
 
 

 

Sortie du 17 mai 2018 
Texte Patrice Deladoey. 

Merci aux organisateurs pour le choix du circuit et au 
chauffeur pour son excellente conduite. 

Après un sympathique arrêt café-croissant, pains au 
chocolat à la frontière, une visite intéressante à la 
fruitière d’Arbois avec une explication détaillée sur 
leurs spécialités et les problèmes de la filière du lait et 
de la paysannerie dans le Jura. Dégustation et achats 
par de nombreux membres.  

Puis  ensuite continuation avec la dégustation des vins 
jaunes des caves Maire. Là, le bilan des personnes 
dans mon groupe a été plus mitigé, vins un peu 
jeunes, même trop verts pour moi. C’est un vin au goût 
typique. Les spécialités ont eu plus de succès, type 
marsala, sherry, brandy, aussi occasion d’achats. Puis 

au restaurant, joli choix du menu avec des produits de la région. Ensuite les discours 
d’usage et continuation pour Salins avec son musé – mine de sel – pour une visite 
accompagnée. Pas trop de difficulté pour les personnes à mobilité réduite. 

Retour par la route pour Vallorbe puis autoroute avec de beaux paysages et une 
lumière pour des photos. A l’arrivée, tous contents du joli tour.  

Avec mes salutations                                                               Patrice DELADOEY 

 

 



 
 

 
Texte Piero Fantini 

Merci à tous pour l’organisation de cette sortie. En prime, nous avons eu de la 
chance avec le temps. 

Je trouve dommage que lors de la visite de la fromagerie, il n’était pas possible 
d’acheter du fromage. Peut-être à combiner avec un magasin de vente de comté, 
situé à 50 mètres. 

L’autre groupe a visité une fromagerie différente, et la dégustation de fromage était 
également très différente. C’est dommage de n’avoir pas pu être groupés. 

Lors de la dégustation de vin chez Henri Maire, la qualité n’était clairement pas au 
rendez-vous. Les avis étaient pratiquement unanimes autour de notre table. Il y avait 
d’autres vignerons sur la place à Arbois. Peut-être qu’ils ne peuvent pas recevoir des 
groupes aussi grands, mais ce sont probablement de plus petites structures, avec un 
accueil peut-être plus sympathique ? 

Le repas était excellent, avec un bon vin rouge de la région, ce qui a réconcilié les 
convives avec le vin du Jura. 

La visite des salines était très intéressante et instructive.  

Bonne journée à tous et à bientôt.                                                      Piero FANTINI 

 

 

 



Photos Piero Fantini


	130 Sortie du 17 mai 2018
	130 Photos sortie mai

