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JOUR 1  - ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Rendez-vous directement à la Saline royale 

d’Arc-et-Senans en fin de journée. Accueil à l’hôtel 

3*** situé au cœur du site classé Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO et chef d’œuvre de l’architecte 

visionnaire Claude-Nicolas Ledoux. En fonction de 

la période, les clients de l’hôtel de la Saline royale 

ont le privilège d’assister aux événements culturels

organisés tout au long de l’année dans cette ancienne

manufacture du sel (concerts, spectacles sons 

et lumière, festival des jardins). Pour suivre et 

organiser votre séjour en avance, suivez l’agenda 

culturel sur www.salineroyale.com.

Dîner, visite nocturne des jardins éclairés et nuitée 

à l’hôtel 3*. Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard  

et transfert en supplément.

JOUR 2 - SALINS-LES-BAINS (FRANCE)

Petit-déjeuner à la Table des Jardins de la Saline

royale avec vue imprenable sur l’ancienne  

manufacture du sel. Visite audioguidée de la Saline 

royale puis court transfert jusqu’à Port Lesney. Départ 

le long de la Via Salina pour une randonnée menant 

jusqu’à Salins-les-Bains (pique-nique fourni 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 nuitée à Salins-les-Bains, en hôtel 3*.

Randonnée d’Arc-et-Senans à Salins-les-Bains :  

5h30 (distance : 21 km), Dénivelé +200/-300m

JOUR 3 - NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FRANCE)

Petit-déjeuner puis visite guidée de la Grande Saline 

de Salins-les-Bains (site classé Patrimoine Mondial 

de l’Unesco). Départ pour Nans-sous-Sainte-Anne 

avec pique-nique fourni pour le déjeuner. Dîner et  

nuitée à Nans-sous-Sainte-Anne, chambre d’hôtes  

3 épis. Randonnée de Salins-les-Bains à  

Nans-sous-Sainte-Anne : 3h (distance : 13 km),  

dénivelé +200/-300m

JOUR 4 - NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FRANCE)

Petit-déjeuner puis découverte à pied de la source 

du Lison (balade 3 à 4 km) lors de laquelle vous  

découvrirez les curiosités naturelles jurassiennes : 

le Creux Billard, cirque profond et la grotte Sarrazine, 

cavité haute de 50 m, dans une falaise abrupte 

et boisée. À l’issue, visite de la Taillanderie, ancienne 

fabrique d’outils taillants particulièrement 

remarquable pour sa machinerie. Pique-nique fourni 

pour le déjeuner. Transfert pour retour à Arc-et- 

Senans dans l’après-midi. Fin de nos services.  

Possibilité de transfert en gare de Mouchard  

en supplément.

Randonnée itinérante de 4 jours, 3 nuits, 

2 jours de marche.

Niveau : randonnées de 12 à 14 km / jour, 

accessibles à tous et sans difficultés techniques.

Temps de marche effectif : 3h à 4h / jour.

Hébergement : 1 nuit au cœur de la Saline royale 

d’Arc-et-Senans, classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, chambres classées 3***, 

1 nuit en chambre d’hôtes 3 épis, 

hébergement base chambre de 2 personnes.

Restauration : pension complète du dîner du jour 

1 au déjeuner du jour 4 (demi-pension dans les 

hébergements aux étapes et pique-niques pour  

les déjeuners des jours 2 à 4 inclus).

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- La restauration en pension complète  

hors boissons du dîner du jour 1 au déjeuner  

du jour 4 (formule 1/2 pension aux étapes  

et pique-nique pour les déjeuners).

- Transport des bagages d’étape à étape ainsi que 

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 dépenses personnelles et extras

- L’assurance annulation ou multirisque (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

466 € / CHF 543
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DURÉE DU SÉJOUR

4 Jours / 3 Nuits
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