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JOUR 1 (FRANCE)

Rendez-vous directement à la Saline royale d’Arc-et-Senans pour une visite audio-guidée  

de la célèbre manufacture du sel, classée patrimoine mondial par l’UNESCO et œuvre de l’architecte 

Claude-Nicolas Ledoux. Visite des expositions permanentes et temporaires, dont un musée consacré  

à l’œuvre de l’architecte, unique en Europe. À l’issue de cette visite, après un court transfert jusqu’à  

Port Lesney, ce sera le départ d’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 dans la cité thermale de Salins-les-Bains, en hôtel 3*.

Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard et transfert en supplément.

JOUR 2 (FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée en début de matinée de la Grande Saline de Salins-les-Bains,  

classée patrimoine mondial par l’Unesco. Pique-nique fourni pour le déjeuner. Temps libre  

à Salins-les-Bains et 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 2 jours, 1 nuit, 1 jour de marche.

- Niveau : randonnée de 12 à 14 km accessible à tous et sans difficultés techniques.

- Temps de marche effectif par jour : entre 3h à 4h.

- Hébergements : 1 nuit en hôtel 3*, hébergement base chambre de 2 personnes.

- Restauration : pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

(demi-pension dans l’hébergement à l’étape et pique-niques pour les déjeuners).

- Bagages acheminés à l’étape suivante par voiture.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- Restauration en pension complète (hors boissons)

- 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 boissons et dépenses personnelles

- L’assurance annulation ou multirisque (option possible)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

223 € / CHF 260
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DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com
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TERRA SALINA

ENTRE SEL & TERRE

2 JOURS / 1 NUIT


