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A lA rentrée, on fAit l’école buissonnière 
sur les voies historiques du sel !

L’automne est la saison des sous-bois et sur 
la Terra Salina, voie historique du sel fran-
co-suisse, dame nature a été généreuse ! Les 
forêts jalonnant l‘itinéraire se transforment en 
un grand marché de saveurs pour devenir un 
théâtre à ciel ouvert ! Pourquoi ne pas profiter 
de l’arrière-saison pour faire l’école buisson-
nière et découvrir les trésors cachés qu’offre 
ce périple, côté forêt et côté patrimoine  ? 
Sur la Terra Salina, on évolue à son rythme à 
pieds, en voiture et à vélo vers des paysages 
en mosaïque ponctués de rencontres inat-
tendues… Partir à la découverte de la Saline 
royale (UNESCO) -point de départ de la Terra 
Salina-, pour relier la Grande Saline de Salins-

les-Bains (UNESCO), pêcher la truite à Ornans  
- ville de passage du sel -, s’égarer dans les 
sous-bois du Doubs et du Jura pour cueillir 
des champignons, s’émerveiller à la vue des 
cascades et autres eaux vives, se relaxer aux 
Thermes d’Yverdon-les-Bains (CH) ou encore 
jouer aux spéléologues dans les mines de sel 
de Bex (CH) pour enfin terminer dans le su-
perbe centre historique de Berne (UNESCO) 
– étape ultime de l’itinéraire. En week-end ou 
en vacances, randonneurs et cyclotouristes 
pourront découvrir en chemin les hauts lieux 
du patrimoine architectural et paysager fran-
co-suisses !

SUR LES TRAcES dE L’oR bLANc

LES PRINcIPAUX ITINÉRAIRES
TERRA SALINA

ÉTAPE 1  
lA sAline d’Arc-et-senAns… du sel royAl ! 
(Doubs)

lA sAline royAle d’Arc-et-senAns

Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale 
d’Arc-et-Senans est le chef-d’œuvre de 
Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte 
visionnaire du siècle des Lumières. Elle est aussi, 
depuis 1973, un centre culturel de rencontre 
qui demeure fidèle à sa triple vocation de site 
patrimonial et muséal, de lieu d’évènements 
culturels et de centre de réflexion sur les grands 
enjeux du monde contemporain. Artistes et 
chercheurs y sont accueillis en résidence tout 
au long de l’année, tout comme le simple visiteur 
qui peut séjourner sur le lieu (hôtel 3*), profiter 
de la librairie et, de juin à octobre, du grandiose 
Festival des jardins.

AgendA : 

Exposition photos « Mines de sel » 
jusqu’au 2 novembre 2015

Cette exposition prolonge l’actuel musée 
du sel de la Saline, et propose un voyage 
à la rencontre des ouvriers du sel du monde 
contemporain, issus de 12 pays répartis 
sur 4 continents. Collection photographique 
« Voyageurs Créateurs » de Catherine Gaudin 
et Seydou Touré.

Saline royale - © CG25

Maréchalerie © Droits Réservés - Coll. Saline royale



4 5

ÉTAPE 2  
lA grAnde sAline de sAlins-les-bAins… 
A l’origine du sel ! 
(Jura)

Depuis le 8ème siècle, Salins-les-Bains a su tirer profit d’un don de la nature exceptionnel : 
le sel. C’est grâce au captage des eaux salées et de son évaporation, que la ville a acquis 
sa prospérité. Inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO en 2009 en extension à la Saline 
royale d’Arc-et-Senans, la Grande Saline montre le développement et la modernisation d’un 
patrimoine industriel incomparable qui a perduré jusqu’en 1962. Elle reste le témoin préservé 
de la production du sel en Franche-Comté.

ÉTAPE 3  
lA vAllée de lA loue, 
une terre chArgée d’histoire 

C’est par ce pays que transitait le sel de Franche-Comté, pour rejoindre la Suisse. Mais cette 
vallée est surtout connue à travers l’enfant du pays, Gustave Courbet, maître du réalisme 
qui a marqué l’histoire de la peinture avec l’Origine du Monde… On en profite aussi pour 
visiter les villages de caractère : Mouthier-Haute-Pierre, Lods, parmi les « plus beaux villages 
de France », Vuillafans … et bien sûr Ornans, petite Venise comtoise avec ses maisons, 
ses nombreux hôtels particuliers et ses ponts qui lui confèrent un cachet exceptionnel.

