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6 BONNES RAISONS 
DE VENIR DANS 

LE CŒUR DU JURA

LA NATURE À PORTÉE DE MAIN

LE COMTÉ EN CAPITALE

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

IMMERSION AU CŒUR 
DU VIGNOBLE

DE L’UNESCO À PASTEUR : 
UN PATRIMOINE MONDIAL !

UNE DESTINATION 
TRÈS GOURMANDE
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Arbois, nichée au cœur du vignoble jurassien, est une ville charmante 
à tout point de vue. Située au débouché de la Reculée des Planches, 
elle est au cœur du vignoble jurassien et au pied des montagnes du 
Jura, comme un îlot posé au milieu des vignes. La couleur ocre et 
jaune des maisons du vieux bourg lui apporte un caractère chaleureux, 
que le cours de La Cuisance, le riche patrimoine religieux, les musées 
et la Fête du Biou ne font que renforcer un peu plus.
 
C’est sans aucun 
doute à Arbois que 
vous trouverez les 
meilleures tables 
et les meilleurs 
vins. Et c’est aussi  
à Arbois que vous 
entrerez dans 
l’intimité d’un de 
ses plus célèbres 
enfants : le savant 
Louis Pasteur qui 
y vécut longtemps 
heureux avec sa 
famille. Idéalement 
placée entre  
Salins-les-Bains  
et Poligny, Arbois 
est une cité qui 
vous séduira.
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Arbois 
Une île au 
milieu des vignes
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Si Louis Pasteur est bien né à Dole, c’est cependant  
à Arbois qu’il passa le plus clair de son temps jurassien. 
D’abord en usant ses fonds de culotte à l’école et au  
collège puis, une fois adulte, en y revenant chaque  
année pour se reposer en famille dans son “château  
de la Cuisance”. Pour y travailler aussi puisqu’il installa  
un laboratoire. La Maison Pasteur est désormais ouverte 
au public et peut se visiter tout au long de l’année.

Arbois conserve un remarquable patrimoine religieux.  
Le plus visible de tous est sans aucun doute l’église 
Saint-Just, visible de loin grâce à son clocher si caracté-
ristique. D’une hauteur de 60 mètres, il est complété par 
un bâtiment de style roman, composé de trois nefs dans 
lequel s’insèrent une tribune et de nombreuses chapelles 
latérales. Cette église vaut également pour son sublime 
carillon, composé de 20 cloches dont 11 furent coulées  
en 1738. Classé Monument Historique, cet ensemble  
est un des seuls encore préservé en France.

L’appellation Arbois a été la première à obtenir son AOC 
en France en 1936. Par son volume, elle est aussi la  

première des 5 appellations 
du Jura et cultive les  
5 cépages autorisés : 
Trousseau, Poulsard,  
Pinot noir, Savagnin et 
Chardonnay. Le vignoble 
arboisien recouvre 483 
hectares et fournit 70% 
des vins rouges du Jura. 
Au-delà d’Arbois, vous 
trouverez de nombreux  
petits villages viticoles : 

Pupillin, Montigny-les-Arsures, Saint-Cyr,  
Aiglepierre mais aussi Poligny et Salins-les-Bains. 
Le Musée de la vigne et du vin est également  
un incontournable pour tout connaître sur les 
vins du Jura et sur cette culture qui fait la fierté 
de tous les Arboisiens.

Tout au long de l’année, l’Office de tourisme vous 
propose des visites guidées d’Arbois, Poligny ou 
Salins-les-Bains. En été, il est également possible 
de découvrir les monuments emblématiques de 

chacune de ces cités : église, apothicairerie, visites 
thématisées. N’hésitez pas à contacter l’Office  
du tourisme pour en savoir plus ou consulter  
notre site Internet.

CONFIDENCE  
DE FRANÇOISE

  Le plaisir des Corvées
est un itinéraire que je 
fais deux ou trois fois par 
semaine et qui m’emmène 
vers la tour de Curon 
au-dessus des Corvées. 
Et de là-haut, on a une 
vue sur toutes les vignes 
d’Arbois, sur les villages 
environnants. Je suis née 
ici mais à chaque fois, je 
m’arrête pour contempler. 
Le meilleur moment, c’est 
le matin très tôt et quand  
je le partage avec une  
copine de marche, c’est 
encore mieux !  
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Poligny 
Vous avez 
dit Comté ?
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À 340 m d’altitude, Poligny, ancienne ville fortifiée possède 
un patrimoine historique exceptionnel. Mais, par sa situation 
naturelle, accrochée à la Croix du Dan et entourée par 
un large domaine forestier, des prairies abondantes et 
plusieurs centaines d’hectares de vignes, Poligny témoigne 
également d’une très riche diversité. La ville cumule  
d’ailleurs les labels : Site remarquable du goût, Cité  
de caractère.
Mais la cité jurassienne est également réputée et connue 
mondialement pour être la Capitale du Comté. Le nombre 
de crèmeries et de boutiques dédiées au célèbre fromage 
que vous y trouverez en témoigne ! De même que La Maison 
du Comté et l’École d’industrie laitière (ENILBIO) qui  

participent à l’identité et au dynamisme de  
la ville. Une énergie qu’on retrouvera enfin 
dans les nombreuses activités sportives et  
de loisirs proposées sur le territoire. Que  
vous soyez fan d’escalade, de spéléologie,  
de vélo, de randonnée ou d’équitation, 
 Poligny est faite pour vous !

Incontournable, La Maison du Comté 
est le lieu idéal pour tout savoir sur  
le Comté. À travers un parcours 
interactif et multimédia totalement 
repensé en 2021, dans un bâtiment 
vaste et moderne, le roi Comté a  
désormais un écrin à la hauteur  
de ses admirateurs. Expositions,  
dégustations, animations, tout est  
fait pour comprendre la fabrication  
du Comté. Qu’on aime ou pas le  
fromage, cette visite s’impose !

Site emblématique de Poligny, la 
collégiale Sainte-Hyppolite est un 
monument majeur dont la construction 
remonte au XVe siècle. Mais c’est surtout 
l’appel à Claude de Werwe, l’imagier en 
titre du Duc de Bourgogne, qui va  
assurer la renommée de la collégiale de 
Poligny. Cet artiste va en effet réaliser 
plusieurs statues qui serviront de  
modèles un peu partout en Bourgogne  

CONFIDENCE DE MYRIAM
  Ce que j’adore faire parfois, c’est me 

préparer un sandwich au Comté, embarquer 
une bière locale, et partir à l’assaut de la 
Croix du Dan, qui surplombe la ville de 
Poligny. À toute heure, la vue est vraiment 
superbe et y prendre son déjeuner, pour-
suivre par une petite sieste dans ce coin de 
nature perchée tout là-haut, c’est vraiment 
génial ! Rien de mieux pour recharger les 
batteries et tenir jusqu’à la fin du jour.  

et en Franche-Comté et qui font, aujourd’hui 
encore, partie des chefs d’œuvres de la 
statuaire du XVe siècle. A tel point d’ailleurs 
qu’une de ces statues, la Vierge éducatrice, 
est désormais exposée au Metropolitan  
Museum of Art de New-York. Une magnifique 
réplique est cependant visible à l’intérieur 
de la collégiale.
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Salins-les-Bains 
1 200 ans 
d’histoire vous 
contemplent ! 
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Nichée au creux de ses deux forts, à l’ombre du Mont Poupet, 
la cité de Salins-les-Bains se veut discrète, presque cachée. 
Pourtant, que de trésors dissimulés le long des ruelles pour 
qui prend le temps de quitter la rue principale et d’emprunter 
les nombreux escaliers. Quelle histoire que celle de la Grande 
Saline, classée à l’UNESCO, et sa longue galerie souterraine 
qui révèle plus de 1200 ans d’exploitation du sel !

Salins-les-Bains est aujourd’hui une station 
thermale réputée, avec sa Grande Saline  
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO,  
ses thermes, son casino, ses nombreuses 
églises et ses chemins de randonnée. Visiter 
Salins-les-Bains, c’est visiter plus de 1200 ans 
d’histoire. Car si la ville actuelle n’est habitée 
que par 2700 habitants, elle a été pendant 

de très nombreux 
siècles une des  
cités les plus riches 
et les plus prospères 
de toute la région. 
De ce passé glorieux,  
Salins-les-Bains 
conserve aujourd’hui 
de nombreux monuments, religieux 
ou civils, des rues anciennes et de 
nombreux détails qui rendent cette 
ville absolument unique. D’ailleurs, 
notre petit conseil si vous voulez  
vraiment découvrir Salins : n’hésitez 
pas à vous perdre dans ses rues 
transversales.  
Vous en reviendrez enchantés !

La Grande Saline est 
incontestablement  
le site à ne pas rater  
si vous venez à Salins-
les-Bains. Contrairement 
à sa petite sœur d’Arc-
et-Senans, la Grande 
Saline cache ses joyaux 
dans les profondeurs 
du sous-sol : exploité 
depuis le tout début du 
Moyen Âge, le sel a fait 
la fortune de la ville.  
Aujourd’hui, on parcourt encore ses 165 mètres de galeries 
souterraines, éblouis de trouver une telle cathédrale  
industrielle, émerveillés de pouvoir goûter cette saumure 
plus salée que la Mer Morte !

Salins-les-Bains est également une ville thermale 
depuis 1854, mais l’année 2017 marque l’ouverture du 
nouvel établissement thermal Therma Salina, ce nom 
faisant référence aux vertus exceptionnelles des eaux 
naturellement salées de Salins. Avec ses 2 800 m² de 
plain-pied, ces nouveaux thermes disposent d’un espace 
thermal et d’un espace spa conçu pour une ambiance 
propice à la détente, à la relaxation et au bien-être.

CONFIDENCE  
DE JODIE

  Si vous visitez la chapelle 
Notre-Dame Libératrice, 
située place des Alliés, pensez 
à faire un petit détour par 
les escaliers situés à droite 
de la porte d’entrée de cette 
chapelle. Montez quelques 
marches, levez les yeux  
et vous y découvrirez une 
incroyable peinture… 

Sachez enfin que Salins-les-Bains s’est  
développée au pied du Mont Poupet et ses  
850 mètres d’altitude. Un site fameux où Louis 
Pasteur y mena ses expériences. Les randonneurs 
ne manqueront pas de le grimper à pied ou à 
vélo et les plus audacieux de le descendre en 
parapente ou en VTT de descente ! Le site est 
accessible à tous, pour une balade en famille  
et pour apprécier les nombreux points de vue.
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La 
Grande 
Saline 
SALINS-LES-BAINS
L’histoire de la saline est à bien des égards un modèle. Un modèle 
industriel par son extraordinaire longévité qui fait d’elle une  
des plus anciennes usines de France ; un modèle économique ;  
un modèle social qui dès le XVe siècle a proposé un système  
de protection pour les ouvriers ;  
un modèle architectural 
dont les éléments les plus 
anciens suscitent toujours 
l’émerveillement. L’histoire 
de la Grande Saline est  
aussi celle d’hommes et  
de femmes qui pendant  
1 200 ans ont exploité  
les sources naturellement 
salées de la vallée de Salins 
pour produire l’or blanc,  
le sel de la vie !

