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JOUR 1  - YVERDON-LES-BAINS À SAINTE-CROIX (SUISSE)

Matin, visite de la ville d’Yverdon-les-Bains. En suivant l’itinéraire de la Via Salina, départ 

d’Yverdon-les-Bains en direction de Sainte-Croix. Passage par Vuitebœuf où on peut observer de 

nombreuses voies à ornières, vestiges de la route sur laquelle étaient transportés les chars de sel 

en direction de la Suisse. Repas du soir et nuitée à Saint-Croix.

Randonnée d’Yverdon-les-Bains à Sainte-Croix : 5h30 (distance : 17km) / Dénivelé +800m / -200m

JOUR 2 - SAINTE-CROIX À PONTARLIER (SUISSE / FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel de Sainte-Croix. La Via Salina conduit le randonneur de Sainte-Croix à Pontarlier, 

la capitale de l’absinthe ou la fée verte. Les prairies et forêts marquent la frontière entre L’Auberson (CH) 

et Les Fourgs (F). Repas du soir et nuitée à Pontarlier.

Randonnée Sainte-Croix à Pontarlier: 5h45 (distance : 21km) / Dénivelé +50m / -300m

JOUR 3 - PONTARLIER – ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel de Pontarlier.  

Départ pour Salins-les-Bains en transports publics ou en voiture. Après la visite de la Grande Saline 

(site classé UNESCO) et de son musée du sel, le chemin se poursuit vers Port-Lesney sur la Loue, 

jusqu’à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Repas et nuitée au restaurant et à l’hôtel 3*** situés au cœur 

du site de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Randonnée de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans : 5h30 (distance : 21 km), Dénivelé +200/-300m

Voyage en transport privé de Pontarlier à Salins-les-Bains (env. 45 min)

JOUR 4 - ARC-ET-SENANS – YVERDON-LES-BAINS (FRANCE / SUISSE)

Petit-déjeuner à l’hôtel 3*** de la Saline royale. Transport de retour à Yverdon-les-Bains en train.

Prolongation de séjour dans la région Bourgogne-Franche-Comté (Besançon) sur demande.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Hébergement en hôtels 2-3* ou B&B

- Demi-pension

- Transferts en train

- Visite de la Saline royale

- Transport des bagages

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

490 € / CHF 570
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