
« Amis de la nature Salins les Bains Hameau de Baud Chalet Lou Be Co » 
 

 
Samedi 14, Dimanche 15 et Lundi 16 mai 
2016 avec Hervé « notre guide plein 
d’idées » , covoiturage Sylvie, Philippe, 
Louise, Michèle, Hervé, Marie-Luce, 
Jeanne, Francine, Élise et … Patricia  
 

 
 

Après un bon voyage, une arrivée 
échelonnée, nous avons été accueillis par 2 
dames bien sympathiques. 
 
Après midi du samedi  14 première 
approche.   
 

 
 

Arbois petite ville pittoresque au seuil d’une 
belle « reculée » à cheval sur la Cuisance, 
encadrée de vignes, le château Bontemps 
l’ancien château d’Arbois qui fut résidence 
des comtes de Bourgogne. Nous avons 
flâné sur place où il y avait un marché de la 
poterie près de la belle église St Just 
ancienne priorale du 12é et 13è siècle. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Du pont des Capucins, nous avons une vue 
pittoresque sur la Cuisance, les collines, les 
vielles maisons, les restes de fortifications, 
notamment la tour Gloriette. Cette tour 
construite au 13ème siècle était un des 
principaux éléments des remparts qui 
entouraient Arbois.  
 

 

 
 

Actuellement, elle est utilisée comme atelier 
lithographique «  La pierre qui encre », 
impression d’estampes originales. Pour faire  
revivre ce métier d’art quasiment disparu 
aujourd’hui, l’atelier lithographique est 



aménagé avec du matériel du début du 
19ème siècle, notamment d’une presse à 
bras ou « bête à corne » de 1860.  
 

 
 

Les arboisiens sont restés célèbres dans 
tout le Comté pour leur ardeur à manifester 
un esprit volontiers frondeur et indépendant, 
les vignerons d’Arbois ont toujours eu la tête 
près du bonnet. 
 

 
 

Après la visite de cette ville attrayante, nous 
avons poursuivi notre circuit « Reculée des 
Planches » une merveille … avec la grande 
source de la Cuisance qui tombe en 
cascade … alors là, comme des gamins, 
nous avons joué à courir sous l’ampleur de 
cette magnifique cascade (voir photos) … 
 

 
De cascade en cascade … à 500m du fond, 
une reculée, cirque couronné de falaises 

calcaires, perméables, découpées par 
l’érosion, l’eau chargée de calcaire dissout 
sculpte une cascade en éventail « la 
cascade des tufs » MAGNIFIQUE. Nous 
quittons cet endroit féerique ; sur le chemin, 
rencontre avec une famille de moutons à la 
grande joie de Louise. 
 

 
 

Retour à Salins les Bains, ville bâtie tout en 
longueur dans l’étroite vallée de la Furieuse. 
Salins a conservé des fragments de 
remparts et de vieilles tours. Nous n’avons 
pas eu le temps de visiter ; juste une 
approche resto. 
 

 
 

Nous rejoignons notre lieu de « résidence » 
au petit hameau de Baud d’où nous avons 
une vue exceptionnelle. Après nous être 
installés, nous avons préparé notre repas 
dans la cuisine commune très bien équipée.  
 

 
Moment de repas, d’échanges avec notre 
merveilleux guide Hervé, programme pour le 
lendemain …. 


