LA ROUTE DES ABOLITIONS DE L'ESCLAVAGE
CIRCUIT POUR INDIVIDUELS

JOUR 1
Arrivée en fin de matinée à Nancy (Gare SNCF). Accueil et mise
à disposition de votre voiture. Départ sur Emberménil pour le
MUSEE DE L’ABBE GREGOIRE ( Visite libre)
Curé d'Emberménil, l'Abbé Henri Baptiste Grégoire (1750-1831) fut l'une des
grandes figures de la Révolution Française : présent aux Etats Généraux, à
l'abolition de la Royauté il institue le CNAM, réorganise l'Instruction Publique, le
Museum d'Histoire Naturelle, universalise la langue française. Président de la
"société des amis Noirs" il arrache à la convention l'abolition de l'esclavage le 4
février 1794 proclamée pour la première fois dans l'histoire du monde.

Continuation sur l’Alsace et Fessenheim
MAISON SCHOELCHER (Visite guidée)
Le musée de la Hardt, dans le cadre typique d'une ferme de la Hardt haut-rhinoise, retient le souvenir de
l'action et de l'œuvre de Victor Schœlcher qui aussitôt nommé Secrétaire d'Etat aux colonies dans le
gouvernement provisoire de la II République signe le 27 avril 1848 le décret historique d'abolition
définitive de l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises. Devenu sénateur de la Martinique il
repose depuis 1949 au Panthéon.

Installation à l’hôtel à Belfort. Dîner libre en vieille ville.

JOUR 2
Petit déjeuner. Départ pour LA
MAISON DE LA NEGRITUDE (Visite
libre)
Pour perpétrer le souvenir du premier appel du
peuple contre la traite négrière et l'esclavage des
nègres proclamé le 19 mars 1789 par les habitants
de Champagney dans leurs cahiers de doléances à
l'intention du Roi Louis XVI fut crée en 1971 "la
Maison de la négritude et des droits de l'Homme"
placée sous le haut patronage de S. E. Léopold
Sedar Senghor, ancien Président de la République
du Sénégal et avec le soutien de l'UNESCO.

Départ en direction du Haut Doubs
CHATEAU DE JOUX (Visite guidée)
X siècles d'histoire ont fait de ce monument un
véritable musée à ciel ouvert de la fortification qui devînt sous la Royauté, la Révolution
et l'Empire une prison d'Etat ou fut envoyé en
déportation sur ordre de Bonaparte.

Toussaint Louverture
Né esclave analphabète sur une plantation de la colonie française de Saint Domingue il fut le
leader de la première et seule insurrection d'esclave victorieuse de l'histoire et qui déboucha
en 1804 sur la création d'Haïti la première République Noire. Celui qui dans l'histoire de
l'Humanité jaillit comme le précurseur du mouvement d'émancipation des colonies noires, le
déclencheur du processus des abolitions de l'esclavage et la première figure du pouvoir Noir
s'éteignit le 7 avril 1803 au Château de Joux ou disparurent ses restes.

Remise de votre véhicule
Départ en gare de Pontarlier et fin de nos Services.

MINIMUM 2 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE
236 €

CE TARIF COMPREND
- L'hébergement hôtel** en chambre double
- Les visites mentionnées
- L'organisation totale des circuits
- L'envoi des itinéraires et horaires
- Les réservations faites par nos soins
- Le billet de train 2ième classe Paris-Nancy et Frasne-Paris
- La location du véhicule (type Renault Twingo/Toyota Yaris ou équivalent) avec kilométrage illimité.

CE TARIF NE COMPREND PAS
-

Les assurances annulation et rapatriement
Les boissons aux repas
- L’accompagnateur SYLVER TOURS
- Les repas
- Le supplément en chambre individuelle 22 €

PROPOSITION DE CIRCUIT INDICATIVE SUR 2 JOURS EN HOTEL 2*. POSSIBILITE DE CIRCUIT AVEC EXTENSIONS A
D AUTRES VISITES OU EN HOTEL 3* OU EN HEBERGEMENTS ECONOMIQUE.
Contacts réservations et renseignements : agence SYLVER TOURS 28 avenue Pasteur 39600 Arbois
tél. : 33 (3) 84 66 22 46 Fax : 33 (3) 84 37 49 62 mail : contact@sylver-tours.com