> INFOS
Ouvert toute l’année 
Place des Salines  
Salins-les-Bains
03 84 73 10 92
accueil@grande-saline.com
www.salinesdesalins.com

La maison de Louis Pasteur à Arbois est  
un lieu patrimonial absolument unique,  
encore habité par la présence du scientifique. 
Conservée en l’état, la maison est restée telle 
que Louis Pasteur l’a connue. Elle plonge le 
visiteur au sein du cadre de vie et de travail  
du savant. Pasteur est revenu sa vie durant 
dans cette maison d’Arbois, la seule qu’il  
ait possédée. De la modeste tannerie  
de son père, il ne reste que peu de chose,  
car Louis Pasteur a transformé cette  
maison en son « Château de la Cuisance »,  
et l’a aménagée à son goût.

La 
Maison 
Pasteur 
ARBOIS

LU SUR TRIP ADVISOR
  Billet commun à la visite de la 

maison natale de Louis Pasteur à 
Dole. Bonne continuité pour mieux 
cerner le travail extraordinaire et 
la personnalité de Louis Pasteur. 
Moment émouvant lors de la visite 
de son laboratoire. À faire sans 
hésitation.  

> INFOS
Ouvert de février à fin octobre
83 rue de Courcelles - Arbois
03 84 66 11 72
maisonarbois@terredelouispasteur.fr
www.terredelouispasteur.fr

-  1 1-  1 0

LU SUR TRIP ADVISOR
  Une visite que nous  

n’oublierons pas, Conservation 
de ce patrimoine industriel et 
surtout la visite guidée excep-
tionnelle, notre guide passionné 
a su captiver son auditoire pour 
expliquer la petite et la grande 
histoire de ces Salines et de 
cette ville, super instructif.  
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La Maison 
du Comté 
POLIGNY 
Ouverte en 2021, la nouvelle Maison du Comté propose  
un superbe voyage immersif au pays du Comté, convoquant  
délicieusement les cinq sens de toute la famille. Films  
poétiques, vidéos confidences 
d’acteurs, découverte des 
gestes-phares du Comté, jeux 
sensoriels et même de jolies  
pépites pour les férus d’histoire… 
Une expérience unique pour 
partager ensemble, et en  
famille, le goût du Comté.  
Dans l’ambiance si particulière 
du bois d’épicéa, soutenue par  
un intérieur aux formes douces,  
à la lumière enveloppante,  
l’incroyable scénographie dévoile 
trois univers : La ferme et le  
producteur de lait, La fruitière et 
le fromager, La cave et le maître affineur. Un peu comme si le 
paysan du massif jurassien, le fromager et le chef de cave vous 
prenaient par la main pour vous emmener dans leur monde ! 
Bercés par ce flot de sensations, il sera temps de passer à l’étape 
ultime de l’aventure : la dégustation des Comté. 

> INFOS
Ouvert de mai à septembre  
+ basse saison (nous contacter)
Route de Lons - Poligny
03 84 37 78 40
maisonducomte@comte.com
www.maison-du-comte.com

Musée de  
la vigne et du vin
ARBOIS
Installé au cœur d’Arbois dans le Château  
Pécauld, le musée de la Vigne et du vin  
propose un parcours de découverte du vignoble 
jurassien : culture de la vigne, spécificité du 
terroir et élaboration de ses vins uniques  
(vin jaune, vin de paille), histoire socio- 
économique et culturelle des vignerons. 
> Ouvert de mars à fin octobre
Rue du Château Pécauld - Arbois
03 84 66 40 45

Musée Sarret  
de Grozon 
ARBOIS
Le musée porte le nom de la famille qui légua  
à la Ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier 
ainsi que son mobilier et ses collections d’objets 
et d’œuvres d’art. Ces œuvres reflètent les 
goûts éclairés de plusieurs générations d’une 
famille appartenant à l’aristocratie provinciale, 
dont les appartements ont conservé leurs  
décors intérieurs.
>  Ouvert de juillet à fin septembre
9 Grande Rue – Arbois
03 84 37 47 90

Taillanderie 
NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
Créée en 1828, cette taillanderie, fabrique d’outils 
taillants et plus particulièrement de lames de faux, 
prospérer pendant près de 150 ans avant de fermer 
ses portes en 1969. Désormais ouverte à la visite, elle 
reste dans un état de conservation incroyable ! Les 
martinets alimentés par de grandes roues à augets, 
les soufflets de forge, le magasin à faux… Tout laisse 
croire que les frères Philibert, anciens propriétaires 
de la taillanderie sont encore présents dans les murs.
> Ouvert de mars à fin octobre
Creux de la Doye - Nans-sous-Sainte-Anne
03 81 86 64 18

-  1 3-  1 2

LU SUR TRIP ADVISOR
  À faire absolument 

avant de déguster du Comté. 
Honnêtement en sortant de 
cette visite vous réfléchissez 
différemment à l’achat et la 
dégustation du Comté.  

Chez nos 
voisins !



-  1 5-  1 4

B
IE

N
-Ê

T
R

E
 &

 T
H

E
R

M
A

L
IS

M
E

B
IE

N
-Ê

T
R

E
 &

 T
H

E
R

M
A

L
IS

M
E

Venir dans le Cœur du Jura pour se refaire une santé 
ne date pas d’aujourd’hui. La station thermale de 
Salins-les-Bains accueille en effet des curistes  
et des touristes depuis le milieu du XIXe siècle. 
Piscine thermale, soins, parc arboré, mais aussi 
casino, hôtels et restaurants, la destination s’est 
depuis longtemps spécialisée dans l’accueil  
touristique et thermal. Mais au-delà des thermes,  

de nombreux prestataires se sont également 
engagés dans une démarche de bien-être et de 
détente qui fait du Cœur du Jura l’un des territoires 
les plus ressourçants du Jura. Alors, que vous soyez 
amateurs d’une cure complète ou d’un simple 
temps de pause pour quelques jours, vous  
trouverez dans ce guide et sur notre site Internet 
l’offre adaptée à vos besoins. 

Station thermale depuis 1854, et forte de cette longue 
expérience, la ville de Salins-les-Bains décide d’apporter un 
nouveau visage au thermalisme avec l’ouverture d’un nouvel 
établissement en 2017. Son nom fait référence aux vertus 
exceptionnelles de ses eaux naturellement salées. Avec ses 
2800 m² de plain-pied, ces nouveaux thermes disposent 
d’un espace thermal et d’un espace spa conçus pour faciliter 
l’accès aux soins. Des aménagements qui créent une ambiance 
propice à la détente, à la relaxation et au bien-être.

L’établissement est divisé en 
zones distinctes et facilement 
identifiables. Un espace soins 
thermaux, réservé aux curistes. 
Vous y découvrirez des équipe-
ments flambant neufs (bai-
gnoires, douches à jet…), deux 
bassins thermaux, des étuves 
individuelles de type Berthollaix 
et un espace dédié aux appli-
cations de boues thermales. 
Un espace relaxation composé 
d’un caldarium (bassin d’eau 
thermale à 37°C), deux saunas, 
un hammam ainsi qu’un grand 
bassin en eau thermale salée 
avec jacuzzi, banquettes à 
bulles, nage à contre-courant, 

Therma Salina
NOUVELLE CAPITALE 
DU BIEN-ÊTRE

> INFOS
Ouvert toute l’année, sauf en janvier
Place Barbarine 
Salins-les-Bains
03 84 73 04 63
info@thermes-salins.com
www.thermes-salins.com

buses de massage et cols de cygne. Les 
thermes de Salins-les-Bains disposent 
enfin d’un espace bien-être avec ses  
cabines soin, d’esthétique et de relaxation 
et une magnifique vue sur les pentes  
du fort Saint-André et du Mont Poupet. 

Pour bénéficier de soins, à la ½ journée 
ou sur plusieurs jours, les réservations se 
font par téléphone au 03 84 73 04 63, du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Les soins sont pratiqués du lundi 

LU SUR TRIP ADVISOR
  Un endroit magnifique 

accueillant très beau tout est 
parfait on adore l’aquagym 
avec de vrais professionnels 
compétents propre soigné 
cadre vraiment très bien fait 
je recommande en cure ou 
pour se détendre.  

au samedi à partir de 14h30 et réservés aux personnes majeures. 
L’espace relaxation est accessible sans réservation, aux horaires 
d’ouverture habituels. L’Office de Tourisme peut aussi vous 
concocter votre séjour sur-mesure, avec soins, hébergements, 
visites… à votre guise ! 
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DOMAINE DES FÉES 
PRETIN
2 rue de la Chassignoles
03 84 73 26 36
info@desfees.fr
www.desfees.fr

DOMAINE DE LA SCIERIE 
SALINS-LES-BAINS
10 hameau de Blégny
07 64 20 39 39
contact@domaine-la-scierie.com 
www.domaine-la-scierie.com

COUPS DE CŒUR BIEN-ÊTRE 

CHAMBRE D’HÔTES  
& SPA LES PRUNELLES
PUPILLIN
7 rue du Chardonnay 
07 66 40 13 22
contact.lesprunelles@gmail.com  
www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com

CLOS GRIMONT 
POLIGNY
53 Grande Rue
06 61 20 92 40
info@closgrimont.com
www.closgrimont.com

LA SCIERIE
Au dessus d’un ruisseau,  
un lieu exceptionnel avec des 
chambres (très) généreusement 
dimensionnées et un confort 
maximisé au beau milieu du Jura. 
On rêve déjà...

Maison d’hôtes & SPA La Scierie

Maison d’hôtes & SPA La Scierie
10 hameau de Blégny
Salins-les-Bains
07 64 20 39 39
contact@domaine-la-scierie.com 
www.domaine-la-scierie.com

• 4 chambres et 1 suite
• Table d’hôtes
• Espace Bien-être & SPA
• Massage
• Piscine extérieure chauffée

CASTEL DAMANDRE 
LES PLANCHES-PRÈS-ARBOIS 
18 rue de la cascade 
03 84 66 08 17
hotel@casteldamandre.com
www.casteldamandre.com

LA BULLE À PARFUMS
DARBONNAY
Chemin de la Brenne
07 74 14 49 91
contact@bulle-a-parfums.fr
www.bulle-a-parfums.fr
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À l’heure de la mondialisation, le 
Cœur du Jura est fier de bénéficier 
d’un réseau de producteurs locaux  
qui fournissent aux habitants et aux 
touristes des produits de grande  
qualité, élaborés avec soin et dans  
le respect de l’environnement.  
On pense évidemment au célèbre 
Comté et aux vins du Jura dont  
les fromagers et les vignerons font  
la réputation de notre destination.  
Mais le Cœur du Jura gourmand,  
ce sont également des apiculteurs, 
des éleveurs, des chocolatiers, des 
charcutiers ou des brasseurs dont 
beaucoup s’ouvrent au tourisme  
en ouvrant leurs exploitations  
et leurs lieux de fabrique. 

