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LA VIA SALINA – RANDO NATURE ET PATRIMOINE 
De la Saline Royale d’Arc-et-Senans à la source de la Loue 

 
ette randonnée allie la découverte d’un patrimoine remarquable et une nature aux multiples facettes. Le soir, les 
étapes allient confort et gastronomie…     
Au départ de la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Patrimoine Mondial de l’Unesco), cet itinéraire suit l’ancienne route 

du sel qui reliait Berne en Suisse. Un parcours chargé d’histoire qui après Salins-les-Bains rejoint la Haute vallée de La 
Loue.  
Tous les ingrédients sont là : histoire, sites classés, vieilles pierres, sources, grottes, un peu de relief et une nature 
pétillante sans oublier un patrimoine bâti d’exception (ci-dessus la Saline royale d’Arc-et-Senans) ; pour faire de cette 
semaine une découverte pleine de saveurs et de couleurs ! 

 
› LE PROGRAMME                                                                                                          FL306 

 
Randonnée itinérante en traversée – hôtels** et *** et ch. d’hôtes de charme  
 
7 jours / 6 nuits / 6 jours de randonnée 
 

Jour 1 : Accueil en chambre d’hôte à Arc-et-Senans à partir de 16h. Il est conseillé d’arriver plus tôt pour visiter la Saline 
Royale (cité idéale de l’architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux bâtie en 1775) 
 
Jour 2 : Etape rejoignant Salins-les-Bains  
Nuit en hôtel***  
Dénivelé : + 455 m, - 310 m   Longueur : 24 km  Horaire : 5 h 30 
 
Jour 3 : Etape rejoignant Nans Sous Ste Anne 
Nuit en chambre d’hôtes de charme 
Dénivelé : + 435 m, - 415 m   Longueur : 14 km  Horaire : 3 h 30  

C 
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Boucle supplémentaire : La source du Lizon 
Dénivelé : + 165 m, - 165 m   Longueur : 4 km  Horaire : 1 h  
 
Jour 4 : Etape rejoignant Amancey 
Nuit en hôtel** 
Dénivelé : + 600 m, - 400 m   Longueur : 18 km  Horaire : 5 h 15 
 
Jour 5 : Etape rejoignant le village de Gustave Courbet, Ornans. 
Nuit en hôtel***  
Dénivelé : + 395 m, - 650 m   Longueur : 19 km  Horaire : 5 h  
 
Jour 6 : Etape rejoignant le village de Mouthier-Haute-Pierre 
Dénivelé : + 320 m, - 210 m   Longueur : 15 km  Horaire : 4 h   
Nuit en hôtel** 
 
Jour 7 : Etape en boucle rejoignant la source de la Loue 
Dénivelé : + 860 m, - 860 m   Longueur : 14 km  Horaire : 4 h 45  
Fin de la rando à votre retour à l’hôtel 
Transfert de retour à Arc-et-Senans à 16H30  
 
Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en montée, 500 mètres de 
dénivelé à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat.  
 
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué (problème de disponibilité des 
hébergements, modification de l'état du terrain, etc..). Ces modifications vous sont toujours signalées lors de la 
réservation. 
 

 

 › DATES  
 

Départ possible tous les jours du 1er mai au 30 septembre. 
 

 

 › LE PRIX COMPREND  
 

- L’organisation de la randonnée 
- Les 6 demi-pensions  
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- Le transport des bagages à l’étape 
- Un carnet de rando 
- Le prêt des cartes 1/25000 + porte carte + trace GPS 
- Le transfert de retour entre Mouthier-Haute-Pierre et Arc-et-Senans le dernier jour 

 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les repas de midi (option possible) 

 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

Tous les jours, à partir de 17h en chambre d’hôtes *** à Arc-et-Senans (25610) (possibilité d’être logé à l’hôtel *** de la 
Saline Royale avec supplément)  
 
Fin de votre randonnée à Arc-et-Senans après le retour navette. 
 

 

 › NIVEAU  
  

Dénivelé moyen : 540 m    Maximum : 860 m 
Longueur moyenne : 18 km   Maximum : 24 km 

Horaire moyen : 5 h      Maximum : 5 h 30  
 
Degré d'attention : Attention et lecture de carte correcte. 
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'un topoguide avec fond de carte 1/25000, et des 
indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires balisés. 
   

 

 › HEBERGEMENTS 
 

3 nuits en hôtels *** ; 1 nuit en hôtel** ; 2 nuits en chambre d’hôte de charme 
Base chambre de 2 pers. avec sanitaire privé.  
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée. 
 

 › RESTAURATION 
 

En demi-pension : dîner, nuitée et petit-déjeuner. 
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Pour chaque étape, les dîners sont pris dans le restaurant de l’hôtel.   
A Nans Sous Ste Anne, le dîner est pris dans un restaurant à 50m des chambres d’hôtes. 
 

 

 › REPAS DE MIDI  
 

Nous vous indiquons dans votre carnet de route les différentes possibilités de ravitaillement ou de restauration le long 
de votre itinéraire pour chaque étape. Une option pique-nique est possible (voir rubrique option) 
 

 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Bagages transportés par véhicule. 
Nous vous demandons de n'avoir qu'un seul bagage par personne, pas trop volumineux, dont le poids ne dépasse pas 13 
kg. Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la journée. 
 

 

 › ACCES  
 

Accès voiture : Arc-et-Senans se situe dans le département du Doubs (25), à l’intérieur du triangle Besançon – 
Dole – Salins-les-Bains. 

A 35 km de Besançon par la RN83 
A 35 km de Dole par la RN5 
A 35 km de la sortie d’autoroute A39 / Bersaillin par la RN83  
A 55 km de Lons le Saunier par la RN83  
 
Parking : parking privé au 1er hébergement. 

 
Accès train : Gare SNCF à Arc-et-Senans 

 

 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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