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Terra Salina, entre Sel et Terre
Randonnée pédestre itinérante en liberté – printemps/été/automne 2019
(Arc et Senans / Salins les Bains, 02 jours / 01 nuit)
Ce parcours suit l’itinéraire de la via Salina Touristique sur sa partie Française entre Arc et Senans et Salins les
Bains. Ce dernier permet d’allier la randonnée à la découverte de sites majeurs de notre patrimoine. Ce savant
mélange de marche sans grandes difficultés (12 à 14 kms / jour) et de visites touristiques vous permettra une
découverte contemplative de cette voie historique…
Accès facile par TGV (Mouchard) permettant de profiter pleinement de ce séjour !!!
Randonnée itinérante de 2 jours, 1 nuit, 1 jour de marche.
Niveau : randonnées de 12 à 14 kms / jour, accessibles à tous et sans
difficultés techniques. Temps de marche effectif : 3H à 4H/jour.
Hébergements : 1 nuit en hôtel 3*, hébergement base chambre de 2
personnes.
Restauration : pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour
2 (demi-pension dans l’hébergement à l’étape et pique-niques pour les
déjeuners).
Bagages acheminés à l'étape suivante par voiture.
Début le jour 1, RDV directement à la Saline Royale d’Arc et Senans ou
arrivée en gare TGV de Mouchard (transfert taxi Mouchard / Arc et
Senans en supplément).
Fin le jour 2 à Arc et Senans ou en gare TGV de Mouchard (transfert taxi Arc et Senans / Mouchard en supplément).
Dates : toutes dates à votre convenance et suivant disponibilités à confirmer à la réservation.
Jour 1 RDV directement à Arc et Senans en début de matinée puis, visite guidée et commentée (audioguide) de la Saline
Royale, architecture de Claude Nicolas LEDOUX, Site classé patrimoine
mondial par l’Unesco. A l’issue, court transfert jusqu’à Port Lesney et
randonnée jusqu’à Salins les Bains (Pique-nique fournis pour le déjeuner). Ce
parcours suit en partie le tracé de l’ancien saumoduc (sentier des Gabelous)
qui reliait Salins les Bains à Arc et Senans. Dîner et nuit à Salins, hôtel
3*.Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard et transfert en supplément.
Jour 2 Petit déjeuner puis, visite guidée de la Grande Saline de Salins (site
classé patrimoine mondial de l’Unesco) en début de matinée. Piquenique
fournis pour le déjeuner. Temps libre à Salins et transfert pour retour à
Arc et Senans dans l’après-midi. Fin de nos services. Possibilité de transfert
en gare de Mouchard en supplément.

TARIF : 232 € ou 270 CHF / personne (base 2 pers.) RDV sur place
Tarifs dégressifs au-delà de 2 personnes, nous consulter.

Le prix comprend :
L'organisation du séjour, la restauration en pension complète hors boissons du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (formule 1/2 pension à
l’étape et pique-nique pour les déjeuners).
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Le transport des bagages d’étape à étape ainsi que les transferts permettant de relier les points trop éloignés.
La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire surligné sur carte IGN au 1/25000.
Les visites et prestations mentionnées au programme.
Un dossier technique

Le prix ne comprend pas :

Les boissons et dépenses personnelles
L’assurance annulation ou multirisque (option possible)
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