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Pe19r0028 

Décrit le 18.09.2018 

 

Terra Salina, entre Sel et Terre 
Randonnée pédestre itinérante en liberté – printemps/été/automne 2019 

(Pontarlier / Yverdon, 03 jours / 02 nuits) 
 
 

Ce parcours suit l’itinéraire de la via Salina Touristique et peut être proposé en extension du programme 07 jours / 

06 nuits Arc et Senans / Pontarlier ou effectué en tant que tel sur cette partie Franco-Suisse. 

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 (Pontarlier) permettant de profiter pleinement de ce séjour !!! 

 
Randonnée itinérante de 3 jours, 2 nuits, 2 jours 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 chambre d’hôtes aux Fourgs et 1 

nuit en hôtel 3* à Yverdon, hébergement base chambre de 2 

personnes. 

Restauration : ½ pension en chambre d’hôtes le jour 1 avec 

pique-nique à emporter pour le déjeuner du jour 2. Logement 

et Petit Déjeuner à Yverdon le jour 2 pour profiter du bord 

de lac et des nombreux restaurants au centre d’Yverdon. 

Bagages : acheminés à l'étape suivante par voiture. 

Début le jour 1, RDV directement à Pontarlier, Gare SNCF. 

Fin le jour 3 retour en gare de Pontarlier depuis Yverdon 

(transfert inclus). 
 

Dates : toutes dates à votre convenance et suivant disponibilités à confirmer à la réservation. 
 

Jour 1 RDV directement à Pontarlier en début de matinée. Etape reliant Pontarlier aux Fourgs (randonnée de 12 kms). Passage 

et visite guidée au Château de Joux à la Cluse et Mijoux. Déjeuner pique-nique libre. Dîner et nuit aux Fourgs en 

Chambre d’Hôtes. 

Jour 2 Etape reliant Les Fourgs à Yverdon (Suisse). Randonnée de 14 kms jusqu’à Vuiteboeuf. Puis petit train jusqu’à Yverdon. 

Visite guidée du Musée Baud à l’Auberson (automates et boîtes à musique). Pique nique fournis pour le déjeuner. Dîner 

libre à Yverdon et nuit en hôtel 3*. 

Jour 3 Petit déjeuner et transfert retour à Pontarlier ou vous pourrez récupérer votre véhicule ou reprendre une 

correspondance SNCF pour votre retour. 

 

 

TARIF : 309 € ou 360 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 comme décrite au programme. 

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 
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Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles et extra. 

L’assurance annulation ou multirisque. 

 