Ainsi, dans le Cœur du Jura, notre  
ambition est de vous ouvrir leurs 
portes pour vous faire découvrir leur 
quotidien, leur manière de travailler 
et leur engagement pour une  
économie plus locale et plus saine. 
Vous y trouverez des professionnels 
passionnés, ravis de vous accueillir,  
et sans qui le Cœur du Jura ne battrait 
pas aussi fort.

Dans les pages suivantes, nous avons 
sélectionné quelques-uns de ces  
passionnés. Mais vous trouverez  
la liste complète de nos partenaires 
producteurs sur notre site Internet  
www.coeurdujura-tourisme.com 

Le Cœur 
gourmand 
DU JURA 
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MAISON GOUILLAUD, Pupillin
03 84 66 10 83

MAISON PIERRE OVERNOY, Pupillin
03 84 66 24 27

SYLVAIN FAUDOT, Saint-Cyr-Montmalin
03 84 37 41 03

JOSEPH DORBON, Vadans
03 84 37 47 93

FRÉDÉRIC PUFFENEY, Vadans
www.puffeney.fr
06 67 20 81 94

DOMAINE PÊCHEUR, Darbonnay
www.domaine-pecheur.fr
03 84 85 50 19

CHÂTEAU DE MIERY, Miery
03 84 37 35 16

DOMAINE CHATILLON, Poligny
www.vins-philippechatillon.com
06 45 39 17 63

DOMAINE ROY, Poligny
06 08 97 29 13

LULU VIGNERON, Poligny
www.bindernagel.fr
03 63 86 50 78

LA MAISON DE ROSE, Saint-Lothain
03 84 37 01 32

Liste des caveaux labellisés Vignobles et Découvertes, 
ouverts le dimanche et dont l’accueil est effectué 
par le vigneron ou un membre de sa famille.

LES SARMENTELLES, Aiglepierre
03 84 73 26 16

PHILIPPE BULABOIS, Arbois
03 84 66 03 42

CAVE DE LA REINE JEANNE, Arbois
www.cavereinejeanne.com
03 84 37 36 09

DOMAINE FORÊT, Arbois
www.freddyforet.com
03 84 66 23 01

DOMAINE LIGIER, Arbois
www.domaine ligier.com
03 84 66 28 06

DOMAINE RATTE, Arbois
www.domaine-ratte.com
06 89 38 12 06

DOMAINE VILLET, Arbois
www.domaine.villet.fr
03  84 37 40 98

RENCONTRER  
nos vignerons  

DOMAINE WIDMER, Arbois
www.domaine-swy.fr
06 70 60 35 24

LES DONNEURS DU TEMPS, Arbois
03 84 37 85 10

JEAN-CLAUDE GALLOIS, Arbois
03 84 66 58 24

DOMAINE HUGUES BEGUET, Mesnay
www.huguesbeguet.com
03 84 66 26 39

DOMAINE DE LA CIBELLYNE, Mesnay
03 84 66 29 71

CHÂTEAU BELLEROCHE, Molamboz
06 86 43 10 30

DOMAINE AMÉLIE GUILLOT, Molamboz
03 84 66 04 00

CAVEAU DE BACCUS, Montigny-les-Arsures
03 84 66 11 02

FRÉDÉRIC LORNET, Montigny-les-Arsures
03 84 37 45 10

DOMAINE PAUL BENOÎT ET FILS, Pupillin
www.paulbenoitetfils-pupillin.com
03 84 37 43 72

CELLIER SAINT-BENOÎT, Pupillin
www.celliersaintbenoit.com
03 84 66 06 07

DOMAINE DÉSIRÉ PETIT, Pupillin
www.desirepetit.com
03 84 66 01 20

Nos coups 
de cœur 
DOMAINE DANIEL DUGOIS
4 rue de la Mirode- Les Arsures
03 84 66 03 41
www.vins-danieldugois.com

FRUITIÈRE VINICOLE
35 rue du Ploussard - Pupillin
03 84 66 12 88
www.fruitiere-de-pupillin.com

DOMAINE DE LA PINTE
8 rue de l’Hôtel de Ville - Arbois
03 84 37 42 62
www.lapinte.fr

DOMAINE ANDRÉ BONNOT 
75 route du Revermont 
Saint-Lothain
03 84 37 10 89 
contact@vinsbonnot.fr 
www.vinsbonnotjura.fr
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Fruitières avec 
magasins de vente
FROMAGERIE DE LA FERTÉ
19 Grande Rue - La Ferté
03 84 37 58 09
www.fromagerie-laferte.fr

FRUITIÈRE DU PLATEAU ARBOISIEN
1 rue des fossés - Arbois
03 84 66 09 71 
www.comte-arbois.com

HALLE TECHNOLOGIQUE DE L’ENILBIO
Rue de Versailles - Poligny
03 84 73 76 76
www.enil.fr

FROMAGERIE DU FIED
Rue de la fromagerie - Le Fied
03 84 85 38 14

DÉCOUVRIR  
la fabrication  
du Comté 

FRUITIÈRE DE SALINS-LES-BAINS
1 route de Champagnole - Salins-les-Bains
03 84 73 18 52
www.comtefruitieresalins.com

FRUITIÈRE DE POLIGNY-TOURMONT
Zone artisanale Grimont sud - Poligny
03 84 37 20 94

LES DÉLICES DU PLATEAU
Route du Fied - Plasne
03 84 51 58 81
www.lesdelicesduplateau.fr

Caves d’affinage visitables
CAVES D’AFFINAGE JURAFLORE, 
FORT DES ROUSSES
Rue Sergent Lizon - Les Rousses
03 84 45 71 00
www.juraflore.com/fr

CAVES D’AFFINAGE MARCEL PETITE, 
FORT SAINT-ANTOINE
Route du Fort - Saint-Antoine
03 81 49 14 34
www.comte-petite.com

Au coeur du massif jurassien entre 
Poligny,  Capitale du Comté et  
Château-Chalon, pays du Vin Jaune, 
la fruitière à comté de Plasne- 
Barretaine vous invite à venir vous 
immerger dans le monde fascinant 
du Comté en venant visiter les caves, 
la fabrication, mais aussi déguster 
ses 4 Comtés (Doux, Fruité, Vieille 
Réserve et Bio) et ses Morbiers et 
Tomme.
L’équipe du magasin, épaulée par 
les producteurs, vous guideront 
dans ce voyage vers le goût où 
chaque étape de la vie d’un Comté 
vous sera expliquée. Découvrez 
notre boutique de produits locaux 
et régionaux (confitures, vins, miels, 
bières, huiles, charcuteries...) avec 
sa salle de dégustation et son  
 

espace bar qui vous permettront 
de passer un moment convivial  
en groupe, en famille ou en solo.
> Boutique ouverte : 
Lun au sam : 9h/12h15 - 14h/19h 
Dimanche : 9h/12h30
Jours fériés : ouvert uniquement  
le matin de 9h/12h15 
Fermé le 25 décembre et 1 janvier
Le 3e samedi du mois d’aout, notre 
fruitière ouvre ses portes au public 
avec visite guidée des ateliers et 
des caves d’affinage ; un marché 
 de producteurs locaux et de 
nombreuses attractions animeront 
cette belle journée.
> Les Délices du Plateau 
1 route de Le Fied - Plasne
03 84 51 58 81
responsable@lesdelicesduplateau.fr
www.lesdelicesduplateau.fr

Entrez dans l’antre des Salaisons Thaurin à mi-chemin 
entre Salins-Les-Bains et Champagnole, l’amateur de 
charcuteries fines trouvera de quoi régaler ses papilles 
avec une multitude de jambons et saucissons tous plus 
appétissants que les autres. À partir d’une viande de 
qualité, rigoureusement sélectionnée par leurs soins, ils 
affinent et sèchent l’intégralité de leurs produits en res-
pectant des recettes traditionnelles et familiales pour 
cultiver l’excellence du goût depuis 1973.

> 5 route de Champagnole - Pont d’Héry
03 84 73 02 49
www maisonthaurin-jura fr

Les Délices du Plateau 

- Salaisons -
Fumé du Jura

Crée par Jacques Tissot en 
1962, notre domaine est un 
domaine familial de 30 Ha 
situé à Arbois en conversion 
HVE (Haute valeur Environne-
mental). Conduit actuellement 
par Nathalie et Philippe, les 
enfants de Jacques, notre 
domaine a évolué vers de 
nouvelles cuvées  telles que 
l’Arbois Naturé ou encore nos 
cuvées parcellaires Arbois 
Chardonnay Les Corvées sous 
Curon ou La Mailloche.
Nous produisons toute la gamme des vins du Jura, blancs 
et rouges ainsi que l’Arbois vin jaune, l’Arbois vin de 
paille, le Macvin du Jura sans oublier nos crémants du 
Jura blanc ou rosé très régulièrement médaillés.
Nous vous accueillons dans nos caveaux à Arbois tout au 
long de l’année où vous pouvez déguster gratuitement 
nos vins.

> 39 rue de Courcelles ou 32 grande rue - Arbois
03 84 66 24 54 - FB Domaine-Jacques-Tissot
www.domaine-jacques-tissot.fr

Chez nos 
voisins !



-  2 5-  2 4

C
Œ

U
R

 G
O

U
R

M
A

N
D

 

C
Œ

U
R

 G
O

U
R

M
A

N
D

 

Fromageries,  
crèmeries et laiteries
FROMAGERIE ESSENCIA
44 Grande Rue - Arbois

BADOZ VINS ET FROMAGES
19 place des déportés - Poligny

CRÈMERIE JURAMONTS
21 place des déportés - Poligny

EPICURÉA
5 place des déportés - Poligny

LA FERME DU VIEUX CHEMIN
2 chemin des vignes - Marnoz

LA FERME CHEVRIÈRE DE ROTSY
36 rue d’Andelot - Lemuy

Cœur du Jura,  
un pays de brasseurs
BRASSERIE THE BABOON
2 rue Roger Thirode - Poligny
06 42 76 08 30

BRASSERIE DU TRIANGLE D’OR
2 rue de la butte aux archers - Poligny
07 81 35 77 76

BRASSERIE LA FRANCHE
28 rue Principale - La Ferté
03 84 37 65 33

BRASSERIE VACHEMENT JURA
15 bis, rue du Poupet - Ivrey
06 77 99 64 52

BRASSERIE LA JURASSIQUE
24 rue du Chardonnay - Pupillin
06 71 67 96 31

CONSOMMER 
local ! 

CONFIDENCE DE KARELLE  
LE MARCHÉ DE MESNAY

  Chaque mardi soir, en été, habitants 
et touristes se donnent rendez-vous au 
marché de Mesnay. Chacun vient avec 
son panier, ses couverts, ses assiettes  
et on mange sur place, tous ensemble. 
C’est l’occasion de découvrir le meilleur 
des produits locaux et de partager un  
bon moment dans une ambiance festive. 
En ce qui me concerne, mon coup de 
cœur, c’est de déguster une glace à la 
framboise made in Les Planches, les 
pieds au frais dans le ruisseau Javel.    

