
LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS

 ÉTÉ 2019

-  A G E N D A  -



 01/07 > 31/08 

VISITES GUIDÉES   
ARBOIS-POLIGNY-SALINS

Le cœur du Jura, c’est à la fois Arbois, 
Poligny, Salins-les-Bains et 63 communes. 
Ce sont des histoires de sel, de vin et de 
Comté. Mais aussi de stations thermales, 
de pasteurisation et de religion. Grandes 
histoires ou anecdotes, notre territoire  
se révèle à travers des visites proposées 
tout au long de l’été :

• Visite guidée de Salins-les-Bains : 
lundi à 14h30, mardi et jeudi à 10h, 
et mercredi à 15h

• Visite guidée de l’apothicairerie de
   Salins-les-Bains : lundi à 11h, mardi à
   14h30, mercredi à 14h et jeudi à 11h15
• Visite guidée du dôme de Notre-Dame

Libératrice à Salins-les-Bains : 
mardi à 11h15 et jeudi à 14h30

• Visite guidée d’Arbois et montée au 
clocher : mercredi à 10h et vendredi à 16h

• Visite guidée de Poligny et de son 
apothicairerie : mardi à 10h30 et jeudi à 15h

Lieu : Départ de l’Office de Tourisme 
Contact : 
OT Salins-les-Bains : +33 (0)3 84 73 01 34
salins@cdj-tourisme.com
BIT Arbois : +33 (0)3 84 66 55 60
arbois@cdj-tourisme.com 
BIT Poligny : +33 (0)3 84 37 24 21
poligny@cdj-tourisme.com
www.coeurdujura-tourisme.com
Tarifs : 5€/adulte, 2,5€ /12-18 ans, moins  
de 12 ans gratuit
Autres infos : sauf jours fériés, sous réserve 
de conditions météo favorables, sur réservation 
(places limitées), RDV à l’OT 10 min avant 
la visite.

 01/07 > 30/09 

EXPOSITION 
ROULEZ MÉCANIQUES 
SALINS-LES-BAINS

Forces, mouvements, machines...  
La mécanique se cache partout ! De 
la découverte des premiers principes 
physiques aux notions de forces et de 
mouvements, chacun découvrira que  
derrière l’apparente complexité des  
machines, se cachent des systèmes 
simples et que le monde qui nous  
entoure est avant tout mécanique.

Lieu : Grande Saline, Place des Salines 
39110 Salins-les-Bains
Contact : +33 (0)3 84 73 10 92
accueil@salinesdesalins.com 
www.salinesdesalins.com

 01/07 > 30/09 

DÉCOUVERTE À VÉLO  
ARBOIS

C’est en vélo électrique que vous décou-
vrirez le vignoble autour d’Arbois. Une  
façon originale de s’initier aux vins du 
Jura. La balade se terminera par une visite 
de la cave et une dégustation des différents 
vins au caveau du château Béthanie.

Lieu : Fruitière vinicole d’Arbois 
2 rue des Fossés, 39600 Arbois
Contact : +33 (0)3 84 66 11 67
contact@chateau-bethanie.fr 
www.bethanie.online
Tarif : 35€/personne
sur réservation

 02/07 > 31/07 

EXPOSITION COULEUR PASSION
SALINS-LES-BAINS

Cette exposition vous emmènera à la ren-
contre d’artisans aux savoir-faire multiples 
autour d’un thème unique : la couleur.

Lieu : Le Bocal, 8 rue de la république 
39110 Salins-les-Bains
Contact : contact@galerielebocal.art 
www.galerielebocal.art
Tarif : Gratuit

 06/07 

NUITS REBELLES  
LA CHÂTELAINE

Le Moulin fait escale à La Châtelaine pour 
une soirée festive et gratuite ! D’une visite 
guidée d’un site médiéval à un concert 
blues/rock’n roll, vous n’aurez jamais  
traversé les époques en si peu de temps.

