A faire… à découvrir… quelques idées

A la Saline royale
Visite du monument historique
Les clients de l’hôtel ont accès gratuitement aux expositions permanentes et temporaires du
monument. Ils pourront également profiter des jardins illuminés la nuit de mi-juin à mioctobre.
D’autres activités et spectacles sont proposés tout au long de la saison sur réservation. Les
suppléments seront à payer sur place à la billetterie ou en ligne sur www.salineroyale.com

Les nouveautés en 2021
Un nouveau parcours de visite en réalité augmentée à l’aide d’un histopad
Tarif : 2.20 €/ personne
« en savoir plus »

Activités
Atelier Utop’tits (de 4 à 12 ans) : « en savoir plus »
Atelier pour adulte Secret de Jardin : « en savoir plus »
Patinoire ouverte avec petite restauration chaude en période hivernale (Novembre-Janvier) :
Location de patins : 2.50€ / personne
Paire de gants obligatoire : 2.00€ / personne

Evènements
Calendrier des évènements et concerts: programmation culturelle 2021

Librairie-Boutique
La librairie/boutique naît directement du projet culturel et scientifique de la Saline. Elle reste
ancrée dans ses thématiques d’origine correspondant à l’expérience de visite et à l’image que
renvoie le monument puis propose à partir de ceux-ci un large camaïeu d’articles et de livres
de philosophie, des sciences, des jardins et des arts.
« en savoir plus »
Page 1 sur 3

Aux alentours
Activités en plein air
Le sentier des Gabelous : randonnées pédestre de 30km au départ d’Arc et Senans.
La Forêt de Chaux : piste cyclable, randonnées…etc. au départ d’Arc et Senans.
Location de terrain de tennis à Arc et Senans (100m de la Saline).
Val’nature : base de loisirs à Ounans : canoë, paddle, location de VTT (13km).
Val’nature : base de loisirs à Quingey : canoë, paddle (17km).
Woka : Base de loisirs à Osselle : baignade, canoë-kayac, paddle, pédalos et diverses
animations en soirée durant la saison estivale (15km).
Passage de l’euroVelo6 reliant Bâle à Nevers : « en savoir plus » .

Activités bien-être
Spa Eau Calme à Arc et Senans (100m de la Saline).
Thermes ThermaSalina : Thermes d’eau salée à Salins les Bains (20km).

Activités culture et patrimoine
L'église St-Bénigne à Arc et Senans (800m de la Saline).
Baraques du 14 à la Vieille Loye (15km).
La grande Saline de Salins les Bains : Tarif préférentiel pour les clients de la Saline royale
(20km).
Sur les terres de Louis Pasteur à Arbois (à 16km) et Dole (31km).
Musée de la Vigne et du vin du Jura à Arbois (16km).
Ecomusée du carton et des métiers et musée de l'abeille à Mesnay (18km).
Les grottes d'Osselle (15km).
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Fruitières
La fruitière vinicole d’Arbois Château Béthanie (16km).
La fruitière à comté de Ounans (13Km).
La fruitière à comté de Salins les Bains (20Km).
Le hameau du fromage à Cléron (36km).

Marchés locaux
Marché nocturne artisanal au camping des Radeliers à Port Lesney du 07/07/2021 au
25/08/2021 de 18h à 22h : concert et petite restauration (8km).
Marché nocturne gourmand et champêtre à Mesnay les mardis en période estivale (18km).
Le marché des producteurs et artisans locaux de Liesle les 2ème vendredis du mois de 17h à 22h
de Mai à Octobre (5km)

**********************************

Pour en savoir plus : Guide d'Arc-et-Senans.

Toute l’équipe de la Saline royale vous souhaite une belle découverte de
notre région
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