Rencontrer nos producteurs :  
4 MARCHÉS, 4 AMBIANCES
>  Marché de Salins-les-Bains :  

Jeudi et samedi, de 8h à 12h, place des Salines
>  Marché d’Arbois :  

Vendredi, de 8h à 13h, place du Champs de Mars
>  Marché de Poligny :  

 Lundi et vendredi, de 8h à 13h, place des déportés
>  Marché de Mesnay :  

Tous les mardis soir, en juillet et août

CONFIDENCE DE 
MARIE-HÉLÈNE 
LA SUCRERIE, ARBOIS

  Vous allez être surpris par  
la diversité des gourmandises 
proposées par Célia et Guillaume. 
Leur confiserie, ouverte depuis 
juillet 2020, propose des madeleines 
géantes, une panoplie de pâtes à 
tartiner, des chocolats en plaque, 
des guimauves, des confitures… 
Ce qui est sympa, c’est de pouvoir 
déguster sur place les gourmandises 
accompagnées d’un verre d’orangeade 
ou un thé. Un endroit chaleureux 
et accueillant à savourer sans 
modération !  

Nos coups 
de cœur sucrés  
ou salés 
SALAISONS FUMÉ DU JURA
5 route de Champagnole - Pont d’Héry
03 84 73 02 49
www maisonthaurin-jura fr

BOUCHERIE CHARCUTERIE BRELOT
88 Grande Rue - Poligny
03 84 37 12 52 
www maison-brelot fr

CHOCOLATERIE HIRSINGER
36 Grande Rue - Arbois
03 84 66 06 97
www chocolat-hirsinger com

ARTISAN CONFISEUR LA SUCRERIE
1 route de Lyon - Arbois
06 27 66 05 53
www la-sucrerie fr

BISCUITERIE DOUCE COMTOISE
3 route de Dole - Aumont
03 63 44 00 75
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RESTAURANT LES CAUDALIES
20 avenue Louis Pasteur - Arbois
03 84 73 06 54
www.lescaudalies.fr

BRASSERIE AUX DOCKS
27 place de la liberté - Arbois
03 84 66 57 70
www.aux-docks.com

COMPTOIR À PIZZAS
29 place de la Liberté - Arbois
03 84 66 57 74
www.aux-docks.com

LA PART DES ANGES
600 route du Revermont - Passenans
03 84 44 61 02
www.restaurantlapartdesanges.fr

LE GRAPIOT
Rue Bagier - Pupillin
03 84 37 49 44
www.legrapiot.com

FOOD TRUCK L’OZ ON THE ROAD
1 rue de la Fontaine 
Saint-Cyr-Montmalin
06 77 40 34 40

LA SALIÈRE
3 rue de la République - Salins-les-Bains
03 84 51 67 50

RESTAURANT GOÛT ET MOI
5 rue du vigneron - Salins-les-Bains 
03 84 73 70 42

Nos  
restaurants  
COUP DE CŒUR   

Les bons coins  
pour pique-niquer
> Parking de la grotte des Moidons, Besain
> Route d’Arbois, Molain
> Parc des Cordeliers, Salins-les-Bains
> Sommet du Mont Poupet, Saint-Thiébaud
> Tilleul de la Grande Sauvaget, Bracon
> Promenade Piquet-Bergère, Poligny

La destination Cœur du Jura c’est aussi une constellation 
de restaurants de grande qualité qui vous feront  
découvrir la gastronomie jurassienne sous ses multiples 
facettes. Vous retrouverez ci-dessous quelques-unes  
de nos coups de cœur et l’ensemble de toute l’offre  
de restauration sur notre site internet :  
www.coeurdujura-tourisme.com

CONFIDENCE D’ÉLISE  
SUR LE BELVÉDÈRE  
DE PUPILLIN

  Profitez d’un superbe point de 
vue sur le vignoble pour une pause 
repas au grand air. Quelques tables  
et bancs sont à votre disposition si 
vous avez oublié votre nappe. Pour  
le repas, direction la boulangerie  
des Arcades où je vous recommande 
le sandwich chèvre noix et une  
délicieuse figue en dessert.   

AVIS DU GUIDE MICHELIN :  
LE GRAPIOT, PUPILLIN

  Installé dans un village de vignerons 
renommé, ce restaurant chaleureux est le 
fief d’un passionné de saveurs et de beaux 
produits. Sa cuisine se prête idéalement 
aux accords avec les vins locaux – ça 
tombe bien, sa carte des vins du Jura est 
l’une des plus imposantes du département. 
Bon rapport qualité-prix.  

Chez nos 
voisins !



Il existe 1 000 Comté différents et autant de façons
de le savourer avec nos recettes gourmandes !

OSEZ
LES ACCORDS
GOURMANDS !

Fondue au Comté
(recette offi cielle)

Comté
&

Thé bleu vert

Comté
&

Safran

Comté
&

Rhubarbe crue

Pop-corn salé
au Comté

Sablé printanier
Comté, jambon cru
et asperges vertes

Le Comté sublime
tout ce qu’il

accompagne ...

Boules de neige
au Comté,

foie gras et poire

Entrée Plat Insolite

Encore plus d’idées gourmandes sur :

www.comte.com/recettes Instagram
Retrouvez plus de 400 recettes

pour cuisiner le Comté !
Rejoignez les #ComtéLovers

sur @ilove_comte !

g
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Scannez les QR codes
pour accéder aux

recettes et aux accords !

L’accord boisé L’accord épicé L’accord fruité

DÉCOUVREZ QUELQUES IDÉES
ORIGINALES ET SAVOUREUSES
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RÉVEILLEZ TOUS VOS SENS

avec le Comté ! Assistez à la fabrication
du Comté en fruitière,
pénétrez le silence
des caves d’affi nage,
découvrez l’univers
de la ferme ...

Les producteurs de lait
à Comté, les fromagers
et les affi neurs du Massif
jurassien vous souhaitent la

itinéraires gourmands
conçus, expérimentés,
écrits et filmés pour vous !

PARTEZ À
LA RENCONTRE
DES HOMMES
ET DES FEMMES
DU COMTÉ !

VISITEZ
le nouveau lieu

incontournable des
mordus de Comté !

PA R C O U R S  D É C O U V E R T E ,
D É G U S TAT I O N ,  PA R C  &  B O U T I Q U E

SUIVEZ-NOUS SUR

www.maison-du-comte.com
10 ROUTE DE LONS / POLIGNY (JURA) 

www.savoureux-circuits-comte.com

* Réservation obligatoire
  pour l’ensemble des sites.

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales. avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Photos : Stéphane Godin - Bérenger Lecourt - Studiovision
Dessin : Jocelyn Gravot / © CIGC
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Une destination touristique se dévoile par tous 
les temps. Evidemment, sous le soleil, on peut 
parcourir tout le territoire, faire de la randonnée, 
se promener autour d’un lac, faire du vélo ou  
de nombreuses autres activités sportives.  
Les offres ne manquent pas dans le Cœur du 
Jura et vous trouverez dans les pages suivantes 
de quoi vous satisfaire et combler tous vos 
proches. Mais contrairement aux idées reçues, 
même sous la pluie, certaines de nos pépites 
sont encore plus belles. Pensez par exemple  
à nos cours d’eau ou nos cascades. Le mauvais 
temps, c’est aussi l’occasion rêvée de rendre 
visite à nos artisans ou nos producteurs, de  
parcourir nos musées et nos sites historiques.  
De rentrer dans une grotte.

Bref, le Cœur du Jura se découvre sous le soleil 
ou sous la pluie mais toujours dans le respect 
d’une nature offerte mais fragile. C’est la raison 

Le Cœur du Jura  
par tous les temps !

PROFITONS 
du soleil !

pour laquelle nous avons également intégré  
dans ce guide une charte de bonne conduite  
que nous vous engageons à suivre pour participer  
au développement d’un tourisme durable,  
responsable et engagé. Voilà pourquoi vous  
trouverez également dans ce guide des lieux  
de baignade qui ne sont pas sur notre territoire, 
mais à proximité, et qui sont prévus à cet effet. 
Ce qui n’est pas le cas des points d’eau présents 
chez nous et dans lesquels vous ne pourrez  
plonger que les yeux.

Les pages suivantes ne constituent qu’une  
sélection des ressources présentes sur notre 
territoire. Pour découvrir l’ensemble des offres, 
n’hésitez pas à consulter notre site Internet :  
www.coeurdujura-tourisme.com 

Lac de Besain
 Ce lac, c’est un super endroit, calme et  

ressourçant. Vous ne pourrez pas vous y baigner 
mais si vous y venez, je vous conseille plutôt la 
période avril-octobre. En automne, les couleurs 
orangées des arbres qui entourent le lac donne  
au site des aires de petit Canada. Et si vous  
aimez pêcher, c’est aussi le spot parfait.   
CONFIDENCE DE SARAH

Croix du Dan | POLIGNY

  J’avais choisi cette activité afin de faire une belle randonnée 
et d’avoir une vue panoramique sur Poligny et la vallée.  
Le départ se fait sur le parking de la piscine le sentier est bien 
indiqué en bord de route il est néanmoins très caillouteux et 
pas forcément praticable en poussette. Pour la montée nous 
avons choisi de pratiquer le chemin raide et étroit qui mène 
jusqu’à la croix en 15 minutes. À l’arrivée, la vue est effecti-
vement à couper le souffle en plus il faisait beau c’était bien 
dégagé nous avons choisi de redescendre par le chemin  
plus praticable qui prend environ une demi-heure.  
CONFICENCE DE CAROAUREL

Tilleul de la grange  
Sauvaget | BRACON

 La tille de Bracon, dit tilleul d’Ivory, situé à 
Granges-Sauvaget, près de Salins-les-Bains, serait âgé 
de 600 ans. Par une chaude journée d’été, je suis tombée 
en extase devant cet arbre extraordinaire, fascinée par sa 
majesté, sa bizarrerie, étourdie par sa splendeur parfumée... 
Ce jour-là, ce tilleul immense croulait de douces feuilles  
en forme de cœur et de milliers de fleurs au parfum suave... 
Je suis restée plus d’une heure dans son ombre enivrante,  
à le contempler, à le photographier.    
CONFIDENCE DE MARTINE

Mont Poupet | SAINT-THIÉBAUD

 Si vous êtes sportif, montez à pied, c’est une belle 
rando. Sinon l’accès est possible en voiture. Arrivé  
là-haut, vous ne serez pas déçu de surplomber  
cette belle vallée et surtout une vue imprenable  
sur Salins-les-Bains. C’est juste splendide. De même,  
si vous en avez l’opportunité, allez voir un peu plus  

bas, le départ des parapentes, ça vaut le détour.  
CONFICENCE DE MARYSE
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Charte de 
bonne conduite 