Lieu : Cour du château D’Artois 
rue du château, 39600 La Châtelaine
Contact : +33 (0)3 84 37 50 40 
billetterie@lemoulinjura.fr 
www.moulindebrainans.com
Tarif : Gratuit

 07/07 

NUITS REBELLES  
TOURMONT 

Pour leur dernière soirée, les Nuits ReBelles  
s’installent à Tourmont. Les artistes et  
artisans du village exposent leurs créations 
au rythme d’un apéritif musical.

Lieu : Salle des fêtes, route de Grozon 
39800 Tourmont 
Contact : +33 (0)3 84 37 50 40
billetterie@lemoulinjura.fr 
www.moulindebrainans.com
Tarif : Gratuit

 07/07 • 08/09 

HYPNO-RANDO
SALINS-LES-BAINS

Pour la première fois dans le Jura  
découvrez l’Hypno-Rando. Conjuguez  
les bienfaits de l’hypnose et de la nature 
au cours d’une balade bucolique. Plongez 
au cœur de votre être et laissez-vous aller 
aux vertus régulatrices du lâcher-prise  
le long des sentiers les plus ressourçants 
et beaux du Jura.
Promenade de 4h entrecoupée de plusieurs 
séances de relaxation profonde en 
hypnose, accessible à tous les marcheurs 
débutants.

Lieu : Office de Tourisme de Salins-les-Bains 
2 place des salines, 39110 Salins-les-Bains
Contact : 06 82 25 62 46
Tarif : 25€/adulte, gratuit pour les moins  
de 18 ans.
Autres infos : départ à 14h, 10 participants 
minimum

 07/07 • 14/07 • 11/08 • 18/08  
 25/08 • 15/09 

BALADES CONTÉES  
SALINS-LES-BAINS

Au VIe siècle, un prince écossais quitte son 
palais pour mener la dure vie de pèlerin. 
Son étoile le conduit dans une grotte  
de Salins où il devient ermite. Hirsute,  
dépenaillé… Il passe pour un fêlé. Après 
cette balade contée, vous en jugerez  
par vous-même : les fêlés ne sont-ils pas 
ceux qui laissent passer la lumière ?

Lieu : Office de Tourisme de Salins-les-Bains 
2 place des salines, 39110 Salins-les-Bains
Contact : 06 16 04 67 89
www.sandrine-rouquet.fr
Tarif : , 10€/adulte, 5€/- 14 ans
Autres infos : Départ à 10h30 | Durée : 1h30
À partir de 8 ans.
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 07/07 • 14/07 • 11/08 
 18/08 • 25/08 • 15/09 

BALADES CONTÉES | ARBOIS

Le nom même de la ville nous en intime 
l’ordre : « Bois ! ». Mais à trop boire les 
grands crus, on finit par se prendre une 
cuite. Les souvenirs cuisants d’Arbois  
se transforment en histoires crues pour 
une balade contée le long de la Cuisance…

Lieu : Bureau d’information touristique d’Arbois
17 rue de l’Hôtel de Ville, 39600 Arbois
Contact : 06 16 04 67 89 
www.sandrine-rouquet.fr
Tarif : 10€/adulte, 5€/- 14 ans
Autres infos : Départ à 17h | Durée : 2h 
À partir de 8 ans

 11/07 • 23/07 

BALADE URBAINE SUR  
L’HUMANISME ET VAUBAN 
SALINS-LES-BAINS

Vauban a marqué l’Histoire et celle de 
Salins-les-Bains par la même occasion.  
En déambulant les rues salinoises, la vie de 
cette personnalité vous sera contée tout 
en la liant avec le patrimoine de la ville.

Lieu : Place des Salines
39110 Salins-les-Bains, à 17h30
Contact : 03 84 73 84 74 
animation@mairie-salinslesbains.fr
Tarif : Gratuit

 12/07 

TOUR DE FRANCE
MONTIGNY-LES-ARSURES

La 106e édition du Tour de France passe 
dans le Jura et notamment à Montigny-
les-Arsures. Ambiance musicale et  
vigneronne avec dégustation de vins  
pour accueillir dignement les cyclistes.

