
Sortie à Montbenoît et Pontarlier le samedi 6 juin 2015
Programme :

 Le matin, visite de l'abbaye de Montbenoît. Rendez-vous devant l'abbaye à 10h (visite prévue à 
10h15) : 3€ par personne. Durée de la visite : 1h15. 
Montbenoît se situe à 14 kms au nord-est de Pontarlier, sur la route de Morteau. L'abbaye a été 
fondée au XIIème siècle sur un domaine donné aux moines par le Sire de Joux. Il est le seul 
ensemble médiéval de cette importance conservé dans le Doubs : cloître et nef des XIIème et 
XVème siècle, chœur Renaissance avec ses magnifiques stalles, cuisine des moines et cachot.

Repas vers 12h15-12h30 au restaurant du Saugeais, à Maison du Bois-Lièvremont. 
 Menu à 20 € comprenant une entrée, un plat principal, un dessert, vin et café. 

 Visite à 14h15 de l'église Saint Bénigne par Mme Lacombe, membre de l'association des Amis de 
l'Orgue de Saint Bénigne. Cette église est intéressante notamment pour ses œuvres d'art des XVème,  
XVIème et XVIIème siècle (statues en bois polychrome, une réplique de la Vierge Noire 
d'Einsiedeln, retable ...), sa chaire en bois du XVIIIème et surtout ses magnifiques vitraux du 
XXème d'Alfred Manessier. Les orgues du XVIIIème siècle ont été restaurées par Mr Bernard 
Aubertin.
Visite gratuite (mais possibilité de faire un don à l'association des Amis de l'Orgue).
Durée de la visite: 1h30 (ou plus si on est curieux!)

- Pour compléter la journée, vers 16h15, visite guidée de la collection de faïences du musée 
municipal. Entrée 2€ (tarif réduit de groupe, minimum 10 personnes). 

- S'il  nous reste du temps et si nous ne sommes pas trop fatigués, nous pourrons peut-être visiter 
une exposition dans la Chapelle des Annonciades (dont nous admirerons le portail au passage). 
Entrée gratuite. A l'heure actuelle, je ne sais pas encore quelle exposition sera présentée. Ce sont 
souvent des peintres amateurs ou professionnels de la région. 

Coût de la sortie par personne : 3 + 2 +20 = 25€

Ceux qui souhaitent participer à cette sortie sont priés de laisser un message à Brigitte Vercez à 
l'adresse suivante : briver@vercez.fr ou de téléphoner au 06 33 72 12 12. Veuillez préciser le 
nombre de personnes.
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