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VOYAGE

Terra Salina, sur les pistes de l'or blanc
DÉCOUVERTE Trois nouvelles routes touristiques à faire à pied, en voiture ou à vélo, racontent l'histoire
du commerce du sel entre la Franche-Comté productrice et la Suisse importatrice.
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• Depuis Paris, en TGV Lyna
jusqu'à Dole (+voiture de location
a rendre a la gare de Lausanne,
ou retour a la case depart),
www. voyages-sncf com
rn Au depart de province, en avion
jusqu'à Geneve (+ voiture, environ
130 km pour Arc-et-Senans),
www.oirfronce.fr, wwwswiss.com,
www.eosyjet.com
DORMIR
• A la Saline royale d'Arc-etSenans, 30 chambres 3 etoiles,
griffées Wilmotte mais un brin
monacales (préférez celles du
bâtiment « La Gabelle »), a tarif
unique : 130 € a deux et 84 €
en solo. Diner fort correct au
restaurant. Jel : 03 8154 45 M
et www.sodneroyo/e.com
• A Sainte-Croix, Le Grand Hôtel
des Rasses, sur les hauteurs
de la ville : 44 chambres spacieuses
au charme retro (a partir de 145 €
avec les petits déjeuners),
restaurant et terrasses
panoramiques face aux Alpes
A l'entrée, un manege de chevaux
de bois miniature qui tourne
en musique quand on glisse
une piece dans la ferte ..
Tel : +41 (O) 24 454 19 61
et www.grandhotelrasses.ch
rn A Yverdon-les-Bains, au Grand
Hotel des Bains, un 4-etoiles
attenant au centre thermal. Le
batiment XVIIIe, autrefois celui des
bains, est devenu un hôtel. Il abrite
les parties communes, reception,
restaurant avec terrasse, bar
sous une splendide rotonde
f in XIXe. 120 chambres a partir
de 250 € avec les petits déjeuners.
Tel : + 41 (O) 24 424 6464
et www.grandhotelyverdon ch
S'ORGANISER
• Le site Terra Salina presente
les routes et sites sauniers,
répertorie les hébergements
et coordonnées des offices de
tourisme... Ainsi que les randonnées
pédestres itinérantes de 2 a 8 jours
en formules tout compris
(de 200 € a 1500 €), avec transfert
des bagages entre les etapes
www.terrosol/no.eu
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ENVOYEE SPECIALE
EN FRANCHE-COMTE ET EN SUISSE

erra Salina ne figure sur
aucun atlas. C'est une nouvelle entité
touristique qui, ainsi que le suggère son
nom, ne manque pas de sel, ce sel qui
avait jadis valeur d'or blanc. Son histoire sert de fil conducteur à la découverte d'un territoire franco-suisse qui
s'étend de la Franche-Comté aux
contreforts des Alpes vaudoises et
bernoises, en suivant l'arc jurassien.
Trois itinéraires y ont été tracés. Ils
mènent des sites de production aux villes de destination de la marchandise, en
passant par ses voies commerciales, ses
lieux de transit et de petites cités
devenues thermales grâce à leurs eaux
salées.
C'est l'occasion d'aller voir de plus près
des régions que l'on ne fait souvent que
traverser vite fait par les autoroutes.
Des coins de campagne et de petites
montagnes aux hivers rudes et qui ne
sourient vraiment qu'à la belle saison.
Mais, comme partout en Europe, le patrimoine y est omniprésent. Églises,
châteaux, forteresses, ruelles médiévales, musées... il y a de quoi faire sur cette
route du sel qui emprunte le chemin des
écoliers. À pied, en voiture ou à vélo, on
peut même choisir son mode de locomotion, ou les alterner, en suivant le
balisage dédié en bordure d'asphalte et
de sentiers.
Le mois prochain, une carte géographique sera éditée. Et un topo-guide, réalisé par la Fédération française de randonnée pédestre, sortira le 20 août, un
peu tard, certes, pour cet été, mais au
sommaire riche de 300 km de marche
détaillés en itinérances, boucles de
proximité et balades à la journée. On
peut toutefois faire ses plans dès maintenant : un portail Terra Salina vient
d'être mis en ligne, qui présente, entre
autres, les trois parcours. Le premier,
«Echappée jurassienne», se cantonne