Sentier karstique | BESAIN

 Magique ! À faire avec des enfants sans hésiter,  
un décor de film, féerique, panneaux explicatifs 
pour ceux qui veulent comprendre la formation  
de ces cavités et sculptures naturelles.   
CONFICENCE DE CÉCILE

Pour le respect de l’environnement dans les 
activités de pleine nature pour tous publics,  
le collectif Montagnes du Jura nous incite tous  
à respecter ces quelques règles :

  Respectons les règlementations (lire les  
affichages et pancartes) pour l’accès aux  
différents milieux : arrêtés municipaux ou 
préfectoraux, et celles pour la protection  
de l’environnement : réserves naturelles,  
arrêtés de protection de biotope, code  
forestier, loi sur l’eau, arrêtés sècheresse ;

   Respectons les propriétaires des sites et  
les autres usagers du milieu : agriculteurs,  
forestiers, et les pratiquants d’autres activités 
nature : chasseurs, pêcheurs, autres pratiquants 
de sport nature ;

  Restons sur les itinéraires et aménagements 
existants, ne franchissons pas les clôtures, 
utilisons les barrières que nous refermons 
derrière nous et n’effrayons pas les troupeaux ;

  Soyons vigilants aux abords des espaces  
sensibles (grottes, rivières, tourbières, lisières 
de forêt), évitons de cueillir ou arracher les 
fleurs, certaines espèces étant protégées et 
interdites, ne cherchons pas le contact rap-
proché avec la faune sauvage, et privilégions 
l’observation à distance ;

 Rapportons et trions tous nos déchets ;

  Camping : le camping sauvage est interdit 
(sauf autorisation du propriétaire) ;

  Feu : les feux sont interdits en forêt (Code  
forestier) ;

  Pour nos déplacements, utilisons au maximum 
les transports en commun, le co-voiturage, 
les déplacements doux. Pour rejoindre les 
sites de pratique, nous vous rappelons que 
la circulation des véhicules à moteur n’est 
autorisée que sur les voies ouvertes à la  
circulation publique (routes, chemins ruraux). 
Un propriétaire a libre choix pour signifier la 
fermeture de son chemin ;

  Informons-nous sur les possibilités d’emmener  
notre chien, en fonction des saisons : en hiver 
et au printemps, les chiens sont interdits 
dans les zones réglementées, tenus en laisse 
pour les autres zones ; en été et automne, ils 
doivent être tenus en laisse dans les espaces 
règlementés ainsi que dans les pâturages 
avec bétail. Dans tous les cas, assurons-nous 
de bien avoir le contrôle de notre chien ;

  Pour certaines activités très spécifiques 
(canyoning, spéléologie), attachons-nous les 
services d’un professionnel.

Trou de la lune   
| POLIGNY

 Quelques lacets vous conduiront dans un lieu  
désolé, d’un aspect sauvage et chaotique. Une grotte 
est ici qui, dit la légende, fut habitée par un ermite 

communément appelé le pénitent. De ce lieu  
judicieusement choisi pour faire pénitence, il n’existe 

qu’un petit goulet pour s’en extirper. L’usage des mains 
sera peut-être nécessaire. Là-haut, nous allons retrouver 
lumière et espace ! C’est la grande corniche ! Cette  
partie du sentier ravira les contemplatifs. Des petits  
bancs équipés de points de vue imprenables sont  
harmonieusement répartis le long des falaises.    

EXTRAIT DU JOURNAL LE PROGRÈS 

Chênaie d’Oussières
 En plein centre du village s’élèvent des chênes  

majestueux classés patrimoine naturel depuis 1910.  
Ces arbres remarquables sont des chênes pédonculés 
dont les plus âgés auraient 320 ans. Plantés initialement 
pour produire des glands, nourriture essentielle des 
porcs, ils assurent aujourd’hui la renommée d’Oussières. 
Aménagé en 2012, un sentier d’interprétation permet  
de comprendre ce biotope très particulier à travers  
l’histoire, l’habitat traditionnel de la Bresse jurassienne,  
la faune et la flore qui s’y sont développés.  
AVIS DE JURA TOURISME

Belvédère de l’Ermitage  
| ARBOIS

 À la sortie d’Arbois, en direction de Champagnole,  
empruntez l’ancien chemin de procession pour accéder  
à cette chapelle puis continuez à monter pour accéder 
à un plateau peuplé d’arbres centenaires en enfilade,  
particulièrement magnifiques par temps de neige.  
Tout près, un belvédère pour une vue imprenable  
sur Arbois, c’est également un lieu ombragé, 

 idéal pour pique-niquer.   
CONFIDENCE D’ÉLISE

Reculée des Planches  
| LA CHÂTELAINE

 Un endroit superbe, mais bien caché. Pour y  
accéder, vous devez vous rendre au village de la  
Châtelaine, au-dessus d’Arbois, vous garer devant 
l’église et prendre le petit chemin qui part derrière. 
Après 1km de montée, vous parviendrez à l’ancien bourg 
castral. En continuant la promenade, vous parviendrez 
sur le rebord de la falaise, où vous dominerez toute  
la Reculée. Un spectacle fascinant. Et, avec un peu  
de chance, vous tomberez peut-être sur une bande  
de chamois. Ici, ils ne sont pas très sauvages  
et se laissent facilement  
photographier.   
CONFIDENCE  
DE PHILIPPE
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3 idées rando 
AU CŒUR DU JURA 
Ces propositions de randonnées sont extraites du site Internet Altitude 
Rando. Vous retrouverez beaucoup d’autres idées de balades sur le site 
Internet de l’Office de tourisme www.coeurdujuratourisme.com ou en 
vous rendant dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

BOUCLE ENTRE  
ARBOIS ET PUPILLIN 

 11km –  3h -  Facile

Balade bucolique qui débute au soleil à travers  
les domaines viticoles jurassiens et se clôt  
dans l’ombre de la forêt qui abrite un géant.

Depuis l’Église Saint-Just d’Arbois, traverser la route  
et prendre la rue du Prieuré en face. Aux trois quarts  
de la rue, tourner à droite et monter la rue du Montot. 
Sortir de l’agglomération et à la patte d’oie (Paradis), 
suivre la petite route goudronnée à gauche.

Continuer à travers les vignobles de l’Arbois jusqu’au 
Domaine de la Pinte. Poursuivre tout droit par un  
chemin empierré en pente descendante. Après un  
virage, tourner à la prochaine pancarte : direction 

Pupillin/Micheru. Le sentier fait un double virage puis 
remonte pour rejoindre un autre chemin. De là, continuer 
à droite. Plus loin au niveau d’une maisonnette et  
d’un carrefour, monter à gauche par une petite route 
goudronnée de nouveau.

Quelques mètres plus haut, repérer sur la droite une 
grande inscription de style Hollywoodien. Faire le tour 
de celui-ci et rejoindre l’itinéraire. Beau panorama sur  
la région. On aperçoit maintenant le village de Pupillin, 
mais bifurquer à gauche puis à droite pour s’élever  
sur une colline. L’asphalte disparaît (ignorer le chemin 
allant à gauche) et tracer tout droit. Une trace visible 
entre dans un sous-bois et débouche dans un pré.  
Longer ce dernier par la droite en direction du village.

Descendre la rue de la petite bourgade jusqu’à rejoindre 
la route principale et continuer à gauche. Tourner à  
la 2e rue (pancarte) et suivre les peintures blanc/rouge. 
On sort de Pupillin par un raidard puis on entre dans  
la forêt. Une intersection se situe plus loin. Prendre  
à gauche la direction de l’Allée du Roi de Rome.  
Un peu plus bas, laisser de côté le chemin à gauche  
et suivre le GR 59 en face.

Plus tard, à la pancarte, ne pas aller directement en 
direction d’Arbois, mais continuer encore quelques  
centaines de mètres pour visiter le « Foyard Président » : 
un joli Hêtre de 35 m de haut. Faire demi-tour puis  
descendre sur la droite par une petite route. Suivre  
le balisage qui vous mènera à Arbois en passant à côté 
de la Chapelle de l’Ermitage. Arrivée dans la petite  
agglomération, rejoindre à gauche le parking de  
l’Église qui se situe à environ 600 m.

TROU DE LA LUNE  
ET CROIX DU DAN

 15km –  4h -  Facile

Un circuit qui permet de faire le tour de la Culée  
de Vaux et de visiter les 2 côtés de son débouché :  
le Trou de la Lune et le Rocher du Pénitent d’un  
côté et la Croix du Dan de l’autre.

Départ de Poligny, commencer par rejoindre la Place  
des Déportés puis continuer par la rue Hyacinthe Friant.  
À partir de là, repérer un panneau jaune (lieu-dit  
« Jacobins »). Prendre à droite en suivant le GR59 et 
 rejoindre un sentier qui monte. Il coupe 2 fois la départementale 
puis la rejoint une 3e fois. Ne pas la traverser cette fois-ci 
et la suivre à gauche jusqu’à une épingle.

De là, aller visiter le Trou de la Lune (petite grotte dans 
la falaise, accessible par une échelle). Rejoindre ensuite 
la départementale puis le GR59. A l’intersection suivante, 
faire l’aller-retour à la Roche du Pénitent (belvédère sur  
la vallée). Continuer jusqu’à Chamole en passant par un 
belvédère et en longeant un parcours de santé. Suivre  
la D257 en direction de Poligny puis prendre un sentier  
qui descend à gauche juste après une vierge peu après  
le retour en forêt.

Plus bas, le sentier recoupe la D257. La suivre pendant  
200 m à gauche avant de reprendre un chemin à gauche 
(balisage blanc et rouge du GR59). Suivre le balisage  
à travers le village puis pour traverser la N5 en face  
du Prieuré de Vaux-sur-Poligny. À l’intersection suivante,  
ne pas suivre le GR59 qui monte à droite. Continuer tout 
droit jusqu’à entrer en forêt. Suivre alors un petit sentier  
à droite. Il longe le bas de la reculée et nous ramène 
jusqu’au GR59. Le suivre jusqu’à la Croix du Dan.  
Continuer jusqu’au parking puis à la D256 et prendre  
à droite un sentier qui redescend à Poligny.
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LE MONT POUPET, 
PAR SALINS-LES-BAINS
  15km –  4h -  Moyen

Le Mont Poupet domine la vallée de Salins-les-Bains du  
haut de ses 851 mètres. Son ascension est un moment fort  
de tout séjour dans la cité du sel, qui vous amènera sur  
les pas du célèbre savant Louis Pasteur.

Du parking, rejoindre le stade. Au bout de ce dernier, un escalier 
permet de retrouver une petite route (Chemin des Margiliens). 
On devine l’objectif du jour à notre droite. La suivre à gauche  
et emprunter au niveau d’une intersection, la Véloroute en face. 
Continuer jusqu’à retrouver une petite route goudronnée qui 
coupe la Véloroute. Monter à droite (peu de voiture mais  
prudence). Continuer à monter au côté d’un vignoble, puis  
tourner à gauche au niveau d’un chemin empierré.

