
CATALOGUE  DES

PRESTATIONS  DE  GROUPE

MAISON DE LA HAUTE SEILLE
C H Â T E A U - C H A L O N ,  J U R A



La Maison de la Haute Seille est quip e d’ascenseurs.

LA MAISON DE LA

HAUTE SEILLE

Au cours de votre balade à Château-Chalon, dans l'un des
" Plus Beaux Villages de France ", vous pourrez d couvrir
de nombreux belv d res surplombant la Bresse
Jurassienne, la recul e de Baume-les-Messieurs et le
vignoble d'exception de l'AOC Château-Chalon. 
C’est dans une demeure historique de ce village juch  sur
son rocher, que vous trouverez la Maison de la Haute
Seille, point d'informations touristique. 

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Se r partissant sur trois niveaux, vous pourrez y trouver
un espace accueil et boutique, deux espaces d’exposition
avec, à l' tage, un mus e sur l’histoire et la culture locale
où vous partirez à la rencontre des personnages qui ont
fait l’histoire du territoire mais aussi de son incroyable
patrimoine naturel, et, dans notre cave voût e une
exposition sur les vins du Jura avec un film : Le Myst re
du Vin Jaune . 

Vous pourrez galement vous initier à la d gustation des
vins d’exception du vignoble jurassien Vin Jaune AOC
Château-Chalon, Macvin du Jura & Vin de Paille  dans
notre espace d di  ou sur notre terrasse panoramique. 

Ho ai es d'ouve tu e 

L’accueil de groupes peut se faire sur demande
en dehors de nos jours et horaires d'ouverture.

Octobre 
hors vacances / du er au  octobre

Vendredi & samedi : 
h  - h  / h - 8h

Dimanche et jours f ri s : 
h - 8h 

Du er au  avril
Vendredi & samedi : 

h  - h  / h - 8h
Dimanche : 

h - 8h

Vacances de Pâques, mai, 
juin et septembre :

Du mardi au samedi : 
h  - h  / h - 8h

Dimanche et jours f ri s : 
h - 8h

Vacances d'été 
du 5 juillet au 9 août
Du lundi au samedi : 

h - h / h - 9h
Dimanche et jours f ri s : 

h - 8h

Vacances de Toussaint 
 octobre au 7 novembre

Du mardi au dimanche :
h - 8h

Non loin de la Maison de la Haute Seille, vous trouverez
le mus e de l’École d’Autrefois. Vous pourrez y d couvrir
le mobilier et le charme d’une salle de classe de 9 8.



La visite des mus es s' tend sur deux niveaux. 
A l' tage, le parcours vous entraîne dans une d couverte ludique d'une r gion façonn e au
cours des temps g ologiques. Votre d ambulation vous am nera à d couvrir l'histoire de
Château-Chalon, mais aussi de l'abbaye voisine, celle de Baume-les-Messieurs.

Puis, dans la superbe cave vout e de la Maison, des tonneaux interactifs permettent de
d couvrir les diff rents AOC des vins jurassiens, ainsi que leur laboration. Le film "Le
Myst re du Vin Jaune" est ensuite projet  sur grand cran, vous permettant de d couvrir les
secrets de ce vin d'exception. 

Environ  heure  personnes max
La Maison de la Haute Seille
est quip e d'ascenseurs 

€/personne

Les musées de la Haute Seille



Visites guidées

L'histoire de Château-Chalon, class  Plus Beau
Village de France et Cit  de Caract re de
Bourgogne Franche Comt  est marqu e par son
abbaye b n dictine, sa tour Charlemagne, ses
traditions, et les personnages illustres qui y ont
v cus un temps.

Nous proposons une visite du village à la
d couverte de son pass  envoûtant et de son
vignoble tout en s'arr tant sur ses fameux
belv d res qui offrent une vue exceptionnelle
sur le territoire et sur la recul e de Baume-les-
Messieurs.

Environ  heure  personnes max

Parcours avec passage
dans les graviers

€/personne
6 € minimum



L'Ecole d'Autrefois

Retrouvez lors d'une visite guid e
l’ambiance, le mobilier et le mat riel
p dagogique des ann es 93 .
D couvrez ou red couvrez le plaisir de
l’ criture à la plume, les cahiers
d’ coliers, les manuels scolaires et les
documents du maître ou de la
maîtresse de cette poque.

Nous proposons des visites de groupes
où la salle de classe est privatis e
durant trois quarts d'heure. Notre
guide vous pr sentera alors l’ cole, son
histoire, son mat riel et les m thodes
d' ducation de l' poque. Ensuite,
mettez-vous dans la peau d'un colier
le temps d'une dict e à la plume.

