
Pasteur 
en touriste ! 

Partez sur ses traces dans le Cœur du Jura



Le Coeur du Jura est un territoire situé,  
comme son nom ne l’indique pas, au nord  
du département. Il est composé de 66  
communes dont les principales se nomment 
Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. Si on  
parle de cœur, c’est parce qu’on retrouve sur 
cette destination tout ce qui fait la beauté  
du Jura : une nature généreuse et préservée, 
des reculées, des cascades, des grottes  
et des sentiers karstiques.  
Posé à une altitude moyenne  
de 500 mètres, le Coeur du  
Jura est une zone de moyenne 
montagne sur laquelle culmine  
le Mont Poupet, traversée par 
plus de 600 kilomètres de  
chemins de randonnée.
 
Le Coeur du Jura recèle  
également un patrimoine  
historique exceptionnel : on 
connaît évidemment la Grande 
Saline de Salins-les-Bains, la Maison Pasteur  
à Arbois ou la Maison du Comté à Poligny. Mais 
il ne faudrait pas oublier la richesse de toutes 
les églises, les apothicaireries, les quartiers 
anciens, les remparts, les fontaines et les forts 
qui ponctuent la découverte de la destination.
 

Une belle occasion de parcourir le territoire, 
d’en découvrir la gastronomie et les savoir-faire. 
Le Coeur du Jura est en effet et avant tout  
une terre rurale, sur laquelle s’étend plus de  
la moitié du vignoble jurassien. De nombreuses 
fruitières à Comté y sont aussi présentes et 
que dire de tous les restaurants qui savent  
si bien mettre ces richesses en valeur.
 

Enfin, le Coeur  
du Jura c’est aussi 
et surtout l’art 
de bien vivre. Par 
l’établissement  
thermal de Salins-
les-Bains et son 
eau plus salée que 
la Mer morte, par  
la diversité des 
hébergements 
touristiques qui 
proposent sauna, 

hammam, jacuzzis et soins de bien-être, mais 
aussi par la présence de nombreux restaurants, 
producteurs locaux, vignerons, fruitières à 
Comté…

CŒUR DU JURA  
cœur de destination
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Bonne visite
sur le  te re 

de Louis Pasteur ! 

à 3 tout le monde dit :
« f acon Erlenmeye  » !

À travers ce guide, nous avons voulu 
mettre en lumière tous ces lieux vécus, 
parcourus et visités par Louis Pasteur. 
En dépassant le Coeur du Jura par des 
focus chez nos amis voisins de Dole  
ou du Val d’Amour, nous espérons que  
ces propositions vous donneront l’envie 
de suivre les pas du célèbre savant 
pour découvrir des lieux que les guides 
classiques oublient parfois, pour le 
bonheur des plus curieux.
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De tous les Jurassiens, Louis Pasteur est certainement 
le plus connu à travers le monde. Il voit le jour  
le 27 décembre 1822 à Dole. Son père est tanneur 
et, assez rapidement, il part s’installer à Marnoz 
(1825), puis à Arbois (1830) où le jeune Louis  
passera toute son enfance avant de partir faire  
ses étude à Besançon puis à Paris. Mais tout  
au long de sa vie, Louis Pasteur reviendra  
dans le Jura et en particulier dans la maison  
familiale d’Arbois, située le long de la Cuisance.
 

LOUIS  
PASTEUR,  
SA VIE & SON ŒUVRE

Louis Pasteur décède à Marnes-
la-Coquette le 28 septembre 
1895. Des obsèques nationales 
sont organisées pour le célèbre 
savant jurassien. À Arbois, une 
souscription est rapidement  
organisée qui permettra l’érection 
d’une statue à son effigie en 1901. 
Le corps du savant est inhumé  
à l’intérieur de l’Institut Pasteur, 
sa famille ayant refusé son  
entrée au Panthéon.

Dès le début de sa carrière, Louis Pasteur 
s’est passionné pour la recherche et  
a toujours mené des expériences en  
laboratoire. C’est ainsi qu’il découvre,  
vers 1854, le principe de la fermentation 
alcoolique. Ses travaux contribueront  
à formuler le principe de pasteurisation  
qui consiste à faire chauffer des produits  
à très haute température pour éliminer  
les mauvaises bactéries.
Louis Pasteur va aussi consacrer beaucoup  
de son temps à rechercher des vaccins 
contre les maladies infectieuses et  
contagieuses qui sont encore nombreuses  
à cette époque. À partir de 1879, il enchaîne 
les découvertes en créant un vaccin  
contre le choléra des poules, la maladie  
du charbon et le rouget des porcs.  
Mais c’est surtout la découverte d’un  
vaccin contre la rage qui va lui apporter  
une reconnaissance mondiale !
 