aux départements du Jura et du Doubs,
sans franchir la frontière. C'est aussi le
plus court, 130 km, de Dole à Lons-leSaunier, par Arc-et-Senans et Salinsles-Bains.
Le deuxième est le plus historique. Il
épouse peu ou prou le tracé de l'ancienne Via Salina qui allait du producteur, la
Franche-Comté, au principal importateur, Berne, la capitale fédérale helvétique. Au départ d'Arc-et-Senans, cette
voie passe par Salins-les-Bains, Ornans, Pontarlier, Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains, au bord du lac de Neuchâtel. Aussi cette ville portuaire
vaudoise fut-elle longtemps la plaque
tournante du commerce du sel vers les
cantons suisses. Le troisième itinéraire
est, jusque-là, identique au précédent.
Puis il bifurque vers le sud, cap sur Bex
et ses mines de sel, toujours en activité,
au pied des Alpes vaudoises. C'est sur
cette dernière route, d'Arc-et-Senans à
Bex, donc, que nous avons roulé pour
vous. Grains choisis.
Arc-et-Senans, l'étape royale
En pleine campagne, les bâtiments
disposés en parfait arc de cercle, la vaste esplanade intérieure et les jardins
tout autour laissent bouche bée. On dirait un petit Versailles au milieu de nulle
part. Sauf que c'était un site industriel,
l'un des premiers classes par l'Unesco
en 1982, édifié, bien avant les temps
modernes, sous Louis XV, par ClaudeNicolas Ledoux. Cette saline royale fut
le chef-d'œuvre de l'architecte. Les
ouvriers y vivaient et travaillaient en
vase clos, le directeur également, tel le
gardien du trésor : l'or blanc, produit, à
grand renfort de chauffage au bois de la
forêt de Chaux, à partir de la saumure
tirée du sous-sol de Salins-les-Bains
(lire ci-dessous). Une saumure acheminée jusqu'ici par un «saumoduc», fabriqué avec des troncs d'épicéa tailles
comme des crayons et emboîtés les uns
dans les autres (ils seront plus tard
remplacés par des tuyaux de fonte). La
production n'ayant jamais été à la haur
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La Saline royale a Arc-et-Senans a ete édifiée sous Louis XV par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux
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leur de la majesté du site, la Saline
royale tut finalement fermee en 1895
Sa reconversion en site touristique
(8,80 € l'entrée) date des annees 1970
On v trouve un musee, sur l'histoire du
sel, bien sur, mais aussi a la memoire
dcs lieux ainsi qu'au genie de Claude
Nicolas Lcdoux Dcs maquettes extraordinaires sont exposées, réalisées
d'après des plans d'origine qui ne dépassèrent jamais le slide de projets La
Saline abrite également un hotel, un
restaurant, une residence d'artistes ht
nombre d'événements culturels y sont
organises www salineroyale com
Salins-les-Bains.
la où tout a commencé
Nichée dans une reculée (droite vallee
jurassienne) traversee par la Furieuse,
la ville est littéralement bâtie sur le sel
Ses soin ces salees furent exploitées du
quatrieme millenaire avant notre ere
jusqu'en 1962 Dominée (et protégée)
par des torts ou l'on s'acquittait de la
gabelle, la cite possède un gros
cœur XIXe, reconstruit apres l'incendie
de 1825, une eglise Notre-Dame-Tiberatiice coiffée d'un dôme de tuiles ver

La saline de Bex, ouverte en 1554, est toujours exploitée Une partie du site
a ete aménagée pour la visite SAL NL Db Bb»
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et des automates Si tout le monde vi
vai! encore ici de cette industrie de precision il y a quarante ans, la maison
Reuge est désormais la seule a perpétuer la tradition Elle lui a, en plus, offert im musee Ce Centre international
de mécanique d'art (Cima) est une mer
veille ses machines a musique, 150 ans
pour les plus anciennes, tournent comme des horloges sur des airs delicieusement surannés Une visite guidée de
75 min (13,50 €) a ne pas manquei
www- musees ch