Celui-ci monte en direction du village de Saint-Thiébaud  
au milieu des champs. D’ici, le Mont Poupet ressemble à  
une doline forestière. On retrouve une route un peu plus haut  
et on s’approche du village. Le traverser puis, au niveau d’une 
croix, prendre à droite puis enfin à gauche. Un peu plus loin  
le sentier part à droite et entre dans la forêt. Suivre le balisage  
et déboucher sur une aire d’envol pour parapente.

De là, continuer à droite et retrouver une deuxième aire  
d’envol, et enfin une 3e (trois points du vue agréables sur la  
région jurassienne). Ensuite, retrouver un chemin plat empierré 
vers la gauche. Possibilité de faire un petit crochet sur la gauche 
pour apprécier le panorama depuis les falaises. Sinon, continuer  
le chemin qui rejoint (après une petite bosse) une route  
goudronnée au milieu d’une clairière. Les pylônes indiquent  
le sommet géographique du Mont Poupet.

Pour la descente : longer la route pendant quelques 
mètres et tourner à droite. On remarque de jolis 
hêtres tors. La sente chemine parallèlement à  
la route et la rejoint enfin dans un virage. On 
devine une croix au-dessus d’un petit bastion. 
Prendre les escaliers en face pour rejoindre  
ce splendide Belvédère. Faire demi-tour, puis 
descendre à droite. Au niveau d’un parking tout 
près, le parcours continue sa descente dans  
les bois par un petit chemin en face.

Le « Chemin de l’Âne » retrouvera plus bas la 
route départementale. Traverser cette route  
puis contourner la ferme. Aller à droite et suivre 
le chemin tout droit qui descend plus gentiment. 
On retrouvera encore une fois la route dans un 
virage. Prendre le sentier qui part sur la gauche 
et s’engage dans les prés. Un peu plus loin,  
ignorer le chemin à gauche et passer la barrière 
en face. Remonter la butte dans un « terrain  
à vaches ».

On retrouve une ferme (Tout Vent) et l’itinéraire 
continuera en face en direction de Salins-les-
Bains. Le parcours devient peu marqué mais 
logique au beau milieu des champs. On apprécie 
une dernière fois le Mont Poupet sur la droite.  
Finalement, l’itinéraire débouchera sur une 
petite route goudronnée (Chemin de la Plaine). 
Continuer jusqu’au prochain carrefour, puis 
prendre la rue à droite. Au niveau d’un rond-point, 
prendre la rue qui descend en face et on devine  
le parking.

3

> Les Grottes des Moidons  
se trouvent sur la D469  
à 10 min d’Arbois, 15 min de 
Poligny et Salins-les-Bains.

LES GROTTES  
DES MOIDONS
Une visite 100% Nature
Situées au coeur de la forêt jurassienne, les Grottes des 
Moidons affichent clairement leur différence !  
Les grandioses stalagmites, les colonnes, les innombrables 
stalactites forment un authentique et pittoresque chef 
d’oeuvre de la nature. Laissez-vous charmer par ce monde 
unique accompagné par un guide sympathique et vibrez 
pendant le - trop court - son et lumière qui clôture la visite 
et provoque un véritable moment d’émotion (musique  
originale composée par Léo Collin).
Le temps semble passer bien vite dans les grottes, pourtant 
comptez environ 50 minutes pour la visite, n’oubliez pas 
votre « petite laine »... Il ne fait que 10 degrés ! Après votre 
visite vous pourrez découvrir et déguster les produits du 
Jura sur la terrasse de l’Ammonite Café ou encore explorer 
les sentiers de découverte de la nature.

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.grottesdesmoidons.com
Route d’Arbois (D469) - Molain 
03 84 51 74 94

-  3 7
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Le Mont Poupet  
Bike Park
Dominant Salins-les-Bains, le Mont Poupet est 
un site prisé des randonneurs et parapentistes. 
Dorénavant il l’est également pour les vététistes 
confirmés et les amateurs de sensations grâce  
au Mont Poupet Bike Park. Sept pistes de VTT  
enduro allant de 2,5 km à 4 km avec 350 mètres 
de dénivelé sont en libre accès. Ce sont avant 
tout des traces nature, uniquement travaillées 
aux endroits nécessaires pour maintenir un  
maximum de plaisir en gardant de la vitesse  
grâce à des appuis et à l’utilisation des  
mouvements de terrain naturels. L’un des  
points forts du Mont Poupet est sa route  
goudronnée de 5 km en parfait état qui permet 
une remontée simple et rapide. Point de départ : 
sommet du Mont Poupet à Saint-Thiébaud.

SPÉCIAL 
vélos 

Nos guides vélos
52 CIRCUITS VTT JURA (19,95€)
Dans ce guide, retrouvez une sélection  
de 52 circuits VTT à faire dans tout le  
Jura dont les 4 grands itinéraires VTT  
du département. Les parcours sont  
présentés à travers un road book détaillé 
contenant des informations techniques  
(niveau, dénivelé, distance, durée, balisage 
etc...) et une carte IGN au 50 000e.

CARTO-GUIDE LE JURA À VÉLO 
(6,00€)
Carte au 100 000e de l’ensemble des  
parcours et infrastructures vélo du Jura :  
130 km de véloroutes, 26 boucles locales,  
11 ascensions et 3 grands itinéraires.  
Matérialisation des services utiles aux  
cyclistes et des sites touristiques  
incontournables.

RÉPARATEURS  
ET LOUEURS  
DE VÉLOS
JURA CYCLES
32 avenue Aristide Briand
Salins-les-Bains
03 84 73 05 77

CYCLE DES SALINES
39-41 avenue de la République
Salins-les-Bains
09 67 61 74 56

CONFIDENCE  
DE MATHIS

 Un bikepark au top ! Des pistes 
très agréables à rouler pour tous  
les niveaux, un super accueil  
de la part du Muddy Bike Crew  
(association créatrice du Bikepark), 
les pistes sont roulées et entre-
tenues tout au court de l’année, 
ambiance très conviviale et  
chaleureuse... Le bonheur !  
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Ferme  
équestre Juan
FAY-EN-MONTAGNE
La ferme équestre élevage Juan vous propose 
différentes prestations : randonnées pour  
débutants ou cavaliers confirmés, mais  
également promenades à poney et balades  
en calèche. L’établissement s’adapte à la  
singularité de chaque cavalier en vous  
proposant une prestation « sur mesure »  
basée autour de la relation tissée entre  
l’homme et le cheval.
> chevaljura@orange.fr
06 32 96 87 56 

Écurie  
Charline Michel
AIGLEPIERRE
Charline Michel est au service des passionnés 
d’équitation. Votre monitrice met à votre  
disposition ses compétences et son savoir- 
faire pour que vous puissiez pratiquer  
l’équitation en toute sécurité. Forte de  
plus de 15 ans d’expérience, elle vous 
propose des cours d’équitation et des  
balades à cheval.

> 06 73 64 09 06

Ferme équestre  
du GAEC  
de l’Espoir 
CHAUSSENANS
Le GAEC De l’ Espoir vous accueille tous  
les jours, au cœur du Jura, pour vos balades  
en calèche, événements, mariages et  
équitation d’extérieur ainsi que pour  
des cours individuels ou collectifs de tir  
à l’arc, de TREC, de Mountain Trail, etc.
> 06 70 25 15 12

CONFIDENCE  
DE MICKAELLE 
SUR LA FERME 
ÉQUESTRE JUAN

 C’est un très bel endroit,  
le calme, les hébergements, 
les chevaux, la nature... et  
surtout de très belles personnes 
que sont les propriétaires.  
Nous avons vraiment passé 
d’agréables vacances !!! Nous 
sommes prêts à revenir.  

Foxtrott 
FAY-EN- 
MONTAGNE
Découvrez le Jura en  
trottinette tout-terrain  
électrique, avec un guide 
diplômé. Foxtrott vous  
propose 1h à 2h de balade,  
à votre rythme, sur le 1er  
plateau jurassien ou dans  
la forêt de Poligny. Départ 
depuis Fay-en-Montagne.  
Accessible à tous, à partir  
de 12 ans.
> contact@foxtrott.fr
03 84 25 18 47

Poupet  
Vol libre
SAINT-THIÉBAUD
L’envie de voler vous trotte dans  
la tête, nous détenons le secret de 
la guérison ! Un peu de ciel bleu, la 
montagne pour s’élancer, une dose 
de sourire et de la pédagogie pour 
vous accompagner ; le vent fera  
le reste. L’école Poupet Vol Libre  
est labellisée depuis 31 ans par  
le Fédération Française de Vol Libre. 
Tous les moniteurs de l’école sont  
diplômés d’état. Vous pouvez y faire 
des baptêmes découverte, des  
formations initiation à perfection-
nement sur plusieurs jours. Avec  
la qualification Handicare, l’école 
propose également des vols en  
fauteuils adaptés pour les  
personnes non valides.
> info.ecole@poupetvollibre.com
06 32 90 84 91

Se bouger  
AU SOLEIL 
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Nature Trip Jura
Spéléo, paddle, canoë-kayak et canyoning vous 
permettent de découvrir le massif jurassien 
avec Nature Trip Jura ! Nouveauté : stand up 
paddle en descente de rivière, tentez de surfer 
les rapides de la rivière d’Ain, à partir de 12 ans !
> naturetripjura@outlook.fr
06 88 32 04 10

NOTRE PLAN 
anti-canicule Piscine | ARBOIS

Piscine de plein air, c’est l’une des deux piscines  
du Jura à proposer un bassin olympique de 50 m. 
En plus de ce bassin sportif, un bassin ludique,  
plus petit, est à disposition pour les activités.  
Un solarium et un snack viennent compléter  
ces équipements, pour profiter du soleil et  
se restaurer entre deux baignades.

> 03 84 66 55 55

Piscine | POLIGNY
Venez vous rafraîchir et vous détendre entre amis 
ou en famille dans cette belle piscine, idéalement 
située sous le rocher de la Croix du Dan. Elle est 
chauffée au gaz ce qui induit une température 
idéale proche de 28°, même sous une météo  
moins clémente. Située à proximité du centre-ville.

> 03 84 37 14 13 

Aquaparc Isis   | DOLE
Sur un site de 3 hectares, l’Aquaparc Isis propose 
un bassin olympique de plein air, un bassin ludique 
avec rivière lente et rapide, bains bouillonnants, 
une vaste pataugeoire pour les petits, un toboggan 
de 66 m de long, un pentagliss (5 toboggans 
accolés), des terrains de beach volley, de beach 
foot, un espace tennis de table, des aires de jeux 
pour les enfants, un boulodrome, des aires de 
pique-nique, un solarium, un snack et une vaste 
terrasse avec possibilité de location de transats.
> 03 84 69 01 69

Nautiloue  | ORNANS
Le centre aqualudique Nautiloue d’Ornans a  
ouvert ses portes en 2008. Dans son écrin de  
verdure, Nautiloue vous propose un espace 
aquatique combinant loisirs et sports, un espace 
détente accessible sur les horaires d’ouverture au  
public, des espaces extérieurs pour profiter du soleil.