 

 - 4  5 -

Son épouse Marie

Institut Pasteur
En 1888, Louis Pasteur crée un établis-
sement de recherche qui prendra son 
nom : l’Institut Pasteur. Cette fondation 
est dédiée à l’étude de la biologie, des 
micro-organismes, des maladies et des 
vaccins. Aujourd’hui, l’Institut Pasteur 
rayonne à travers le monde entier 
puisqu’il est présent dans 25 pays, à 
travers 33 institutions.



AU CŒUR
     VIGNES 

Arbois, nichée au cœur du vignoble 
jurassien, est une ville charmante à 
tout point de vue. Située au débouché 
de la Reculée des Planches, elle est au 
cœur du vignoble jurassien et au pied 
des montagnes du Jura, comme un îlot 
posé au milieu des vignes. La couleur 
ocre et jaune des maisons du vieux 
bourg lui apporte un caractère  
chaleureux, que le cours de la  
Cuisance, le riche patrimoine  
religieux, les musées et la Fête  
du Biou ne font que renforcer  
un peu plus.

C’est sans aucun doute à Arbois que vous  
trouverez les meilleures tables et les meilleurs 

vins. On désigne souvent la petite cité jurassienne 
comme la capitale des vins du Jura. Il est vrai que 
l’appellation Arbois a été la première en France  
à obtenir son AOC dès 1936. Par son volume,  
elle est aussi la première des 5 appellations du 
Jura et cultive les 5 cépages autorisés : Trousseau, 
Poulsard, Pinot noir, Savagnin et Chardonnay.  
Le vignoble arboisien recouvre 483 hectares  
       et fournit 70 % des vins rouges du Jura.

 7 -

ARBOIS

C’e t  Saint-Just-
ici !

Une anecdote ?
S’il y a bien un collège où les élèves ne  

comprennent pas pourquoi il est interdit  
d’écrire sur les murs, c’est bien au collège  

Pasteur d’Arbois. Dans l’escalier, caché derrière  
un plexiglass et un rideau, on conserve pieusement  
celui fait par le jeune élève Louis Pasteur ! Il garda 

d’ailleurs ce goût pour la peinture murale et  
pour l’art en général. Sa maison d’Arbois  

conserve d’ailleurs de nombreux dessins et  
pastels réalisés par le savant. Vous en  
trouverez également au Musée Sarret  

de Grozon (Arbois) et à la Maison  
Pasteur de Dole.

RESTAURANT  
LE BISTRONOME

Le Bistronome est un restaurant situé 

à Arbois (39) qui prime la convivialité, 

en toute transparence, il se dévoile sans 

artifice au rythme des saisons. Il vous 

offrira au travers de sa grande baie 

vitrée, une magnifique vue sur « La 

Cuisance ». Et comme un petit coin de 

nature en plein centre de Arbois, vous 

découvrirez sa terrasse, ouverte en été.

CONTACT : 03 84 53 08 51

CAVES DE  
LA REINE JEANNE

On parle ici d’une des plus anciennes 

caves de la région, construite en 1322 

par la Reine Jeanne, dans laquelle sont 

élevés les vins du Cellier des Tierce-

lines. La visite de ce lieu est donc tout 

autant une découverte historique et 

culturelle qu’oenotouristique ! Pour 

réserver une visite, n’hésitez pas à 

contacter l’Office de tourisme.

CONTACT : 03 84 73 01 34

Nos coups de cœur...

Jouez avec Pasteur !

Arbois conserve aussi un remarquable patrimoine 
religieux. Le plus visible de tous est sans aucun 
doute l’église Saint-Just, visible de loin grâce à 
son clocher si caractéristique. D’une hauteur de 
60 mètres, il est complété par un bâtiment de 
style roman, composé de trois nefs dans lequel 
s’insèrent une tribune et de nombreuses  
chapelles latérales. Cette église vaut également 
pour son sublime carillon, composé de  
20 cloches dont 11 furent coulées en 1738.  
Classé Monument Historique, cet ensemble  
est un des seuls encore préservé en France. 

