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Cette randonnée au pied du Jura pourrait s’intituler : du sel, du vin et de l’eau. En effet à Salins, 
les salaisons de Séquanie étaient déjà très réputées du temps des Romains. Le sel valait plus 
que l’or au 17

e
 siècle et était conservé dans des lieux puissamment gardés comme à Arc et 

Senans à une trentaine de kilomètres de Salins. La première AOC de France est constituée de 5 
cépages : Savagnin, Chardonnay, Pinot noir, Trousseau et Poulsard, donnant ce goût si 
particulier au vin d’Arbois. C’est dans la région que Louis Pasteur mena ses recherches sur la 
fermentation. Enfin l’eau qui a dessiné à travers des bancs calcaires ou marneux ces vallées aux 
parois abruptes formant baumes, cirques et reculées. Sans plus attendre voici le programme : 
 

Vendredi 21 mars : 
Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ? 
Rendez - vous dans le hall de la gare de Mouchard à 22h à l’arrivée du train. Transfert routier 
pour Salins les Bains . Hébergement en hôtel. 
 

Samedi 22 mars : 
Visite des Salines puis à pied au départ de Salins, Fort Saint André (construit par Vauban), Croix 
de Prétin, premiers vignobles à Montigny les Arsures, Arbois, visite de cave. Hébergement en ½ 
pension en hôtel pour 2 nuits.  
4h30  Montée : 300 m  Descente : 354 m 

 

Dimanche 23 mars : 
Circuit du Cirque du Fer à Cheval : Arbois, Mesnay, la Roche du Feu, les Planches près Arbois, 
cascade des Tufs et source de la Cuisance,  le chemin des Diligences, belvédère du Fer à 
Cheval, Arbois. 
6h15  M : 600 m   D : 600 m 

 

Lundi 24 mars : 
Transfert routier pour Château–Chalon puis à pied , circuit de Baume les Messieurs : Château–
Chalon, Blois sur Seillé, belvédère de Granges sur Baume, Croix de Suchot, reculée de Baume, 
Baume les Messieurs. 
6h  M : 400 m   D : 400 m 
   
Transfert routier pour Lons le Saunier, fin de la randonnée à la gare SNCF 

COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ?: 
 



Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant 
 
Voyage Aller : Paris - Mouchard : 
TGV à Paris gare de Lyon à 19h28 pour Dôle  21h35, correspondance par TER à 21h41 pour 
Mouchard 21h59. 
 
Voyage retour : Lons le Saunier - Paris 
Autocar SNCF à 18h04 pour Mouchard puis TGV à 19h36 pour Paris arrivée gare de Lyon à 
21h59. 

 

MATERIEL NECESSAIRE: 
sac à dos (pas de valise), chaussures de randonnée à tige montante, gourde, vêtement de pluie, 
pull over ou vêtement polaire, tenue de rechange pour le soir, carte du CAF à jour de cotisation,  
... 

 

RAVITAILLEMENT : 
A Salins, le samedi matin et à Arbois le samedi en fin d’après midi ou le dimanche matin. 
 

CARTES ET TOPOS : 
Pour une vue d’ensemble:carte TOP 100 n°37 : Dijon - Tournus 
Pour les détails: carte TOP 25 n° 3325 OT et 3226 ET 
topo - guides: GR 59 Des Vosges au Jura        
    

PARTICIPATION AUX FRAIS : 200 EUROS  
estimation comprenant : les transports locaux, l'hébergement et les repas en demi - pension, les 
frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France. 
 
arrhes à verser à l'inscription au secrétariat: 100 EUROS 
Le solde de 100 € est à régler avant le 8 mars 2008 sans rappel de notre part. 
 
nombre de participants: 10 (y compris l'organisateur). 
Inscription auprès du secrétariat jusqu’au 8 mars 2008 dans la limite des places disponibles. 
 
Nous sommes au pied même du Jura et malgré des altitudes de 300 à 600 m, cet itinéraire 
valonné se déroule sur sentiers avec 2 ou 3 raidillons bien sentis.  
En conclusion, n’hésitez pas à vous entraîner au préalable par des randonnées du dimanche. 
 
Il n’y a pas de réunion préparatoire mais si vous pouvez m’appeler au moment de l’inscription 
j’aurai peut être 2 ou 3 détails supplémentaires à vous communiquer. 