La Grande Saline, Salins Les Bains - Michel CATHIARD

AgendA : 
Exposition « Sensations de nature » Musée Courbet, jusqu’au 12 octobre 2015
De Courbet à Penone en passant par Cézanne, Monet, Pissarro, de Staël, Sérusier, Signac, 
Bonnard ou encore Hartung et Bergman une cinquantaine de tableau s’expose autour de la 
perception de la nature…

Ornans_DoubsTourisme_PhilippeLebugle
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ÉTAPE 4  
yverdon-les-bAins,
une région qui ne MAnque PAs de sel.
(Suisse)

Depuis le 18ème siècle la cité thermale d’Yverdon-les-Bains accueille des curistes de toute 
l’Europe. Le transport du sel a participé à la prospérité d’une région riche en sites touris-
tiques : voies à ornières à Vuiteboeuf, Patrimoine des boîtes à musique à Sainte-Croix/Les 
Rasses, Grottes de Vallorbe, abbatiale clunisienne de Romainmôtier, Château de Grandson, 
mosaïques romaines d’Orbe, plages d’Yvonand…

À voir : 

À Sainte-Croix, le  Centre International de Mécanique d’Art propose de découvrir des 
machines à musique de plus de 150 ans pour les plus anciennes… 
Instants magiques et retour en enfance assuré.

La Maison d’Ailleurs, musée de la science fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires, 
est le seul musée du genre au monde. Fondée par l’encyclopédiste Pierre Versins en 1976, 
la Maison contient des collections exceptionnelles liées à la science-fiction.

ÉTAPE 5  
Mines de sel de beX - entreZ 
dAns les entrAilles de lA MontAgne !
(Suisse)

Ouverte en 1554, la saline de Bex est toujours exploitée. Lieu d’origine du Sel des Alpes, les 
Mines de Bex permettent de découvrir au cœur de la montagne salée près de 400 ans d’his-
toire. Elles ont pour but de mettre en valeur l’héritage historique et culturel et d’en préserver 
les actifs pour les générations futures. 

Centre Thermal © Stephan Engler

©Fondation des Mines de Sel de bex
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ÉTAPE 6  
berne, dernière ville étAPe
(Suisse)

ToPogUIdE TERRA SALINA 
Pour MieuX vous AccoMPAgner

Depuis sa fondation en 1191, la vieille ville de Berne trône fièrement sur une presqu’île de l’Aar. 
Fleuron de l’architecture monumentale du Moyen-Age occidental, elle enchante ses  visiteurs 
par son charme apaisant et sa douceur de vivre. On admirera ses fontaines ornées de statues 
de la Renaissance, sa cathédrale gothique et ses arcades longues de plusieurs kilomètres. 
Depuis Yverdon-les-Bains, le sel était transporté par bateau jusqu’à Morat, puis avec des 
attelages à plusieurs chevaux jusqu’à Berne.

Berne @ (libre de droits)

De la Saline royale à Berne, en voilà un parcours grandiose pour une aventure unique ! En 
traversant des territoires à jamais marqués par l’Histoire, cet itinéraire propose une véritable 
immersion patrimoniale… Châteaux, salines, forêts, édifices religieux, campagnes et villes se 
succèdent dans un rythme invitant à la découverte et à l’émerveillement. Terra Salina est une 
formidable promenade à la fois culturelle et naturelle, praticable par tous, où plaisir et bon-
heur sont les maîtres-mots !
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inforMAtions et séjours 
clé en MAin, rubriques 

« réserveZ votre séjour », 
ou « construiseZ votre itinérAire » 

Avec une cArte interActive sur :  
WWW.TERRASALINA.EU

TERRA SALINA, c’EST :

rAndonneZ 
en toute liberté !

Château de Cléron - DoubsTourisme - PhilippeLebugle
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