyer à
François Peignier 11 rue de Lorraine 54510 Art sur Meurthe
francois@peignier.fr  03 83 55 32 17
le plus rapidement possible et avant le 15 avril 2022, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF
Prénom, NOM :__________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
Mail :___________________________________________________________________________________
Forfait 42 € comprenant
Salle de réunion, repas du samedi midi, visite guidée du musée et film
Nombre de personnes : _____________ x 42 € = _____________________€
Les repas du samedi soir, du dimanche midi et les visites payantes du dimanche seront à régler sur place
Pour réserver le musée de la Boissellerie le dimanche, indiquez nous le nombre de participants : ____