Environ  min  personnes max Acc s par  marches
€/personne

6 € minimum



-  minutes par vin  personnes max

DÉGUSTATION DE VINS

Le Vin de Paille est un vin liquoreux, labor  à partir des
plus belles grappes du vignoble qui sont s ch es pendant
plusieurs semaines. Les arômes de ce vin sont nombreux et
complexes. Ils r sultent d’un assemblage propre à chaque
vigneron.

Nous proposons des d gustations de vin dans la
Maison de la Haute Seille. Les d gustations sont
accompagn es d’explications sur l'histoire et
l' volution du vignoble jurassien, les AOC, les c pages,
les m thodes de vinification ainsi que sur les
particularit s gustatives de ces vins.

LE VIN DE PAILLE 
P oduit sous les AOC Côtes
du Ju a, A bois, l’Étoile

Le Vin Jaune AOC Château-Chalon, galement appel  « or
du Jura », est un vin sec qui poss de beaucoup d’arômes et
une grande typicit  jurassienne. Son mode de fabrication
en fait un vin unique au monde. Exclusivement fait avec du
Savagnin, son vieillissement se fera pendant 6 ans et 
mois, en fût de ch ne. Il est consid r  comme l'un des plus
grand vins blancs secs du monde.

VIN JAUNE 
AOC Château-Chalo .5€/p

Le Macvin du Jura est un vin de liqueur, r alis  par
l'assemblage d'un tiers de Marc du Jura et de deux tiers de
moûts de raisin. Il est le plus souvent consomm  à
l'ap ritif. Son anc tre est le vin galant, auquel taient
ajout es des pices encore inconnues  par les abbesses à
Château-Chalon. 

LE MACVIN 
AOC Macvi  du Ju a .0€/p

.0€/p



Co tacts

COND I T I ONS  E T  RÉS ERVA T I ONS

I fo atio s

Un guide sur la prestation sauf pour la visite libre des mus es
Les entr es aux sites et aux visites guid es mentionn es sur le programme
Une gratuit  chauffeur et une gratuit  accompagnateur

Le transport & les d penses personnelles

Des tarifs "enfants" sont applicables, contactez-nous avec le d tail de votre s jour et
nous vous communiquerons un devis. 

Les prix TTC comprennent :

Les prix ne comprennent pas :

N'h sitez pas à nous contacter pour un programme personnalis . Il est possible
d'inclure les prestations dans une visite plus large du territoire.
En dessous de 5 participants nous nous r servons la possibilit  de refuser le
groupe ou de ne pas appliquer de tarif pr f rentiel.

Les visites de groupe se font sur r servation, par t l phone ou par mail. 
Pour faciliter l'organisation, vous pouvez nous d tailler votre programme et votre
groupe. D tails des prestations demand es, heure d'arriv e, nombre approximatif
de participants, ... .
 
La r servation est d finitive à r ception par la Maison de la Haute Seille par
courrier ou par mail de la confirmation de r servation sign e avec la mention "Bon
pour accord". 
Le client doit se pr senter le jour pr cis  et aux heures indiqu es sur le contrat, à la
Maison de la Haute Seille, face à l'Eglise. 
Sur demande, le jour de la visite, notre guide pourra venir vous chercher au d pose
minute situ  devant la mairie. 
En cas de retard du groupe, nous vous prions de bien vouloir nous t l phoner. Tout
retard exc dant  minutes entraîne l’annulation de la visite, la prestation reste due.

Rése vatio , co fi atio  et a ulatio

Règle e t de la p estatio
Aucun acompte n'est demand  lors de la r servation. Le jour de la visite, nous
pr parons une facture en fonction du nombre de visiteurs pr sents. 
D'avril à octobre, le r glement peut se faire sur place en esp ces, en CB ou en
ch que ou plus tard par virement bancaire ou par ch que. 
D'octobre à avril, le r glement peut se faire sur place en ch que ou plus tard par
virement bancaire ou par ch que.

6 rue de l’Église
9  Château-Chalon

 
 8   76 

 
jurahauteseille@gmail.com

 
tourisme-chateauchalon.fr



P l a n  e t  i n f o rma t i o n s  p r a t i q u e s

Pa ki gs et 
dépose- i ute

Le parking de la Tour pour les
bus et les camping-cars

Le parking du Petit Cour et le
parking de la Roche pour les
voitures

Lieux p ati ues

D pose-minute en face de la
Mairie

Toilettes publiques

L'Ecole d'Autrefois

La Maison de la Haute Seille