> 03 81 57 58 59

Les activités  
nautiques

Les lieux 
de baignade

Jura Pêche
Expert pêche, Yves vous propose ses stages de  
pêche à la mouche, au toc, aux leurres pour adultes, 
jeunes, groupes. Prêt de matériel complet et vente  
de matériel pêche à la mouche. Au plaisir de vous 
guider sur la Loue, une rivière mythique et légendaire, 
et toutes les rivières du Doubs et du Jura.
> yves.faillenet@jurapeche.com
06 80 77 95 61

H20 Canyon
D’avril à octobre, H2o canyon vous invite à découvrir les plus 
beaux canyons du massif jurassien. Des canyons aquatiques  
et ludiques avec sauts, toboggans jusqu’aux grandes verticales, 
et des rappels de plus de 70 m : les canyons du Jura sauront 
régaler tous les intéressés, du débutant au sportif confirmé.  
Simon Walter, guide canyoning diplômé d’état, souhaite  
partager avec vous sa passion avec pour seuls mots d’ordre : 
convivialité et sécurité.

> contact@h2o-canyon.fr
06 60 93 68 30

Lac  | CHALAIN
Les trois plages de Chalain sont surveillées en 
haute saison. Il est ainsi possible de se baigner  
aux plages de la Pergola ou de Doucier,  
accessibles depuis Marigny ou Doucier via la D27, 
ou encore sur la plage du Domaine de Chalain, 
depuis Doucier via la D39E. Envie de toboggans, 
pentagliss et autres bains à bulles ? 
Rendez-vous également au Parc Aquatique  
des Lagons, situé sur le Domaine.

Grand Dole  
aquatique
ESPACE TALAGRAND
Ce nouvel espace propose 3 bassins couverts 
ludiques et sportifs, 2 espaces bien être avec  
saunas, hammam, jacuzzi, douches thématiques, 
salles de massage, salle de musculation/cardio  
et salle de cours de fitness, une salle d’escalade  
et une salle de convivialité avec terrasse.
> 03 84 72 00 22

Chez nos voisins !

Chez nos 
voisins !
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LES GROTTES  
DES MOIDONS
Situées en plein cœur de la forêt, les Grottes 
des Moidons affichent clairement leur  
différence : grandioses stalagmites,  
colonnes, innombrables stalactites  
forment un pittoresque chef d’œuvre  
100% naturel ! Et pour couronner cette  
découverte exceptionnelle, les Grottes  
des Moidons se donnent en spectacle 
pendant quelques minutes : voici notre tout 
nouveau Son et Lumière qui clôture la visite.
La visite guidée et commentée dure environ 
50 minutes et comprend : le film de  
présentation, la visite des grottes et  
l’espace chauve-souris avec son labyrinthe 
pour les enfants. Température à l’intérieur 
des grottes : +10°C. Prévoir un gilet en 
été. Cerise sur le gâteau : les Grottes des 
Moidons ne sont pas inondables. Les visites 
ne sont pas perturbées en cas de fortes pluies.
> Route d’Arbois - Molain 
03 84 51 74 94

LA CASCADE  
DES PLANCHES
Cette cascade est sans doute l’une  
des plus belles que vous pourrez admirer 
au cours de votre séjour dans le Jura. 
Encore convient-il de savoir comment 
l’apprécier à sa juste valeur. De  
manière générale, évitez de vous y 
rendre en haute saison (juillet et août) 
entre 10 h et 18 h, car ce site est  
généralement très fréquenté.

Choisir un jour de pluie est précisément 
un des moments où la cascade, gorgée 
d’eau, est la plus étonnante à découvrir. 
Vous aurez alors la chance de ne pas 
croiser trop de monde. Et si jamais  
vous préférez définitivement voir cette 
cascade sous le soleil, privilégiez un 
horaire matinal ou après 18 heures  
pour mieux apprécier la sérénité des 
lieux. Dans tous les cas, ne vous y  
baignez pas et respectez ce milieu  
naturel extrêmement fragile. 

Pour vous rendre à cette cascade et 
trouver un stationnement disponible, 
contactez l’un de nos trois bureaux  
d’information touristique d’Arbois,  
Poligny ou Salins-les-Bains. Selon  
la période et l’affluence, notre réponse 
sera adaptée. 

LA POTERIE DU VILLAGE
C’est le Petit Futé qui en parle le mieux ! 

« C’est frais, ça change ! », voici la réflexion que reçoit Gaëlle 
Zakin des visiteurs de sa poterie ou sur son stand. Elle fut 
« psy » en « Art thérapie » durant 10 ans et avait peur de 
montrer ses créations. Comme elle avait tort ! Après un CAP 
en tournage puis un autre en décoration à Aubagne, la jeune 
« peureuse » s’est jetée dans le grand bain de la terre il y a 
un an. Que ce soit de l’utilitaire ou de la déco, la potière n’a 
pas choisi la facilité. Elle travaille de la faïence plutôt que 
du grès. « De la noire » précise-t-elle qui est la plus dure à 
dompter, car elle contient beaucoup de manganèse. À travers 
ses formes et ses tons tantôt apaisants, tantôt « tout feu tout 
flamme », vous remarquerez une personnalité bien affirmée. 
Les œuvres de Gaëlle se destinent autant aux professionnels 
qu’aux particuliers et pour tous les budgets. Nous avons relevé 
ses bols pour pelotes, ses soliflores, ses diffuseurs d’eau pour 
plantes, ses photophores, ses mangeoires d’oiseaux...  
Tous avec une incroyable touche féminine. La potière donne 
des cours si cette spécialité vous intéresse.
> 1 rue de l’église - Brainans 
06 83 98 09 41 
contact@lapoterieduvillage.fr

GALERIE D’ART  
LE BOCAL
Le Bocal est un lieu d’exposition dédié 
aux métiers d’art. Sa programmation, 
d’avril à décembre, propose tous les 
mois un thème différent pour une mise 
en lumière des multiples facettes de 
l’artisanat. Initié avec l’aide de l’Union 
Commerciale et Artisanale de Salins-
les-Bains, et géré par une association, 
c’est un espace de 95 m2, situé en plein 
cœur de cette ville dont l’histoire se  
partage entre l’exploitation du sel 
gemme et une tradition de création de 
vaisselle en céramique peinte à la main.
> 8 bis rue de la République 
Salins-les-Bains
06 74 41 21 68 
contact@galerielebocal.art

Chouette,  
il pleut ! 

LU SUR TRIP ADVISOR
 Une visite idéale lors d’une journée pluvieuse pendant 

notre semaine de vacances dans la région. Les grottes sont 
magnifiques, le guide très sympathique et les explications 
intéressantes. Notre fille de 5 ans était enchantée. Il faut 
bien sûr prévoir des vêtements chauds car l’atmosphère est 
humide et très fraîche. Les poussettes peuvent accéder au 
site sans soucis. Il est également possible de prendre un petit 
goûter sur place (boissons, gaufres, glaces proposées).  
Amandine
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Nos autres  
propositions
POTERIE BENOÎT DANGON
Route de Mouchard - Salins-les-Bains
03 84 37 70 89

LA FABRIK, BOUTIQUE D’ART  
ET D’ARTISANAT
1 rue Mercière - Arbois
06 84 40 93 76

POTERIE RAKU
6 rue Vermot - Arbois
06 30 84 85 46

POTERIE LUDOVIC
Route de Mouchard - Salins-les-Bains
07 85 70 15 73

SCULPTURE JACQUES THIBAUT
9 rue de la comédie - Poligny
03 84 37 21 82

KIM CÉRAMIK
19 rue Principale - Miery
06 86 35 04 94

ATELIER DE POTERIE DOM B
15 chemin des Roussets d’Arelle
Salins-les-Bains
06 81 62 40 33

PEINTURE CHANTAL RIDENT
Place de la fontaine - Chaussenans
03 84 37 18 58

PERLES D’ART MINA DANGON
Route de Mouchard - Salins-les-Bains
03 84 37 70 89

LA PIERRE QUI ENCRE 
Installé dans le cadre prestigieux qu’est la Tour  
Gloriette à Arbois, l’atelier lithographique fait revivre 
ce métier d’art tout en utilisant le matériel et les  
techniques de l’époque. L’atelier peut se découvrir 
en visite libre mais aussi sur rendez-vous où l’on vous 
expliquera notamment les processus de la technique 
lithographique (ponçage/grainage des pierres,  
dessin, préparation chimique), du tirage d’épreuves  
sur l’ancienne presse à bras datant de 1860 ou encore 
de l’authentification des estampes sur une presse 
timbre à sec.

Chaque saison une galerie d’exposition permanente 
des lithographies de l’artiste est présentée dans cet 
espace remarquable. Si vous souhaitez ramener un 
souvenir de l’atelier lithographique, des lithographies 
et d’autres œuvres (brou de noix, techniques mixtes...) 
réalisées par l’artiste sont en vente à la Pierre qui Encre.

> 1 bis rue de la tour Gloriette - Arbois
06 89 37 14 30 
contact@lapierrequiencre.com

DOUCE COMTOISE
Spécialiste en biscuiterie et chocolat, Douce  
Comtoise met un point d’honneur à mettre en valeur 
les produits de la région. Artisan soucieux de préserver 
la qualité des savoir-faire, Ludovic Courbot travaille 
avant tout avec des produits locaux qu’il associe et 
transforme ensuite en une gamme de douceurs qui 
comblera tous les gourmands : macarons, sablés,  
galettes de gaudes, croquants, meringues, pain 
d’épices. Pour les 
amateurs de chocolat, 
attention de ne pas 
tomber sous le charme 
des Belles comtoises…
> 3 route de Dole 
Aumont
06 30 14 87 03
courbot.ludovic@orange.fr

MAISON 
LACKER
C’est au cœur du Jura, cachée 
derrière l’ancienne cartonnerie  
de Mesnay, que Margot 
imagine, dessine et conçoit 
des objets en bois. Après des 
études en ébénisterie et tournerie dans le Jura, suivie d’une  
formation de cinq ans dans le Haut-Doubs, Margot Lacker  
est finalement revenue dans le Jura pour une vie plus douce, 
proche des vignes et des paysages de son enfance. 
Dans son atelier, vous trouverez ses nombreuses créations  
parmi lesquelles des planches à découper, des bols, des  
soliflores et des jeux en bois. Au sein de l’atelier, un espace  
est dédié à l’exposition de tous ces objets et Margot vous  
y recevra avec plaisir tout au long de l’année. 
> 2 rue Vermot - Mesnay
07 68 04 46 52
contact@maison-lacker.fr CONFIDENCE  

DE JULIE
   Mangez les 
biscuits de la Douce 
Comtoise, c’est hyper 
réconfortant ! Les 
sèches, c’est comme  
si on les avait faites  
à la maison !   
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Le trail des 
deux Salines
Petite sœur de la Montée du  
Poupet, le trail des deux Salines 
est né en 2016 avec l’idée de  
relier la Grande Saline de Salins-
les-Bains à sa petite sœur, la  
Saline royale d’Arc-et-Senans, 
toutes deux classées au Patrimoine 
mondial de l’humanité par  
l’UNESCO.