Pour mieux découvrir toutes les richesses  
d’Arbois, n’hésitez pas à contacter l’Office  
de tourisme qui organise des visites guidées  
tout au long de l’année.

 DES  

 - 6

Sur votre smartphone, téléchargez l’appli  
Piste & Trésor et recherchez le  
parcours Sur les traces de Louis Pasteur .
Vous y découvrirez un parcours ludique 
 et interactif et une nouvelle façon de  
découvrir Arbois et quelques coins secrets…



> INFOS >
Maison de Louis Pasteur
83 rue de Courcelles 
39600 Arbois
03 84 66 11 72
www.terredelouispasteur.fr

Classée  Monument Historique en 1936,  
la maison  de Louis Pasteur d’Arbois  

a reçu en 2011 le label “Maisons des  
Illustres” du ministère de la Culture  
et de la Communication en même  
temps que la maison natale de Dole.

Pasteur est revenu sa vie durant dans  
cette maison d’Arbois, c’est la seule 

qu’il ait possédée. De la modeste tannerie de son père, où il a passé son enfance,  
il ne reste que peu de chose, car Louis Pasteur a transformé cette maison en son  
« Château de la Cuisance », et l’a aménagée à son goût. Dans cette maison où  
il revenait chaque année, Pasteur a joint l’utile à l’agréable : entouré de sa famille  
et de ses amis au salon  
ou dans la salle à manger,  
il pouvait se consacrer à  
ses recherches dans son  
laboratoire privé. C’est à 
Arbois qu’il a mené ses  
travaux sur les fermentations 
et c’est là qu’il a mis au point 
la fameuse pasteurisation. 
Grâce aux expériences 
menées dans sa vigne de 
Montigny-les-Arsures, il a  
pu démontrer la présence  
de germes dans l’air.
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LA MAISON
 LOUIS PASTEUR

 DE

ARBOIS

Du billard à la chambre à coucher, 
la Maison de Louis Pasteur constitue  
une émouvante plongée dans 
l’intimité du savant. On y découvre 
notamment son laboratoire  
personnel, conservé intact et  
on se surprend à imaginer Pasteur 
surgir d’une porte pour reprendre 
ses expériences et faire à nouveau 
tinter le verre des éprouvettes.

Pasteur
en famille

La maison de Louis Pasteur à Arbois 
est un lieu patrimonial absolument 
unique, encore habité par la présence 
du scientifique. Conservée en l’état, 
la maison est restée telle que Louis 
Pasteur l’a connue, elle plonge  
le visiteur au sein du cadre de vie  
et de travail du savant.



Aujourd’hui, cette vigne, 
propriété de l’Académie 

des Sciences, a été confiée  
à la Société Henri Maire qui  
vendange chaque année une 
cuvée Pasteur. Laboratoire  
de plein air à l’époque de Louis 
Pasteur, la vigne est aujourd’hui 
encore utilisée à des fins 
scientifiques, car des équipes 
de chercheurs y travaillent sur 
de futurs traitements pour les 
maladies du bois de la vigne.

Pour les connaisseurs des vins 
du Jura, Montigny-les-Arsures 
est surtout connu comme  
le village spécialisé dans la 
culture du Trousseau, l’un des  
5 cépages cultivés dans le Jura. 
Le roi de France Henri IV n’avait 
d’ailleurs sans doute pas choisi 
par hasard d’y résider en 1595 
lorsque ses troupes décidèrent 
d’attaquer Arbois, Poligny et 
Salins. La poule au pot est en 
effet encore plus délicieuse 
avec un bon Trousseau de 
Montigny-les-Arsures !

Le château de Montigny qui  
accueillit le souverain existe 
toujours et vous pourrez en 
admirer la façade si vous visitez 
ce village. Ne manquez pas 
non plus l’abbaye cistercienne 
de Genne Mont Sainte-Marie 
transformée en caves par les  
viticulteurs Lornet. La petite  
fontaine près de l’église Saint- 
Grégoire, le viaduc de 28 mètres 
sur lequel passe la ligne des 
Hirondelles et la tour du zouave 
Coco, du nom d’un soldat qui 
résista seul contre les armées 
prussiennes lors d’une héroïque 
bataille en 1871 sont aussi des 
lieux à ne pas manquer lors  
de votre visite. 
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MONTIGNY-
  LES-ARSURES

