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La vue depuis le Mont Poupet. L’histoire du sel du temps jadis à son utilisation actuelle. Visiter les 
2 SALINES de Franche-Comté classées patrimoine mondial de l’UNESCO.

Office de tourisme de Salins-les-Bains
Place des  Salines - 39110 Salins-les-Bains
Tél. 03 84 73 01 34
contact@salins-les-bains.com
www.salins-les-bains.com

La route du sel

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  Le Mont Poupet
Au détour d’un chemin : célèbre par la présence d’un château où vivait Guigone de Salins, fondatrice des hos-
pices de Beaune, et par les expériences de Louis Pasteur, aujourd’hui haut-lieu de la pratique du vol libre, en 
parapente ou en deltaplane, le Mont Poupet vous offre un magnifique panorama sur la ville, la plaine jurassienne 
et les Alpes (Mont Blanc) par temps clair.

A découvrir : une vingtaine de géocaches sur le Pays de Salins.

Curiosités :    Le Téméraire, gâteau salinois
Le Téméraire (ou le Salinois) est un gâteau franc-comtois à base de fruits secs, de pommes et de noisettes. 
Fabriqué à Salins-les-Bains, il commémore le passage de Charles le Téméraire dans cette ville.  Alors que Charles 
le Téméraire, y faisant halte en 1476, goûta ce gâteau qui lui fit chaud au cœur. Depuis, cette spécialité fait la 
renommée de la ville. 

Départ : ARC ET SENANS 
Arrivée : SALINS-LES-BAINS
Circuit : une journée Distance : 17 Km 

Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                
© photos : Denis Maraux / CDT Jura - Triangle d’Or jurassien / Denis Maraux - Stéphane Godin / CDT Jura

circuit Vignoble et Revermont n°4

La Grande Saline



Infos pratiques :
Appareil photos. Gilet (pour la visite en sous-sol).  
Porte-bébé ou poussette tout terrain
Bonnet et maillot de bains pour les thermes.

Où manger ?
Tables et coins pique-nique.
Tous types de restauration - Liste sur demande à l’OT

La route du Sel
Arc et Senans
Saline Royale d’Arc et Senans
25610 Arc et Senans
Tél : 03 81 54 45 45
www.salineroyale.com
contact@salineroyale.com
Ouverture : 
De novembre à mars : 10h à 12h et 14h à 17h
Avril, mai, octobre : 9h à 12h et 14h à 18h (sauf en 
Mai ouverture non stop les ponts et week-ends) 
Juin et septembre : 9h à 18h 
Juillet et Août : 9h à 19h 
Fermé le 25/12 et 1/01. 
Tarifs :
Adulte  : 8.80 €           
Jeunes de 16 à 25 ans  : 6 €
Enfants de 6 à 15 ans  : 4.5 €  
Enfants de moins de 6 ans  : gratuit
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants)  : 23 €                            
Tarif réduit  : 7.50 €
Tarifs groupes.

Direction Salins-les-Bains : par Cramans et Mouchard.
Ou par beau temps : Champagne-sur-Loue,  
Port-Leney, Rennes-sur-Loue et Mouchard.

Salins-les-Bains  
La Grande Saline 
Place des Salines
Tél. 03 84 73 10 92
www.salinesdesalins.com
accueil@salinesdesalins.com
Visites guidées :
Janvier, février, mars, novembre, décembre : 10h30 - 
14h15 - 15h30
Avril, mai, septembre après les journées du patrimoine, 
octobre : 9h30 - 10h30 - 14h15 - 15h30 - 16h30
Juin et septembre jusqu’aux journées du patrimoine : 
9h30 - 10h30 - 11h30 - 14h15 - 15h30 - 16h30
Juillet et août : 9h30 - 10h30 - 11h - 11h15 (Ruée 
vers l’Or Blanc) - 11h30 - 12h - 12h15 (english tour) - 
13h - 14h (english tour) - 14h15 (Ruée vers l’Or Blanc) 
- 14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 17h30.
Tarifs : 
Adulte : 6.5 €
Tarif réduit, Pass Juramusées , 2 Salines, MTCC : 5.5 €
Enfant de 12 à 18 ans, étudiant,  
chercheur d’emploi, handicapé : 3.5 €
Enfant de 6 à 12 ans : 3 €
Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Thermes de Salins
Place des Alliés
Tél. 03 84 73 04 63
www.thermes-salins.com
info@thermes-salins.com
Ouverture :
Du 28 janvier au 30 décembre (jours fériés : nous 
consulter). Du lundi au samedi de 14h à 18h30, le 
dimanche de 10h à 11h45 et de 14h à 17h3.
Enfants de moins de 3 ans : le dimanche (matin et 
après-midi) et les jours fériés (après-midi). Enfants de 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 
Adulte : 9,50 €
Etudiant et adolescent : 5,50 €
Enfant de 3 ans à 13 ans : 4,50 € 
Tarif réduit (lundi et vendredi 17h00 à 18h30) : 5,50 €

CIRCUIT N°4

Le Circuit…

Le matin
Découvrez la Saline Royale d’Arc et Senans. 

Une des réalisations majeures de l’architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux. 
Elle était destinée à la production de sel. La matière première, la saumure 
(eau salée) était extraite de la grande Saline de Salins-les-Bains puis 
acheminée par un saumoduc jusqu’à Arc et Senans. La manufacture royale est 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Par beau temps, revenez sur 
Salins-les-Bains par les villages des bords de Loue  : Champagne-sur-Loue - Port-
Leney et Rennes-sur-Loue.

L’après-midi
Découvrez 1200 ans d’histoire du sel et de son exploitation en Franche Comté

La Grande Saline est reconnue Patrimoine Mondial par l’Unesco depuis juin 
2009. 

La visite commence par la découverte de la galerie souterraine du XIIIème siècle, 
qui abrite un système de pompage hydraulique, toujours en activité. La salle des 
poêles permet ensuite d’imaginer les conditions de travail des sauniers jusqu’en 
1962. Le musée du sel vous fait découvrir des espaces jusqu’alors inaccessibles.

Et Profitez des bienfaits des eaux naturellement salées des sous-sols salinois 
en passant un moment agréable aux Thermes (espace relaxation avec piscine 
d’eau salée, jacuzzi, sauna et hammam. (Possibilité de soins sur réservation).
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Professionnels ayant obtenus la marque de qualité  
Vignobles et Découvertes.

Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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