Plusieurs parcours sont proposés 
qui permettent de traverser la 
frontière séparant le Jura et le 
Doubs, en parcourant les superbes 
vallées de la Furieuse et de la 
Loue. Les coureurs marcheront  
sur les traces des gabelous,  
ces célèbres douaniers qui, 
eux-mêmes, couraient après les 
contrebandiers du sel ! Chacun 
pourra choisir son niveau, avec des 
itinéraires de 13 ou 33 kilomètres, 
mais aussi une marche nordique  
et des courses spéciales pour  
les enfants. De nombreuses  
animations seront également  
proposées avec, bien entendu,  
la visite possible de la Grande  
Saline de Salins-les-Bains et de  
la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Festival Tango 
en Arbois
Depuis trois ans maintenant, les 
amoureux de danse se donnent 
rendez-vous en Arbois le premier 
week-end d’août pour une semaine 
de festivités autour du tango.  
La particularité de ce festival ? 
Installer des scènes de danse 
dans des lieux insolites et en plein 
air, pour le plus grand plaisir des 
danseurs et de ceux qui veulent 
seulement regarder. Initiations, 
apéro-tango, bals, conférences  
ou milonga, vous choisissez les 
animations qui vous plaisent, selon 
vos envies et votre niveau. Vous 
pouvez aussi choisir de déambuler 
dans les rues d’Arbois et trouver, 
au son de la musique, les scènes 
de danse installées pour quelques 
heures.

Certaines animations sont gratuites. 
Pour d’autres, il faudra vous inscrire. 
Vous avez la possibilité de réserver 
des pass pour une soirée, 2 jours  
ou pour la totalité du festival.  
Pour votre hébergement, pensez  
à contacter l’Office de tourisme  
qui vous apportera tous les 
conseils personnalisés pour  
préparer votre séjour.

Tout au long de l’année,  
la destination Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura est  
rythmée par des événements 
et des animations. Culturels, 
sportifs, gastronomiques ou 
musicaux, ces rendez-vous  
composent l’identité du territoire. 
Ils sont organisés par des 
passionnés, amoureux de leur 
environnement et qui veulent, 
par ces événements, vous faire 
découvrir les merveilles de  
notre destination. 

Nous vous proposons ici  
une sélection de ces grands 
rendez-vous, mais vous pouvez 
également consulter sur notre 
site Internet l’agenda complet 
des animations pour découvrir 
l’ensemble des activités  
programmées au fil des mois.

La Montée  
du Poupet
Du haut de ses 850 mètres, le 
Mont Poupet domine fièrement  
la ville de Salins-les-Bains et la 
vallée de la Furieuse. Il constitue 
une frontière naturelle entre  
le département du Jura et celui  
du Doubs, et on peut l’apercevoir 
de loin, jusqu’à Besançon, les jours 
de beau temps. Il a été rendu  
célèbre par les expériences de 
Louis Pasteur, mais aussi pour  
avoir abrité le château où naquit 
Guigone de Salins, celle qui  
fonda les Hospices de Beaune  
au milieu du XVe siècle.

Mais le Mont Poupet, c’est avant 
tout un impressionnant relief que 
les amoureux de course à pied 
s’amusent à grimper chaque année, 
depuis plus de 35 ans, le week-end 
de Pentecôte ! Plusieurs courses 
sont proposées et les plus  
courageux tenteront la mythique 
montée de 17 kilomètres prévue  
le dimanche matin. Pour ceux  
qui préfèrent un rythme plus  
bucolique, une randonnée  
pédestre est également  
programmée. Alors que vous  
soyez sportif, simple marcheur  
ou amoureux des paysages du  
Jura, ne manquez pas ce superbe 
rendez-vous familial et convivial.

La Percée  
du Vin Jaune
Le principe de la Percée est aussi 
simple que convivial : durant tout 
le week-end, chacun déambule  
un verre à la main dans les rues  
du village, à la rencontre de tous 
les vignerons du Jura, réunis pour 
cette grande fête. C’est donc  
une occasion unique de découvrir 
la richesse et la diversité des vins 
du Jura, tout en discutant avec 
ceux qui font ces vins. Au cours  
de ces deux jours, de nombreuses 
animations sont organisées. Le 
temps fort est bien entendu la 
Percée des tonneaux de vin Jaune, 
après 6 mois de vieillissement.

Pour participer à la Percée du Vin 
Jaune, vous pouvez acheter vos  
billets dans l’un de nos trois  
bureaux d’information à Arbois,  
Poligny et Salins-les-Bains.  
Nous vous conseillerons  
également si vous souhaitez  
louer un hébergement sur place. 
Sachant que le village qui  
accueille la manifestation  
est différent à chaque édition.

La Fête  
du Biou
Le Biou est une très ancienne  
fête des vendanges, d’origine  
religieuse, dont on trouve les  
premières traces au XVIIe siècle,  
qui se déroule chaque année  
dans la ville d’Arbois, au cœur  
du vignoble jurassien. Elle est  
organisée le premier week-end  
de septembre, au moment de  
la fête de saint Just, le patron  
de la paroisse et des vignerons.

À l’origine, le Biou désigne une 
grappe géante composée de  
nombreuses grappes de raisin  
accrochées sur un moule de  
paille recouvert d’une armature 
métallique. C’est ce Biou qui est 
porté en procession le dimanche 
matin, jusqu’à l’église Saint-Just,  
où il sera béni devant une foule 
très nombreuse. Cette procession 
est le temps fort du week-end, 
mais de nombreuses autres  
animations sont organisées  
au cours des deux jours. La  
participation à la fête du Biou  
est gratuite. Mais si vous  
souhaitez venir passer le  
week-end à Arbois, nous vous 
conseillons de réserver votre  
hébergement à l’avance.  
N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir nos conseils  
personnalisés.

Les 
temps forts 
de l’année 
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www.coeurdujura-tourisme.com

L’AGENDA 
COMPLET
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> Bureau de  
Salins-les-Bains
Place des Salines
39110 Salins-les-Bains
03 84 73 01 34 
salins@cdj-tourisme.com

Besoin d’un taxi ?
• Taxis du Triangle d’Or (Arbois) : 03 84 66 17 40
• Les taxis arboisiens (Arbois) : 03 84 66 04 63
• Taxi Jérôme Colard (Arbois) : 03 84 73 13 26
• Taxi Nath (Arbois) : 06 74 78 47 21
• Taxi Mournier (Montrond) : 03 84 51 88 34
• Alpha Taxis (Salins-les-Bains) : 06 70 12 95 65

Besoin d’un médecin ?
SECTEUR POLIGNY
• Cabinet médical François Mouget : 

03 84 37 15 15
• Anaïs Girard : 03 84 37 16 21
• Laëtitia Morel Nado : 03 84 66 34 66
• Loïc Nado : 03 84 66 34 66
• Gilles Mougin : 03 84 37 06 57
• Louis-Antoine Mouchel : 03 84 37 16 21
• Thomas François : 03 84 37 15 15
• Alain Jobard : 03 84 37 15 15

SECTEUR ARBOIS
• Cachot Colle : 09 67 00 02 72
• Karine Mougeot : 03 84 66 24 56
• Jean-Marie Naas : 03 84 37 42 63
• Solen Binoist-Marendaz : 03 84 66 04 57
• Gabriel Marmier : 03 84 66 04 57

SECTEUR SALINS-LES-BAINS
• Damien Pollet : 03 84 73 03 50
• Simao Damarise : 03 84 73 28 23
• Maud Roussel : 03 84 73 28 23
• Thierry Devred : 03 84 37 95 10
• Betty Conscience : 03 84 73 28 23
• Christophe Prétot : 03 84 37 99 17
• Rafic Nehme : 03 84 73 06 36

Numéros d’urgence
• 112 : numéro d’appel d’urgence européen. 

Si vous êtes victime ou témoin d’un accident
• 15 : SAMU, service d’aide médicale d’urgence
• 17 : police secours
• 18 : sapeurs-pompiers
• 114 : numéro d’urgence pour les personnes

sourdes et malentendantes 
• 115 : urgence sociale (SAMU social) 
• 116 000 : urgence sociale (enfants disparus)
• 3919 : numéro d’aide pour les femmes 

victimes de violences

Services utiles 

> Bureau  
d’Arbois
17 rue de l’Hôtel de Ville
39600 Arbois
03 84 66 55 50
arbois@cdj-tourisme.com

> Bureau de  
Poligny
Place des déportés
39800 Poligny
03 84 37 24 21
poligny@cdj-tourisme.com

Nos bureaux d’information touristique

Pourquoi venir au Casino de Salins- 
les-Bains ? Parce qu’il dispose de  
l’offre de jeux la plus prestigieuse  
et la plus complète de la région 
avec 75 machines à sous et autres 
grands jeux traditionnels (roulette 
anglaise, black jack, boule) qui  
vous attendent pour combler  
votre passion du jeu et vous faire 
vivre des moments inoubliables.
Parce que c’est un lieu de  
rencontre et de l’élégance unique 
avec de multiples cabarets  
spectacles proposés toute l’année. 
Parce qu’il dispose d’un bar lounge 

design et d’un restaurant  
gastronomique où le chef saura 
mettre vos papilles en éveil pour 
passer une succulente soirée en 
vous proposant une cuisine alliant 
tradition, modernité et produits de 
saison. Pour finir, parce qu’il vous 
séduira de votre entrée à la sortie 
en vous surprenant par son design 
ultra contemporain à l’extérieur 
comme à l’intérieur, réparti sur  
1 400 m2.
> Allée Marcou - Salins-les-Bains
03 84 73 05 02
contact@le-sensso.fr

Moulin de Brainans
Le Moulin de Brainans est une salle de spectacles 
dédiée aux musiques actuelles depuis 1995.  
Avec des concerts hebdomadaires, éclectiques 
et de qualité, des soirées à thème, des créations, 
des expositions, des événements estivaux... Du 
passage d’artistes de notoriété internationale 
jusqu’aux scènes découvertes, aux artistes 
locaux, des soirées chanson en passant par 
l’électro, le hip hop, le rock, le métal, le Jazz, les 
musiques du monde et toutes leurs déclinaisons, 
le Moulin de Brainans s’ouvre à tous les goûts,  
à tous les âges et à toutes les bourses !
Le Moulin, géré par l’association Promodégel, 
s’emploie aussi à sensibiliser le public aux 
musiques actuelles et à soutenir les pratiques 
musicales amatrices ou professionnelles : des artistes en résidence,  
des créations, des rencontres, des débats... Avec plus de 15 ans au  
service des musiques actuelles, cette structure atypique en milieu  
rural est un véritable laboratoire musical !
> Lieu-dit le Moulin, Brainans  
03 84 37 50 40  
www.lemoulinjura.fr

Et si  
on sortait ? 

Casino de Salins-les-Bains
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