Le sel, « Or Blanc » de la Franche-Comté.

2018
Programme

Le matin, Visite guidée des anciennes Salines de Salins les Bains, classées Monument
Historique et inscrit sur la liste indicative du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ce site
exceptionnel vous fera découvrir 1000 ans d'histoire du sel. De magnifiques galeries souterraines
du XIIIème siècle abritent un système de pompage hydraulique encore en fonctionnement. Et
dans la salle des poêles, vous découvrirez le dur labeur des sauniers. Accès libre aux nouveaux
espaces du Musée du Sel et à la salle des chaudières en complément de la visite guidée de la
Grande Saline.
Déjeuner à la Saline Royale d’Arc et Senans.
Exemple de Menu
Cœur de saumon gravelax sur sa nage crémeuse d’asperges et son jus de tomate épicé
***
Suprême de pintade en écaille de montbéliarde sur son jus corsé
et sa bouquetière de légumes en boîte chaude
***
Duo de fromages régionaux accompagné d’un petit mesclun
***
Géométrie framboise citron vert et son soufflé glacé acidulé
***
Chardonnay, Bordeaux « Château la Petite Borie »
Café

L’OR BLANC

A LA RECHERCHE DE

Départ de votre localité en direction de Salins-les-Bains.

L’après-midi, Visite guidée de la Saline Royale d’Arc et Senans. Due au génie visionnaire de
l'architecte Claude Nicolas-Ledoux, la Saline Royale de Chaux constitue un monument historique
de première importance, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Témoignage unique de
l'architecture industrielle du siècle des Lumières, cet ensemble de bâtiments a été patiemment
restauré, depuis 60 ans, par son propriétaire, le Département du Doubs. L'Institut Claude-Nicolas
Ledoux en assure la gestion depuis 1972.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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