circuit oenotourisme n°14

Du sel à la vigne

Départ : SALINS-LES-BAINS
Arrivée : CRAMANS
Circuit : une journée Distance : 47,5 Km

Les amateurs
de sites exceptionnels

Les petites routes de campagne au milieu de la nature qui longent les bords de la Loue.

Zoom sur… Le Mont Poupet
Situé sur la commune de Saint-Thiébaud, le Mont Poupet culmine à 850 m d’altitude. Il est certainement
l’un des plus beaux sommets du Revermont Jurassien. Par temps clair, vous pouvez apercevoir depuis
la table d’orientation, la chaîne des Monts du Jura et peut-être même le Mont-Blanc. En contrebas, vous
verrez un magnifique point de vue sur la Vallée de la Furieuse traversant Salins-les-Bains.

Curiosités : Notre-Dame de Lorette
Dominant Port-Lesney et la Vallée de la Loue, la Chapelle de Notre-Dame de Lorette a été construite
en plusieurs étapes : la première construction date probablement du XIVe siècle, elle constitue le
chœur de la chapelle. Des chambrettes attenantes dateraient du début du XVIIe siècle, la nef elle, du
XVIIIe siècle. Enfin une grande salle soudée au choeur est de construction moderne. La chapelle est
accessible à partir de la route qui rejoint Port-Lesney à Cramans.

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
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
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CIRCUIT N°14
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Du sel à la vigne
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D Office de tourisme
de Salins-les-Bains
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Depuis l’avenue des Salines, prendre la direction
de Ornans sur la D492 pendant 5km.
Tourner à gauche sur la D273 suivre Mont Poupet.

1

1 Mont Poupet

12 km

Altitude de 851 m.

4,5 km

2 Fromagerie du Val de Loue

Route Lyon
39600 GRANGE-DE-VAIVRE
Tél. 03 84 37 85 28
franck.valdenaire@akeonet.com
www.comte.com/grangedevaivre
Visite à 9h tous les jours sauf samedi et dimanche
(3 € / pers.).
Magasin ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 19h.
Prendre le chemin de Champagnole pour arriver à
Port-Lesney. Prendre à gauche Rue du Val d’amour
puis à droite rue du Port.

150 m

3 Viticulteur M. Horde

14 rue du Port
39600 PORT-LESNEY
Tél. 03 84 73 89 24
www.domaine-horde.com
Sur rendez-vous
Traverser le pont sur la Loue.

4 Déjeuner à L’Edgar
3,5 km

5 Visite Port-Lesney

3 km

D

Revenir sur la route D492 et prendre direction Ivrey.
Traverser le village, et continuer sur la D467.
Prendre la direction de Mouchard sur la route qui
arrive à la RN83.
Suivre le village de Grange de Vaivre.

Bord de Loue, vieux pont, fontaine, …

Découverte de la Chapelle de Lorette
6 Continuer direction Cramans puis traverser le
village direction Arc-et-Senans.

Le Lopin du Goût

7 2 Grande rue

39600 CRAMANS
Tél. 03 84 37 73 42
lelopin@orange.fr
www.lelopindugout.com
Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h / 15h-19h
Visite guidée du mardi au samedi de juin à août

Le Circuit…
Le matin

Vous débuterez votre journée par une vue sur l’ensemble de la
plaine de la Loue depuis le belvédère du Mont Poupet.
Par beau temps, vous pourrez peut-être apercevoir des
parapentes voler au-dessus de vos têtes.
Après ce bol d’air, rendez-vous chez à la fromagerie Bio du Val
de Loue. Puis, avat le déjeuner, direction les caves de M. Horde,
viticulteur à Port-Lesney. Il vous fera découvrir sa cave et ses
vins. Vous pourrez ensuite déjeuner à l’Edgar.

L’après-midi

Vous vous promenerez à pied à la découverte du village de
Port-Lesney.
Ensuite prenez la direction de Cramans. Vous pourrez vous arrêter sur le chemin pour y découvrir la Chapelle de Lorette qui
domine Port-Lesney.
Arrivé à Cramans, vous vous rendrez au Lopin du Goût pour
une visite de l’escargotière et de la fromagerie.

Infos pratiques :
Etre chaussé au minimum de baskets et prévoir des jumelles.

Où manger ?

L’EDGAR
10 rue Edgar Faure 39600 PORT-LESNEY
Tél. 03 84 73 82 97
contact@ledgar.com
www.ledgar.fr

Professionnels ayant obtenus la marque de qualité
Vignobles et Découvertes.
Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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