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s’ouvrir aux territoires
partenaires 

Sur la route du sel
tourisme Qui sait que la Franche-Comté a longtemps
fourni la Suisse en sel et que notre région est sillonnée de chemins sauniers ? C’est pour revenir sur ce
passé savoureux, qu’un projet touristique franco-suisse
scelle des intérêts culturels et économiques communs,
Terra Salina.
© DR



Porté par la Saline Royale
Cité des utopies, côté France,
et la Rég ion Yverdon-les
Bains côté Suisse, le projet
Terra Salina doit valoriser
d’ici 2015 l’ensemble des
routes historiques du sel en
Jura suisse et français. Entre
les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO de Berne,
Salins-les-Bains et Arc-etSenans, via Neuchâtel, c’est
tout un paysage culturel peu
connu qui se révèle par voies
terrestres ou navigables, et
qui tirera son hospitalité
d’un réseau de professionnels de tourisme (artisans,
hébergeurs, restaurateurs,
producteurs). Les thèmes
de l’exploitation, de la circulation et de la commercialisation de l’or blanc font
ainsi traverser le territoire
arc jurassien, espaces sauniers, villes thermales ou
encore sites palafittiques.
Avec les circuits phares que
sont par exemple Via Salina,
au départ d’Arc-et-Senans
par Pontarlier et Levier, et
le Chemin des Gabelous,
entre Salins et Saline, on
revisite un passé savoureux,

industrieux, lucratif, parfois
clandestin, et passionnant,
qui se déclinera en octobre
à la Saline royale par des
ateliers du goût proposés
aux scolaires.

Etable nouvelle
génération
à Ouarzazate !

De la préhistoire
à l’industrie

Le romain Cassiodore écrivait en son temps qu’«on peut
renoncer à l’or, pas au sel ».
Exhausteur de saveur, manne
commerciale ou motif de
contrebande, vers la voisine
helvète notamment, enjeu
de pouvoir et monnaie fiscale, la précieuse denrée
relève l’histoire de la Franche-Comté, des hommes
préhistoriques à l’industrie
chimique d’aujourd’hui (Solvay à Tavaux) et au thermalisme (Salins-les-Bains).
Avec ses centaines de sources salées, ses parcours de
randonnées thématiques
(magazine « En vadrouille »
2013) et ses sites sauniers
remarquables, notre région
recèle un potentiel touristique patrimonial que développe le projet Terra Salina,
inscrit au programme Inter-

Terra Salina, un projet visant à valoriser les salines franc-comtoises,
comme celle de Salins les Bains.

reg de l’Union européenne.
Entre autres partenaires,
la Région Franche-Comté,
p a r u n e s u b v e nt i o n d e
27 450 €, s’associe à ce projet
de coopération transfrontalière destiné à promouvoir
l’it inérance et une off re
patrimoniale originale. À la

clé, retombées économiques,
renforcement des flux touristiques dans l’Arc jurassien,
mise en place progressive
de produits tour ist iques
( platefor me mult imédia,
séjours…) et, pourquoi pas,
création d’un réseau européen du sel.

Le plan Maroc Vert encadre
les relations de coopération
entre la Franche-Comté et
la Province de Ouarzazate
au Maroc. Un des projets
consiste en la création d’une
étable pilote évolutive
qui devrait voir le jour à
la rentre prochaine. 12
vaches reproductrices et
des génisses seront élevées
dans cette étable exemplaire
du point de vue des normes
zootechniques et sanitaires.
Construite avec du matériel
local pour respecter
l’architecture régionale et
les conditions climatiques,
cette étable vise à
promouvoir les bonnes
pratiques de l’élevage
et le développement de
l’implantation de la race
Montbéliarde.


Étudiants du sud

« Victor Hugo », une bourse pour les échanges universitaires avec l’Amérique latine.

enseignement supérieur En juillet,
17 étudiants lat inos amér icains
viendront à Besançon préparer leur
année scolaire 2013/2014 au sein de
l’Université de Franche-Comté (UFC)
grâce aux bourses « Victor Hugo ».
Cette aide est accordée dans le but
d’encourager les échanges universitaires avec l’Amérique latine. Elle
permet notamment aux étudiants de
préparer un master ou un doctorat
dans notre université. Cette bourse
prévoit une formation intensive en
langue française en juillet et en août
au Centre de linguistique appliquée
(CLA) pour garantir le bon suivi des
cours dès la rentrée. Les étudiants
viennent étudier en Franche-Comté
dans des domaines très variés tels
que la psychologie, la nanotechnologie, le droit ou encore les mathématiques. Cette année, la Région
Franche-Comté finance six bourses
Victor Hugo.

Nouveaux projets
transfrontaliers
Déjà 101 projets financés
dans le cadre du programme
Interreg France-Suisse !
Grace à ce programme, des
projets coopératifs entre nos
territoires frontaliers ont
pu voir le jour, rapprochant
ainsi les populations et les
activités. Le programme
couvre le territoire de l’Arc
jurassien mais également le
bassin lémanique.
w
 ww.interreg-francesuisse.org
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