
Code : 19-RW53

Sortie avec Accord préalable de l’organisateurLa Saline Royale a été créée de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 sous ladirection de Nicolas  Ledoux,  architecte du Roi.  Construite en forme d’arc de cercle,  elleabritait lieux d’habitation et de production.Le  parti  architectural  de  la  Saline  royale,  son  histoire  et  sa  réhabilitation  en  font  unmonument  unique  au  monde.   Nous  aurons  aussi  l'occasion  de  découvrir  la  reculée  desPlanches  qui  compte  parmi  les  nombreux  paysages  remarquables  du  Jura,  façonnée  parl’érosion du calcaire,  elle présente un relief  caractéristique du plateau jurassien. Logés en"accueil paysan", nous pourrons déguster quelques produits du terroir et de gouter le vind'Arbois.
Technique : pas de difficulté technique.
Physique : Moyen+.
Nombre de personnes : 8 (organisateur compris)
Date d'ouverture des inscriptions : 4 avril 2019
Hébergement : gite à la ferme.

Transport : Train à la charge de chacun, lieu de rendez-vous ; gare de Arc et Senans vendredi à 11h00.
Aller : Vendredi 21 juin 2019 : Paris GdL (TGV 9261)  7h57- 9h57 Dole 10h14-10h32 Arc et Senans.

Retour :  dimanche 23 juin 2019 :  Mouchard  (TER 95967) 16h41-17h09 Besançon (TGV 6765) 18h37-21h07
Paris gare de Lyon.
{les infos horaires/tarifs sont celles connues au moment de la rédaction de la fiche et peuvent évoluer dans le temps, donc à vérifier attentivement}

Inscription : Coût global, hors transport train     : 152 Euros.  
Ce coût inclut les 2 nuitées en ½ pension, les frais administratifs du CAF, une participation aux frais de
trajet de l’organisateur, la visite de la saline. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir 3 pique-niques).
Le tarif ne comprend pas, le transport train A/R à la charge de chacun, le transfert de Mouchard à Arbois
(5€), les boissons, dégustations et les pique-niques du midi.
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Organisateur : Jean-andré C
Courriel : voir rubrique "kifaikoi"

Saline Royale et vin 
d'Arbois du 21 au 23 juin 2019

http://www.clubalpin-idf.com/


Code : 19-RW53

Programme

J1. Arc et Senans
Sortie  du  train,  direction  la  saline  royale  et  sa  visite,  pique-nique  aux  abords  puis  balade  jusqu'à
Mouchard et transfert jusque Arbois. Ensuite nous rejoignons le gite en traversant Arbois.
15 km,  + 370  - 250.

J2. Cirque du fer à cheval
Cirque du fer à cheval par la grotte des planches et
le belvédère du fer à cheval, traversée de la forêt
d'Arbois puis descente sur Arbois et halte chez un
vigneron.
22 à 25 km,  + 630  - 630.

J3. Reculée des planches
La  veille,  nous  avons  surplombé  le  cirque  et  ce
parcours  en  réalise  l'intérieur,  soit  la  reculée  des
planches, cascade des tufs, Montigny et Mouchard
entre vignes et forêts.
22km,  + 470  - 500.

Equipement :
- bonnes chaussures de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves),
- bâtons,
- vêtements efficaces contre la pluie + couvre sac à dos.

(de façon générale, éviter le coton, privilégier les vêtements techniques)
- chapeau de soleil, foulard, bonnet et paire de gants.
- tenues de rechange et chaussures légères, boules "Quies" ou bouchons d'oreilles,
- affaires de toilette, drap sac en soie (sac à viande).
- 1 paire de lunettes de soleil.
- 1 gourde de 1.5 litres.
- 1 petite pharmacie personnelle.

Carte CAF obligatoire.

Ce programme indicatif  n’est pas contractuel.  L’organisateur se réserve le droit  de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 28/03/2019. L’inscription n’est effective
qu’après  votre  règlement.  Il  existe  une  assurance  annulation,  contacter  le  secrétariat  du  CAF  pour  plus  de
renseignements. Date limite d’inscription le 18/06/19.

Cartographie: carte IGN 1/25 000 ; n° 3324ET 3325OT.
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