Lieu : Montigny-les-Arsures
Tarif : Accès gratuit

 12/07 • 18/07 • 25/07 
 09/08 • 16/08 

SORTIES VÉLO EN NATURE
LES PLANCHES-PRÈS-ARBOIS

Au départ de Re-Sources Jura aux 
Planches-près-Arbois, suivez votre guide 
Pierre en vélo électrique à la découverte 
de la nature et des richesses qu’offrent 
cette reculée et ses environs. Un moment 
d’épanouissement personnel et de 
connexion à la nature, idéal pour  
rompre le quotidien !
Possibilité de se doucher à votre retour 
aux Planches-près-Arbois et de se restaurer 
au bistrot des Planches (en supplément).

Lieu : Re-Sources Jura
5 bis chemin du Moulin
39600 Les Planches-près-Arbois
Contact : 06 09 32 45 18
re-sources-jura@outlook.fr
Tarif : 35€/personne, location du vélo 
électrique incluse, 10€/personne si 
l’on a son propre vélo
Autres infos : durée environ 3h30.

 14/07 • 28/07 • 04/08 • 18/08 • 22/09 

CONCERT D’ORGUES
POLIGNY

Des concerts exceptionnels mariant un 
chœur et les deux orgues “Cavaillé-Coll” 
de la Collégiale Saint Hippolyte.

Lieu : Collégiale Saint Hippolyte
10 rue du Collège, 39800 Poligny
Tarif : Gratuit

 14/07 > 25/08 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE
ARBOIS

En juillet et en août, des artistes européens 
feront chanter le magnifique orgue 
qu’abrite l’église St Just. 

Lieu : Église St Just 
rue de l’Hôtel de Ville, 39600 Arbois
Contact : arbois.orgueetmusiques@wanadoo.fr
Tarif : Gratuit

 16/08 > 29/08 

EXPOSITION ASTURIAS
POLIGNY

À la fois sculpteur et  peintre, Frédéric 
Jager est passionné des chevaux. Après 
avoir exposé à Los Angeles ou encore 
Hong Kong cet artiste de renom pose  
ses œuvres à Poligny.

Lieu : Chapelle de la Congrégation
37 Grande Rue, 39800 Poligny
Tarif : Gratuit
Autres infos : Ouvert les après-midis

 12/07 > 16/08 

LES VENDREDIS MUSICAUX 
SARRET 

Tous les vendredis soir, le quartier arboisien, 
square Sarret de Grozon, s’anime et vibre 
au rythme des différentes scènes musicales 
en plein air.

Lieu : Square Sarret de Grozon 
39600 Arbois
Contact : 03 84 66 55 55
culture@arbois.fr • www.arbois.fr
Tarif : Gratuit

 13/07 

CONCOURS DE  
CHEVAUX COMTOIS
ARBOIS

Le comtois, ce cheval porteur a aidé 
l’Homme pour ses diverses tâches quo-
tidiennes. Durant ce concours, plusieurs 
comtois défileront et réaliseront des 
exercices et figures.

Lieu : Stade de l’Ethole, Zone Industrielle 
39600 Arbois
Tarif : Gratuit

 13/07 et 14/07 

MONTÉE HISTORIQUE
SALINS-LES-BAINS > THÉSY

L’événement automobile de Salins-les-
Bains où des montées sont organisées  
sur ces deux jours de Salins à Thésy.  
L’occasion d’admirer plusieurs véhicules 
de collections et de se remémorer les 
bons souvenirs. Pour prolonger la fête, 
une soirée champêtre musicale, une  
démonstration de danse country et  
un feu d’artifice sont prévus le samedi soir.

Lieu : 39110 Salins-les-Bains
Tarif : Gratuit
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 18/07 • 25/07• 01/08 • 08/08 • 22/08 

ATELIERS D’ÉTÉ
ARBOIS

Dans la peau de Louis Pasteur, ces ateliers 
vous plongeront dans des expériences 
dignes de ce scientifique. Ballons, tubes  
à essais ou encore éprouvettes n’auront 
plus de secrets pour vous !

