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JOUR 1 - ARC-ET-SENANS (F)
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*.

JOUR 2 - ARC-ET-SENANS & SALINS-LES-BAINS (F)
Petit-déjeuner à la Table des Jardins de la Saline 
royale, au cœur des jardins 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 - SALINS-LES-BAINS (F)
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 & ORNANS (F)
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. Court transfert jusqu’à Amondans où 
vous retrouverez l’itinéraire de la Via Salina touristique 
jusqu’à Ornans, ville natale du célèbre peintre Gustave 
Courbet. Dîner et nuitée à Ornans, hôtel 3*.
Randonnée à pied d’Amondans à Ornans : 2h30 
(distance : 12 km), dénivelé : de 350 à 500 m.

JOUR 5 - ORNANS & MOUTHIER HAUTE-PIERRE (F)
Petit-déjeuner à l’hôtel d’Ornans. Découverte de la 
« Venise comtoise », visite du Musée Courbet. 
Randonnée à pied le long de la vallée de la Loue. 
Pique–nique fourni pour le déjeuner. Dîner et nuitée 
à Mouthier Haute-Pierre, hôtel 3*.
Randonnée à pied d’Amondans à Ornans : 
3h (distance : 14 km), dénivelé : de 320 à 400 m.

JOUR 6 - MOUTHIER HAUTE-PIERRE, 
OUHANS ET PONTARLIER (F)
Petit-déjeuner et départ pour une randonnée dans 
les Gorges de Nouailles qui vous mèneront jusqu’à 
la source de la Loue à Ouhans. Transfert jusqu’à 
Pontarlier. En fin de journée, après votre installation 
à l’hôtel, visite d’une distillerie d’anis qui fabriquait 
autrefois de l’absinthe et spécialisée aujourd’hui dans 
la fabrication d’un apéritif : « le Pontarlier Anis » ou 
« Vieux Pont». Dégustation. Dîner et nuitée à Pontarlier 
en hôtel 3*. Randonnée à pied de Mouthier-Haute- 
Pierre à Ouhans : 2h (distance : 8 km), dénivelé : de 400 
à 600 m.

JOUR 7 - PONTARLIER (F)
Petit-déjeuner et retour en train de Pontarlier à 
Mouchard où 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).

---

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 (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

800 € / CHF 932
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DURÉE DU SÉJOUR

7 Jours / 6 Nuits
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