nBex

Infographie LE FIGARO

nissees laune paille et quèlques tres
anciennes tours, vestiges dc l'enceinte
médiévale Inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco en 2009, en extension de la Saline royale d'Arc-et-Senans, elle vit désormais du touiisme et
du tlieimahsme Sa Grande Saline s'est
rccom ortie en Musee du sci La galerie
souterraine de 165 rn de long, 12 rn dc
profondeur et 12 G de température ambiante a ete en partie scenographiee
pour les exploi ations guidées (7,50 €)
www sahnesdescdins com
Quant a l'eau salee, tircc du puits a
muire, elle continue d'alimenter, juste
au-dessus, le centre thermal de sante et
bien-être Un tantinet défraîchi, il est
vrai (I an prochain un etablissement
flambant neuf et excentre prendia le
relais), maîs aux prestations de grande
qualite Tel le gommage au sel (39 € les
40 min de bonheur)
www- thermes-salins com
Toiles de maître à Ornans
Les amateurs de vieilles pierres se
rent ici a leur affaire avec une douzaine
d'édifices classes ou inscrits aux monuments historiques, quantite d'hôtels
particuliers et des maisons aux façades
baignées par une rrvieie bucolique, la
Loue Cette jolie petite commune du
Doubs est incontestablement la reine de
la vallee Mais, pour le monde de l'art,
elle est d'abord la ville natale de Gustave Courbet (1819) Le peintre i maintes
fois immortalise les lieux ou il vécut ses
vingt premieres annees Un musee lui a
ete consacre. 2000 m2 d'exposition depuis sa récente renovation (entree 6 €,
visite guidée 10 f) A compléter par la
ferme de Flagey la maison familiale de
I artiste, et une balade a la souice de la
Loue avant d'attaquer la route panora
mique qui surplombe les gorges dc
Nouailles
www miisee-courhet doubs fr

k À l'eau a Yverdon-les-Bains
^Tes anciens entrepots de sel du
XVIIe siecle ont par la suite ete transformes en caserne, puis en tribunal d'ar
londissement Seul vestige d'origine, la
porte monumentale avec son horloge et
son drôle de toit en forme de chapeau
d'alchimiste, typique de l'architecte
bernoise, puisque édifiée a une epoque
ou les Vaudois vivaient sous la coupe de
Berne Le tribunal se ti ouve au bout de la
rue du Milieu, dans le centre medieval
en pierre jaune de Neuchatel, domine
par un tres vieux château trapu
(fin XIII6) aux quatre tours pointues
Mais l'étape fait surtout la part belle a la
detente en eau sulfureuse, prisée ici depuis l'Antiquité Au centre de sante et
bien-être, on peut barboter entre
8 heures et 22 heures dans trois piscines
thermales, dont deux bassins exterieurs
chauffes a l'année 29 f, l'entrée avec ac
ces auxjacuzzis géants en terrasse, bain
japonais, douche tropicale ww cty ch
Bonne mine à Bex
Ouveite en 1554 la saline de Bex est
toujours exploitée 100 tonnes de sel en
sont exti aites chaque jour par trois mi
neurs (miracle de la technique), sur une
trentaine d'employés \rrache a la roche, ce sel mineral est un sacre filon hérite d ime mer dont la derniere maiee
s'est retirée il y a 200 millions d'an
nees Ces mines de sel sont les dernieres d'Europe occidentale ouvertes a la
visite Quelque 65000 curieux s'y engouffrent chaque annee Une partie du
site a ete spécialement aménagée pour
le touiisme (20 C les 2 h de visite, reser
vallon conseillée) \ défaut d'assister
au travail d'aujourd'hui, on imagine ce
qu'il était hier, en déambulant a travers
gl ottes et galeries, scenographiees avec
de vieux outils en bois, des chariots un
vestiaire leconstitue Acces en petit
train electrique, a 10 km'h, sur 1500 rn
de voie Sauf qu'ici on ne descend pas a
la mine, on y monte, dans les entrailles
de la montagne (les Alpes), sur cinq petits meties de dénivelée
www mines ch

^Musique à Sainte-Croix
^A 1000 rn d'altitude, en plein Ima
vaudois, cette bourgade de moins de
5000 âmes a pour particularité d'être la
capitale mondiale de la boite a musique
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