Code : 10-RW48
Niveau : M+
Organisatrice : Bernadette P.
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web

Terroirs et arômes
Vin jaune et Salines en Jura
Du 22 au 24 mai 2010
Trois objectifs pour cette randonnée en terre franc-comtoise :
•

•

•

La visite de la Salines Royale d’Arc-et-Senans, monument né dans l’esprit de Nicolas Ledoux et
construite au pied de la forêt de Chaux pour exploiter le sel de l’eau des rivières. Ce monument est
l’expression dune conception de la « cité idéale » dans l’esprit des philosophies utopistes du 19ème
siècle. Et pour en profiter le plus possible je vous propose d’y passer une nuit !
La Reculée des Planches et le Cirque du Fer à cheval, près d’Arbois : Une reculée est un terme de
géographie qui désigne une échancrure prononcée dans un plateau calcaire du Jura constituant un
type de vallée caractéristique. Un exemple typique est en la reculée des Planches-près-Arbois (dite
aussi reculée d'Arbois) avec son cirque en fer à cheval d'où s'écoule la Cuisance et ses falaises qui
atteignent 250 mètres. Ici, grottes, belvédères et circuits pédestres de découverte sont au rendez-vous.
Le terroir du vin jaune : Le vin jaune est un vin blanc issu du cépage Savagnin, sec et capiteux,
spécialité vinicole des vignerons du Jura. Il est élaboré de façon très particulière et surnommé l'or du
Jura. Il a la réputation d'avoir une personnalité propre au terroir jurassien, unique et incomparable à
aucun autre vin du monde. Il est un des composants de la gastronomie franc-comtoise.

Et ceci sans oublier les villes historiques et typiques de Arbois, Salins-les-Bains et Poligny par lesquelles nous
passerons.

Transport : Départ en train de Paris-Lyon le samedi 22 mai 2010 à 7h58. Arrivée à Mouchard à 10h16.
Retour en train depuis Mouchard le lundi 24 mai, train à 19h36, arrivée à Paris à 21h59
L’achat du billet de train est effectué par l’organisatrice. Son prix est inclus dans le montant total.
Celui-ci est acheté au meilleur prix (tarif Prem’s si possible)

Hébergement et repas : en gîte dans la Salines et en hôtel. Draps et serviettes sont fournis. Il est inutile de
s’encombrer et de porter ceux-ci. Nous serons en demi-pension, petits-déjeuners du dimanche et du lundi
ainsi que les dîners du samedi et du dimanche sont inclus. Il vous faudra apporter vos trois pique-niques. Vous
pourrez racheter du pain le lundi matin.
Coût et inscriptions : 280 € (billets de train aller-retours inclus) incluant également les demi-pensions et les
transferts internes en train.
Paiement à l’inscription. Les comptes seront ajustés et individualisés en fin de séjour. Il est possible de
souscrire une assurance annulation et bagages, facultative, voir bulletin d’inscription en ligne (étape 3) ou
secrétariat.
Programme prévu :
Samedi 22 mai : train Paris-Mouchard, puis nous rejoindrons la vallée de la Loue via le château de
Vaulgrenant et Port-Lesnay. Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. 16 km – 4h.
Dimanche 23 mai : train pour Mouchard, puis Marnoz, Fort-Saint-André, Salins-les-Bains, visite rapide,
Montigny-les-Arsures, la Vigne de Pasteur, Arbois. Nuit à l’hôtel. 24 km. + 700 m.
lundi 24 mai : Arbois, la reculée des Planches, le cirque du Fer-à-Cheval, puis nous zigzaguerons (on se
demande bien pourquoi ???) entre les vignobles sur le coteau entre Pupillin et Poligny. 24 km - +700 m.
La visite de cave aura lieu dimanche ou lundi, le site exact n’est pas encore défini mais ce n’est pas ce qui
manque !
Cartes : pour une vue d’ensemble je vous conseille la carte IGN au 1/100 000, N° 37, Dijon-Tournus.
Matériel à prévoir : Chaussures de randonnée, guêtres, chaussettes de rechange, petite chaussures pour le
soir, jumelles, appareil photo. Pull ou polaire, vêtement de pluie, bonnet, gants. Affaires de toilette, crème
solaire, Prévoir ses pique-niques des trois midis pour être tranquille avec les magasins fermés le week-end et
le lundi férié.
A bientôt sur les sentiers,
Bernadette
Nota : dès que vous lisez cette fiche il est possible de déposer votre inscription et votre chèque au Club mais
l’ouverture de la sortie étant prévue le 16 février, le secrétariat n’ouvrira celle-ci que le mardi 16, vous aurez
confirmation de votre inscription (dans la sortie ou en attente) par mail. Cette sortie étant « avec accord » vous
ne pouvez être inscrit que si je vous ai donné mon feu vert. Cette demande d’accord peut se faire lorsque vous
remplissez le bulletin en ligne dès maintenant. Nombre de places limité.

