
SEJOUR JURA DU 20 AU 26 JUIN 2022 
 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 : Visite des SALINES ROYALES d’Arc et Senan et RETOUR 
 
Notre séjour se termine, comme à l’accoutumée, les seniors ne sont jamais en retard pour le 
départ !!! même avec un quart d’heure d’avance sur l’horaire donné, on se fait traiter de 
retardataire…. et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. 
 
L’itinéraire nous conduit à Salins les Bains que nous ne faisons que traverser en car. Cette 
petite ville est intimement liée à la saline Royale d’Arc et Senan que nous allons visiter. Elle 
est située sur l’axe Rhin/Rhône, axe de communication très fréquenté au moyen âge. 5000 
ans avant J.C. on y récupère déjà le sel gemme appelé aussi l’halite. Aujourd’hui, c’est une 
station thermale qui soigne les affections digestives et les rhumatismes.    
 
Nous poursuivons notre route jusqu’à Arc et Senan pour visiter la saline Royale où un guide 
nous attend à 11 h. 
 
C’est un ensemble architectural majestueux composé de plusieurs bâtiments disposés en 
demi-cercle autour d’une immense cour. Le projet de saline a été confié par le roi Louis XV à 
l’architecte Ledoux en 1773. Le sel était une denrée précieuse (l’or blanc), très lucrative pour 
le royaume (la gabelle). La Franche Comté était riche en sel gemme et la proximité de la 
forêt de Chaux ont fait le reste …. 
 
Construite entre 1775 et 1779, c’était une usine à part entière. On y vivait en autarcie.    
On y trouvait tous les artisans, deux cachots, des bâtiments administratifs, des bâtiments 
pour loger les familles (bernes) car toute la famille y travaillait, les enfants à partir de 10 ans, 
la maison du directeur, l’écurie du directeur, une école…. La saumure était acheminée 
depuis 
Salins les Bains par un saumoduc en bois, long de 21 kms, enterré à env. 1,50 de profondeur, 
qui avait nécessité 15000 épicéas pour sa construction. Nous avons pu voir un morceau de 
cette canalisation dans la maison du directeur. En décembre 1894, le saumoduc se casse, 
répandant la saumure dans les champs alentour, représentant un désastre écologique avant 
l’heure !!!   Il est remplacé par une canalisation en fonte avec tous les problèmes que l’on 
imagine : corrosion …. 
 
La saline Royale ferme définitivement en 1895. C’est un échec industriel pour moultes 
raisons : Il n’y a pas de production de sel sur place, la teneur en sel est très inférieure à celle 
de Salins les Bains, ce qui va obliger à construire un bâtiment de graduation pour augmenter 
la concentration en sel de la saumure. Les ressources forestières sont épuisées (bois utilisé 
pour chauffer l’eau salée afin d’extraire le sel par évaporation) puis l’arrivée du chemin de 
fer va permettre d’acheminer le sel de la Méditerranée exploité de manière beaucoup moins 
onéreuse. 
 
Claude Nicolas Ledoux était un utopiste, précurseur d’une société nouvelle, liée à sa 
proximité philosophique avec JJ Rousseaux. Un bâtiment est consacré à ses projets : 
compléter le demi-cercle formé par la saline pour construire la ville idéale de Chaux et 
former ainsi un cercle complet. 



 
- 1918 : la foudre s’abat sur la maison du directeur, détruisant les archives. 
- 1926 : le site est classé aux monuments historiques. 
- 1960 : la restauration du site débute sous l’impulsion de Malraux et d’acteurs locaux. 
- 1982 : 1ere architecture industrielle au monde classée.  

 
Aujourd’hui, le visiteur jouit d’un site remarquable. Dès l’entrée, son regard est 
immédiatement attiré par la maison du directeur avec sa façade aux colonnes uniques au 
monde. 
 
Vers 12h 30, un barnum est mis à notre disposition pour pique-niquer tous ensemble. 
Puis nos responsables nous accordent ensuite 1 heure de liberté pour compléter notre 
déambulation sur le site. Expos, musées, jardins, achats, par petits groupes ou 
individuellement selon le choix de chacun. 
 
Nous repartons pour Moulins à 14 h. Avant la sieste digestive, Jacques nous fait le plaisir de 
prendre la parole pour nous exprimer avec émotion le plaisir qu’il a eu à nous faire découvrir 
son pays natal le « Haut Doubs ». 
 
Nous arrivons au parking de STI à 18h, cette fois c’est bien fini. Mais la pluie assez forte 
perturbe nos « au revoir ». Nous repartons cependant avec le souvenir d’une belle semaine 
conviviale et l’envie de renouveler …. 
 
Un grand merci à nos organisateurs et à notre chauffeur.  