Lieu : Maison Pasteur
83 rue de Courcelles
39600 Arbois
Contact : 03 84 66 11 72
www.terredelouispasteur.fr
Tarif : 6€/personne
Autres infos : À partir de 6 ans, sur 
réservation, de 10h à 12h et de 14h30 
à 16h30, présence d’un adulte obligatoire

 19/07 

SOIRÉE TERROIR
SALINS-LES-BAINS

Le rendez-vous des fins gourmets ! Tous 
les bons produits locaux et régionaux  
du terroir se retrouvent sur cette journée 
où marché, animations autour du Comté 
et dîner franc-comtois sont prévus.

Lieu : Fruitière à Comté
1 route de Champagnole
39110 Salins-les-Bains
Contact : 03 84 73 18 52

 19/07 > 23/08 

CONCERTS AU PARC
SALINS-LES-BAINS

Tous les vendredis soir, le parc des Cordeliers 
se transforme en scène musicale en plein 
air où différents styles musicaux sont 
programmés.

Lieu : Parc des Cordeliers
39110 Salins-les-Bains
Contact : 03 84 73 10 12
Tarif : Gratuit

 20/07 • 27/07 • 03/08 
 10/08 • 17/08 • 24/08 

SAMEDIS EN FÊTE
POLIGNY

L’ambiance chaleureuse et conviviale 
des polinois se retrouve au cours de 
ces concerts variés en extérieur.

Lieu : Place des déportés et Quartier Notre-Dame
39800 Poligny
Tarif : Gratuit

 20 ET 21/07 

COURSE INTERNATIONALE  
DE CHIENS DE TROUPEAU
CHILLY-SUR-SALINS

En provenance de toute l’Europe, les 
concurrents se défieront sur différentes 
épreuves où le regard attentif de l’éle-
veur se substitue au chien qui dirige le 
troupeau. Labyrinthe de maïs, marché 
de producteurs, fabrication de fromages 
à l’ancienne, promenade en calèche...
de nombreuses animations sont prévues 
pour passer une journée à la ferme !

Lieu : GAEC Blondet
39110 Chilly-sur-Salins
Contact : https://apctjuradoubs.wixsite.com/
internationalbovins

  22 > 26/07 • 05 > 09/08 • 19 > 23/08 

STAGE VITRAIL AU PLOMB  
ET DALLE DE VERRE
POLIGNY

Maître-verrier, fournisseur des Monuments 
Historiques et Bâtiments de France, Bruno 
TOSI a plus d’une flèche à son arc. En petit 
comité, cet artisan vous guidera sur l’art 
et la manière de réaliser le vitrail comme 
un professionnel pendant ces 5 jours de 
stage.

Lieu : Atelier du vitrail
20 avenue Wladimir Gagneur
39800 Poligny
Contact : Bruno TOSI
artglassjb@gmail.com
06 72 68 79 95
Tarif : 550€/semaine/personne 
(inclus matériaux, matériel, contenu 
pédagogique, 2 vitraux)

 24/07 • 07/08 

SPECTACLE VARIATION  
SUR LA FLAMME
SALINS-LES-BAINS

Entre onirisme et tribalisme, la compagnie 
La Salamandre met en valeur la galerie 
souterraine de la Grande Saline lors d’un 
spectacle unique où les artistes jouent 
avec le feu et sculptent la lumière à 
volonté.

Lieu : Grande Saline, Place des Salines 
39110 Salins-les-Bains
Contact : Grande Saline 
+33 (0)3 84 73 10 92
accueil@salinesdesalins.com 
www.salinesdesalins.com
Tarif : 8€ adulte / 4€ enfant (7 à 18 ans)
Autres infos : 3 représentations à 20h, 
21h et 22h
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 27/07  

CONCERT ZIK’O MOULIN
BRAINANS

En immersion au Moulin de Brainans  
pendant 6 jours, vous monterez un 
groupe, répéterez vos morceaux et  
découvrirez aussi le fonctionnement du 
son et des lumières de la scène. Tout cela 
en profitant de l’été : nuits sous tente, jeux 
de plein air et créatifs et bons délires !  
Le camp aboutira à un concert gratuit 
et ouvert à tous sur la grande scène du 
Moulin à l’image des grands artistes !

