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étapes entre France et Suisse
Projet. Un itinéraire cree entre sites patrimoniaux et sentiers www.terrasalina.eu. Le site internet pour organiser
de randonnées à faire à pied, en vélo ou en voiture son séjour et réserver son hébergement

REPORTAGE

En deux etapes, aujourd'hui
et demain prenez les routes
du sel entre Doubs et Le-
man. Terra Salma pour ran-
donner, visiter et se prélas-
ser dans le sel

A seulement I h 15 de
/ % Chalon en voiture,

JL jLArc-ct-Scnans cst non
seulement un lieu architectu
rai étonnant classé au patri-
moine mondial de l'Unesco
maîs aussi le point de départ
dc chemins dc randonnées ct
de découverte autour du sel

Du Doubs au Léman
Le projet inauguré voici peu

se nomme Terra Salma ct in-
vite le public à voyager entre
Doubs, Franche-Comté et
Suisse a la rencontre du sci, sd
production, sa commerciali
sation et son transport Deux
jours durant nous allons vous
racontei ces voies du sel et les
lieux a visiter qui les jalon-
nent Terra Salina peut vous
accompagner au gré de vos
envies, une j ournée ou si vous
décidez de pousser jusqu'en
Suisse à pied par exemple du-
rant 7 jours et 6 nuits De quoi
admirer le paysage

Le sel a été longtemps une
marchandise précieuse que
l'on s'échangeait entre France
et Suisse Dépourvue de sel
jusqu'à l'ouverture de la mine
de Bex dont nous parlerons
demain, la Suisse a eté grande
consommatrice de cet or
blanc Le projet transfronta
her Terra Salma qui propose
offre d'hcbcrgcmcnt, visites
de lieux patrimoniaux et ran

Tout part dè la Saline royale d Arc-et-Senans dans le Doubs porteur dè ce projet transfrontalier avec la Suisse Photo M s

donnee pédestre se propose
de vous faire vivre au rythme
du sel en partant de la Saline
royale d'Arc-ct-Scnans Édi-
fiée par Ledoux à la demande
de Louis XV, c'est une ville
usine que l'on peut visiter ct
dans laquelle on peut dormir
Un hebergement trois étoiles
et des chambres d'une grande
sobnété aménagées par le de
signer Jean-Michel Wilmotte
offre un repos incomparable
De la Saline, on peut com-
mencer Ic périple en voiture
ou à pied par les chemins de
randonnées et le Sentier des
Gabclous

Le sentier des Gabelous
le long de la Furieuse
II est l'un des cinq sentiers

reconnu et balisé parles béné-
voles dcs comites départe-
mentaux du Doubs et du Jura

dc la Federation française dc
rando Sans grande difficulté
ses 21 km séparent Arc-et-Se-
nans de Salins les Bams C'est
une charmante balade qui
mène à travers les prés, la vi-
gne conservatoire et la Loue
et la Funeuse, la petite rivière
qui n'est pas toujours paisible
On suit le tracé du saumoduc,
cette longue conduite faite de
troncs d'épicéa puis de fonte
que les douaniers, gabelous
devaient surveiller

O Saline d'Arcs et Senans (25),
chambre de 84€ a 135 € (cham-
bre triple). Repas. 10 € pour le
petit-déjeuner et 25 € pour le
repas La Saline est ouverte a la
visite de 9 a 19 heures. Tarifs de
4.50 à 8.80 €/
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DÉTENTE À SALINS-LES-BAINS
Le sel sur lapeau n'est pas toujours agréable
maîs aux Thermes de Salins, c'est bienfaisant et
ses vertus reconnues pour nombre d'affections
rhumatismales notamment ou juste pour se fai-
re dorloterune après-midi Avant la reconstruc-
tion un peu al exteneurde la ville d'un établisse
ment qui visera le haut de gamme, les thermes
encore en activite à quèlques metres dc l'ancien-
ne saline proposent des cures thermales sur
prescription maîs aussi des soins de bien-être ou

de remise enferme dont des massages auxhui
les, des gommages au sel et douches au jet no-
tamment On peut démarrerparun forfait "dé-
couverte" de deux soins pour 35 € ou profiter
de tarifs ala demi-journée soit 79 € avec ti ois
soins plus l'accès à la piscine, hammam et ja-
cuzzi Une somme tout af ait raisonnable au re
gard des pnxpratiques ailleurs
O Thermes deSalins-les-Bams(39).Tel.
0384730463.

UNE AUTRE SALINE À SALINS

A 12 metres sous terre la galerie et sa longue rigole qui
acheminait la saumure au lieu de production Photo M S

C'est un type d'architecture bien différent que celui d'Arcs et
Senans qui attend le visiteur à Salins Cette saline médiévale
produit le sel du Xf fe siecle jusqu'en 1962, période a laquelle
la i entabilité faisant défaut et la démocratisation du réfrigéra
teur sonnent le glas du sel de conservation Ouverte à la visite
cette saline est le site payant le plus visité du Jura et le sel de
Salins reste tres utilise par le centre thermal et pour la fabrica-
tion de caramels Pourquoi une saline à Salins ^ En raison de
Id présence dans le sous sol de la ville d'eaux très chargées en
sel (330 grammes de sel par litre) Ces eaux étaient directe-
ment traitées à Salins tant que la forêt environnante a pu four-
nir du bois en suffisance Une fois celle ci consommée, la sau
mure était envoyée a Arc-et-Senans Restent a Salins, des
galeries souterraines creusées à 12 mètres sous la terre (il y fait
fiais) La visite de s galeries et du musee du sel mente le de
tour Vous y verrez les dernieres poêles conservées en Europe
O Salms-les-Bains (39) tous les jours de 9 h a 19 heures, depart
des visites toutes les Vi heures. Tél 03 84 7310 92 Tarifs 7 50 avec
visite guidée et 4 € pour le musee seulement. Gratuit - 6 ans.