DOMAINE DE CHAVANES
Ce domaine situé à Montigny-Les- 

Arsures sur la route des vins du Jura 

est dans la famille depuis le XVIe et  

a été agrandi au XVIIIe pour en faire 

un château à vocation viticole. Il a été 

restauré en 2004 par un architecte dans 

un style alliant design et respect des 

matériaux anciens pour abriter quatre 

chambres d’hôtes à la décoration raffinée, 

destinées à recevoir une à huit per-

sonnes. Deux chambres communiquant 

entre elles sont également susceptibles 

d’être associées en suite familiale et 

une cinquième chambre d’hôtes peut 

être mise à disposition pour accueillir 

des groupes de 10 personnes

Contact : 03 84 37 47 95

Notre coup de cœur

Quand il a commencé à s’intéresser  
à la maladie des vins, Louis Pasteur  
est tout naturellement revenu travailler  
dans le Jura, à Arbois, où il a même  
fait installer un laboratoire dans une  
ancienne salle de café pour mener  
à bien ses expérimentations. La vigne 
ne lui était pas complètement inconnue 
puisqu’il a grandi au milieu du vignoble.  
En 1874, il est même devenu propriétaire 

d’un petit arpent de vigne appelé  
le Clos des Rosières, situé  

à Montigny-les-Arsures,  
un petit village proche  

d’Arbois.

Montigny-les-Arsures est aussi traversé 
par des sentiers de randonnée qui  

permettent aux amoureux de la nature 
de parcourir les forêts de feuillus du 
Jura à pied ou en VTT, en admirant 
au loin les silhouettes du massif de 

la Serre et de la côte bourguignonne, 
Avec un peu de chance, vous y croiserez 
peut être chevreuils ou chamois. Qui sait !

Le
 pe

tit

 con
seil de tonton Louis Le

 pe
tit

 con
seil de tonton Louis 

la fe mentation ! Vive



Cette petite commune située près  
de Salins-les-Bains est connue pour 
son ancienne école qui abrita un  
jeune écolier du nom de Louis Pasteur, 
à l’époque où la famille ayant quitté 
Dole résidait dans la famille  
maternelle de Louis, à Marnoz. 

C’est donc dans ce village que le célèbre 
savant démarra sa brillante scolarité qui 

l’emmènera jusqu’à l’École Normale à Paris 
quelques années plus tard. Vous trouverez  
facilement cette école (qui n’en est plus une) 
située juste en face de l’église. 
Dans ce village, nous vous conseillons surtout 
de passer devant le château d’Aiglepierre, 
construit au XVIIe siècle sur les ruines d’anciennes 
fondations romaines. Ce majestueux bâtiment  
a été récemment rénové et propose désormais 
de la location touristique, ce qui vous permettra 
de vivre la vie de château pendant quelques 
jours et de profiter du magnifique parc protégé 
par des hauts murs. L’église Saint-Antoine, long-
temps rattachée au château avant de devenir 
paroissiale, mérite également le coup d’œil. 
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AIGLEPIERRE
GÎTE L’ABRICOSY

Les matières brutes et naturelles, le 

bois, les pierres apparentes, quelques 

meubles de récupérations relookés 

composent cette très belle maison de 

campagne située à Aiglepierre, en 

face du Mont Poupet et à proximité de  

Salins-les-Bains, de ses thermes et de 

sa Grande Saline. Pour un séjour tout 

en détente, en pleine nature, c’est  

l’hébergement idéal ! 

Contact : 06 74 55 49 19

Notre coup de cœur

> PARCOURS RANDO 
MARNOZ / AIGLEPIERRE 
Distance  : 10 km • Difficulté   : moyenne

Aiglepierre Marnoz

Pagnoz

Château de Vaulgrenant

C’est parti !
Au départ de la mairie (route de Pretin), remonter la rue le long 
du terrain de tennis puis prendre la première rue à votre droite. 
Traverser avec prudence la route Pasteur et continuer tout 
droit la rue de Barges. Quelques mètres plus loin, quand vous 
apercevez la rue de la fontaine sur votre droite, tourner à 
droite le long du chemin de desserte. Au bout de quelques 
mètres, vous rejoignez le chemin du crêt de l’aile. 

