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Terra Salina, entre Sel et Terre
Randonnée pédestre itinérante en liberté – printemps/été/automne 2019
(Arc et Senans / Pontarlier, 07 jours / 06 nuits)
Ce parcours suit l’itinéraire de la via Salina Touristique sur sa partie Française entre Arc et Senans et Pontarlier.
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 et Pontarlier) permettant de profiter pleinement de ce séjour !!!
Randonnée itinérante de 7 jours, 6 nuits, 5 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 à l’intérieure de la Saline Royale d’Arc et Senans
(Site classé patrimoine mondial de l’Unesco) 4 nuits en hôtel 3*, 1 nuit en
chambre d’hôtes 3 épis, hébergement base chambre de 2 personnes.
Restauration : pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 7(demi-pension dans les hébergements aux étapes et pique-niques
pour les déjeuners des jours 2 à 6 inclus).
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 7 en gare TGV de Mouchard (transfert pour dépose de votre véhicule inclus).
Dates : toutes dates à votre convenance et suivant disponibilités à confirmer à la réservation.
Jour 1 RDV directement à Arc et Senans en fin de journée, installation dans votre chambre à l’intérieure même de la Saline
Royale (hôtellerie 3*), dîner et nuit sur place dans ce lieu chargé d’histoire. Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard et
transfert en supplément.
Jour 2 Etape reliant Arc et Senans à Salins les Bains (randonnée de 14 kms). Petit déjeuner 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 après dépose de votre véhicule à la gare SNCF de Mouchard 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*.
Jour 3 Etape reliant Salins les Bains à Nans Sous Saint Anne (randonnée de 12 kms). Petit déjeuner puis, visite guidée de la
Grande Salines de Salins (site classé patrimoine mondial de l’Unesco) en début de matinée avant le départ pour la
randonnée. Pique nique fournis pour le déjeuner. Dîner et nuit à Nans Sous Saint Anne, chambre d’hôtes 3 épis.
Jour 4 Etape reliant Nans Sous Saint Anne à Ornans (randonnée de 12 kms). Petit
déjeuner puis mise en jambe optionnelle par une découverte de la source du Lison (3 à 4
kms) où vous découvrirez également un très bel ensemble de curiosités naturelles : le
Creux Billard, cirque profond et la grotte Sarrazine, cavité haute de 50 m, dans une
falaise abrupte et boisée. A l’issue, visite de la Taillanderie, ancienne fabrique d’outils
taillants (faux, haches, etc…) particulièrement remarquable pour sa machinerie. Court
transfert jusqu’à Amondans où vous retrouverez l’itinéraire de la via Salina touristique
jusqu’à Ornans. Dîner et nuit à Ornans, hôtel 3*.
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Jour 5 Etape reliant Ornans à Mouthier Haute Pierre (randonnée de 14 kms). Petit déjeuner puis après une découverte de la
Venise Comtoise, visite du Musée Gustave Courbet avant de continuer votre périple dans la vallée de la Loue. Pique –
nique fournis pour le déjeuner. Dîner et nuit à Mouthier Haute Pierre, hôtel 3*.
Jour 6 Etape reliant Mouthier Haute Pierre à Pontarlier (randonnée de 13 kms). Petit déjeuner et départ pour une randonnée
dans les Gorges de la Nouailles qui vous mèneront jusqu’à la source de la Loue site naturel remarquable. Continuation à
pied jusqu’à la Haie du Fol, puis court transfert jusqu’à Pontarlier. En fin de journée, après votre installation à l’hôtel,
visite d’une distillerie d'anis qui fabriquait autrefois "l'absinthe" et spécialisée aujourd'hui dans la fabrication d'un
apéritif : "le Pontarlier Anis" ou "Vieux Pont". Dégustation. Dîner et nuit à Pontarlier en hôtel 3*.
Jour 7 Petit déjeuner et retour en train de Pontarlier à Mouchard ou vous pourrez récupérer votre véhicule ou reprendre une
correspondance SNCF pour votre retour.
Possibilité d’extension sur une journée afin de continuer votre itinéraire en direction de la frontière Suisse (nous
consulter).
Ce programme peut être proposé à la carte sur des durées plus courtes et/ou sur la partie géographique de votre choix à partir
de 02 jours / 01 nuit (programme et tarification sur simple demande).

TARIF : 830 € ou 970 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 dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (formule 1/2
pension aux étapes et pique-nique pour les déjeuners).
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)

19, avenue Jean Moulin F 39000 LONS LE SAUNIER
Téléphone 03 84 47 27 27 – Téléfax 03 84 47 37 70
e-mail : contact@juragence.com
S.A.R.L au capital de 48 000 € - Immatriculation n° 039100009 – Assurance R.C.P Hiscox - Garantie Financière Groupama - R.C.S. Lons le Saunier 349 553 529
N° de TVA Intra Communautaire : FR 01349553529