Lieu : Le Moulin, 39800 Brainans
Contact : 03 84 37 30 50 
secteur.jeunes@la-sequanaise.com
Tarif : Habitant(e) Cœur du Jura : 180€ 
Extérieur : 200€

 31/07 ET 14/08 

VISITE DE LA GRANDE  
SALINE À LA BOUGIE
SALINS-LES-BAINS

Plongez au cœur même de Salins-les-
Bains en découvrant la galerie souterraine 
de la Grande Saline à la seule lueur des 
bougies... Un instant hors du temps où 
l’histoire des hommes qui ont forgé  
la ville vous est contée.

Lieu : Grande Saline, Place des Salines, 
39110 Salins-Les-Bains
Contact : +33 (0)3 84 73 10 92
accueil@salinesdesalins.com 
www.salinesdesalins.com
Tarif : 8€ adulte / 4€ enfant (7 à 18 ans)
Autres infos : départ à 20h

 24/08 

CONCOURS  
DE CHEVAUX COMTOIS
SALINS-LES-BAINS

Le comtois, ce cheval porteur a aidé 
l’Homme pour ses diverses tâches  
quotidiennes. Durant ce concours,  
plusieurs comtois défileront et  
réaliseront des exercices.

Lieu : Stade Bugada
39110 Salins-les-Bains
Tarif : Gratuit

 31/08 

RALLYE DU SEL
SALINS-LES-BAINS

Le sport automobile en mode rétro  
dans toute sa splendeur. Deux épreuves  
spéciales (Chapelle sur Furieuse – Ivrey  
et Cernans – Saizenay) sont prévues où 
plusieurs véhicules s’élanceront sur les 
routes sinueuses aux alentours de  
Salins-les-Bains.

Lieu : 39110 Salins-les-Bains  
et ses alentours

 01/08 > 30/08 

EXPOSITION À FLEUR DE PEAU
SALINS-LES-BAINS

Perle de verre, argent, étole, bijoux et 
accessoires de mode pour un mois d’août 
tout en légèreté.

Lieu : Le Bocal, 8 rue de la république 
39110 Salins-Les-Bains
Contact : contact@galerielebocal.art
www.galerielebocal.art
Tarif : Gratuit

 02/08 

FAITES DU COMTÉ
POLIGNY

En fin d’après-midi, ne manquez pas 
le rendez-vous annuel incontournable 
célébré dans la capitale du Comté où ce 
délicieux fromage est vénéré à travers 
de multiples animations. Vous pourrez 
déguster le fameux fromage franc-comtois 
avec les savoureux vins du Jura. Dans 
une ambiance conviviale et festive, vous 
découvrirez sa fabrication à l’ancienne et 
aurez même la chance de vous régaler 
avec une fondue géante dans la Grande 
Rue en soirée et la digérer ensuite lors  
de la soirée dansante.

Lieu : Poligny

 31/08 > 01/09 

FÊTE DU BIOU
ARBOIS

Pas question de passer à côté de la célé-
bration du Biou dans la capitale des vins 
du Jura ! Mais qu’est donc ce fameux  
« Biou » ? C’est une grappe géante de 
raisin confectionnée avec le plus grand 
soin par les vignerons avec les plus majes-
tueuses prémices de leurs vendanges.  
Cet atelier de fabrication a lieu le samedi 
dans la maison Vercel (située en face de  
la maison de Pasteur). Le résultat est 
stupéfiant : cette énorme grappe atteint 
parfois les 100 kg ! 

