
 

Ligne des Hirondelles de Dole à St Claude 

Mercredi 10 juin 2020 
 

  
1) Description 

Cette excursion accompagnée et commentée vous permettra : 

- de mieux connaître toutes les données techniques et historiques de la ligne 

- de mesurer l’ampleur, la qualité et l’audace des réalisations qui la caractérisent 

- de découvrir autrement les merveilleux paysages jurassiens 

- de croiser au passage les nombreux sites remarquables de cette ligne. 

2) Organisation 

Hall de la gare de Dijon à 8h45 = > accueil des participants 

Aller sur Dole en TER : Dijon : 9h09 => Dole : 9h37 

Ligne des Hirondelles horaires indicatifs 

Dole  10h14   19h40 

Mouchard 10h39   19h17 

Morez 12h12   17h58 

St Claude 12h40   17h24 

Déjeuner convivial dans un restaurant de la ville. 

Visite du musée de la Pipe et du Diamant + visite de la cathédrale. 

Pot de l’amitié organisé par l'office de tourisme de Dole, avant de reprendre le train. 

Retour sur Dijon en TGV : Dole : 19h59 =>Dijon : 20h23 

3) Tarif : 79€ 

 

4) Inscription 

Bulletin d'inscription à renseigner (cf. ci-dessous). 

1
er

 chèque de 68€ (correspondant office tourisme Dole) à l'ordre de l'ARCEA Valduc. 

2
ième

 chèque de 11€ (correspondant au billet de groupe TER, TGV) à l'ordre de l'ARCEA Valduc. 

Le bulletin d'inscription et les deux chèques sont à envoyer à Mr Jean-Claude LOVATO 29 rue de Beaune 21000 Dijon. 

L'inscription sera validée à la réception du bulletin d'inscription et des deux chèques. 

Nota :  

 Pour tous renseignements => contacter JC Lovato par mail : arcea.valduc@gmail.com 

 Sortie organisée pour un nombre minimal de 20 personnes, nombre maxi 28 personnes. 

 Date limite inscription 31 mars2020. 

 

Bulletin d'inscription : ligne des hirondelles mercredi 10 juin 2020 

Date limite inscription 31 mars2020. 

Le Bulletin d'inscription et les deux chèques sont à envoyer à Mr LOVATO Jean-Claude 29 rue de Beaune 21000 Dijon 
 

Nom
 (*)

 :    Prénom 
(*)

 :   tél. portable 
(*)

:    mail 
(*)

 :  
 

Nom
 (*)

 :    Prénom 
(*)

 :   tél. portable 
(*)

:    mail 
(*)

 :  
 

 

(*) :
 
Mentions obligatoires. Vous recevez cet email car vous êtes inscrit sur notre liste d'adhérents. Vous pouvez vous désinscrire en nous le signalant à 

arcea.valduc@gmail.com. Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ces données personnelles sont entièrement 
protégées et exclusivement utilisées dans la cadre de l'organisation de cette sortie.  
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