Le dimanche est le jour de la procession 
pendant laquelle cette offrande est escortée 
par quatre porteurs vignerons suivie d’un 
véritable cortège jusqu’à l’église Saint Just. 
Des spectacles, animations musicales, 
concerts, visites de ville, expositions, vin 
d’honneur et feux d’artifice accompagnent 
cette fête où tous les fidèles et les curieux 
s’en donneront à cœur joie !

Lieu : 39600 Arbois
Tarif : Gratuit
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 03/09 > 22/09 

EXPOSITION LUMINO FOCUS
SALINS-LES-BAINS

Lumière et transparence sont au  
rendez-vous de ce mois de septembre. 

Lieu : Le Bocal, 8 rue de la république 
39110 Salins-les-Bains
Contact : contact@galerielebocal.art
www.galerielebocal.art
Tarif : Gratuit

 07/09 

FESTIVAL 
MUSIQUES EN VOÛTE
SALINS-LES-BAINS 

Le festival Musiques en voûtes sillonne  
la Bourgogne-Franche-Comté et s’arrêtera 
à la Grande Saline pour deux concerts 
exceptionnels. Valorisant les lieux  
patrimoniaux remarquables tout en  
promouvant la musique de chambre,  
le festival fait intervenir des artistes  
de renommée internationale.

Lieu : Grande Saline, Place des Salines 
39110 Salins-Les-Bains
Contact : +33 (0)3 84 73 10 92
accueil@salinesdesalins.com 
www.salinesdesalins.com
Tarif : 8€ incluant le concert de 14h et la visite 
guidée de la Grande Saline / 15€ incluant le 
concert de 17h
Autres infos : 14h : concert des jeunes talents.  
17h : concert du Quatuor Manfred. 
Uniquement sur réservation auprès  
de l’organisateur.

 21 ET 22/09 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
ARBOIS, POLIGNY ET SALINS

Le patrimoine d’Arbois, Poligny et Salins-
les-Bains s’ouvre aux curieux et habitués 
de ce grand rendez-vous annuel. Visites 
guidées et/ou libres, ouverture de sites 
exceptionnels, expositions et d’autres 
animations sont au programme de ce 
week-end 100% culture.

Contact : 
OT Salins-les-Bains : +33 (0)3 84 73 01 34
salins@cdj-tourisme.com
BIT Arbois : +33 (0)3 84 66 55 60
arbois@cdj-tourisme.com 
BIT Poligny : +33 (0)3 84 37 24 21
poligny@cdj-tourisme.com
www.coeurdujura-tourisme.com

 14 ET 15/09 

FANTASTIC PICNIC
SALINS-LES-BAINS

Jeu-quizz sur les produits locaux avec  
dégustation valorisant les filières agroali-
mentaires, les savoir-faire et le patrimoine 
gastronomique du terroir.

Lieu : Grande Saline, Place des Salines
39110 Salins-Les-Bains
Contact : +33 (0)3 84 73 10 92
accueil@salinesdesalins.com
www.salinesdesalins.com
Autres infos : 10h-18h

 27/09 > 29/09 

SALINS SUR SCÈNES
SALINS-LES-BAINS

Ne manquez surtout pas cet exceptionnel 
festival de théâtre de rue où les places 
de la cité thermale sont transformées en 
de véritables scènes pendant trois jours ! 
Musiciens et acteurs vous transporteront 
dans leurs univers pour votre plus grand 
bonheur avec des créations des plus  
originales et des plus renversantes.  
Dans un esprit de partage maximal et de 
convivialité, Salins sur scènes est ouvert 
à tous et la participation est libre alors 
n’hésitez-pas !

Lieu : 39110 Salins-les-Bains
Contact : lesurbaindigenes.com
Tarif : Gratuit
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OFFICE DE TOURISME
2, Place des Salines • 39110 Salins-les-Bains

Tél. +33 (0) 3 84 73 01 34

BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
Arbois | 17 rue de l’Hôtel de Ville • 39600 Arbois 

Tél. +33(0) 3 84 66 55 50
Poligny | Place des Déportés • 39800 Poligny

Tél. +33 (0) 3 84 37 24 21

coeurdujura-tourisme.com
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