Un kilomètre à pied...
Pendant 150 mètres, longer la rue Pasteur puis prendre sur la 
première route sur la gauche à l’entrée du hameau. Au bout 
de 250 mètres, continuer sur le sentier de Saint-Michel-le-Bas 
qui part sur la gauche. Arrivé à une intersection, prendre à 
gauche le chemin du pont de Breux. Tourner ensuite à droite et 
traverser la route départementale pour récupérer un nouveau 
sentier légèrement sur votre droite. Au bout de quelques 
centaines de mètres, le sentier plonge dans une forêt. 

Allez on y est presque...
Arrivé à une intersection, prendre le chemin qui part à 
droite. En suivant ce sentier, vous atteindrez les ruines 
du château de Vaulgrenant. Reprendre ensuite le sentier 
de départ et continuer jusqu’à un grand virage à gauche. 
C’est le chemin de Plennessu qui vous ramènera à travers 
bois jusqu’au village de Pagnoz. Une fois parvenu à Pagnoz, 
au niveau des premières maisons, continuer tout droit  
et prendre la rue de la Fontenotte. 

Mais vraiment presque !
Prendre à gauche la grande Rue et marcher avec prudence sur 
150 mètres puis emprunter la petite route de la Basse qui part 
sur votre droite et débouche sur le village d’Aiglepierre via  
la rue des Orcières. Juste après la mairie, prendre à gauche le 
chemin du Breux. Après le cimetière, prendre le sentier à droite. 
Le chemin traverse des champs et arrive à Marnoz par la rue  
des Bourgeons. Arrivé rue de Barges, prendre à droite pour  
récupérer la route de Pretin. La mairie se trouve à quelques 
mètres sur la gauche.

#aiglepie re
#pasteur

#instagrammable



On sait peu de choses de ses ancêtres au-delà de son père 
et de son grand-père, mais on sait que les Pasteur étaient 

une famille de meuniers, dont la présence est attestée sur deux 
générations à Lemuy au XVIIe et au XVIIIe siècle. On se souvient 
notamment de Claude Pasteur qui se marie dans son propre 
moulin en 1716 et qui est connu pour être le premier de la  
famille à savoir écrire. C’est aussi un des fils de Claude  
qui quittera le berceau de Lemuy pour s’installer à Salins  
en 1763. 

Le petit village de Lemuy garde peu de traces de la présence  
des Pasteur sur son territoire. Il serait dommage pourtant  
de ne pas venir y faire un tour. Un sentier de randonnée  
permet en effet de découvrir ce secteur très vallonné,  
entre champs et bois. Nous vous recommandons tout  
particulièrement le belvédère des Chérards. 

Jean-Joseph, son père, vient s’y installer avec 
femme et enfants alors que le jeune Louis n’a 

pas encore 3 ans mais l’endroit s’avère peu propice 
pour la tannerie et la famille s’installera finalement 
à Arbois en 1830. Entre-temps, le village de Marnoz 
aura vu naître la sœur cadette de Louis Pasteur. 

Vous trouverez la maison maternelle de Louis  
Pasteur dans la Rue Principale. Les habitants  
la désignent sous le nom de Maison Courvoisier. 
N’hésitez pas à demander votre chemin à un  
habitant et celui-ci vous invitera peut-être à  
découvrir les autres attractions de ce village : 
quelques anciennes maisons seigneuriales  
méritent le coup d’œil et, depuis Marnoz,  
on peut également contempler un très  
beau point de vue sur la vallée de Pretin. 

Si vous aimez la randonnée, plusieurs sentiers  
de randonnée sont possibles. Ils vous permettront 
de découvrir les villages alentours et pour les  
plus courageux d’aller jusqu’à Salins-les-Bains.  
En chemin, prenez garde 
à La Vache et 
à la Furieuse…
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Une 
anecdote ?

Le village de Marnoz est traversé par 

 une rivière appelée La Vache dans  

laquelle Louis Pasteur enfant allait  

souvent pêcher des truites. Quelques 

mètres plus loin, son père se servait  

également du même cours 

d’eau pour son activité 

de tanneur. 

MARNOZ

LEMUY
Cette petite commune n’est certainement pas la 
plus connue du territoire. Pourtant, il s’agit bien du 
berceau de la famille paternelle de Louis Pasteur. 

PROMENADE  
CULTURELLE EN  
TERRE MANOULI

Le village de Marnoz peut être parcouru  

à travers une dizaine de panneaux 

qui agrémentent la commune et qui 

évoque les nombreuses personnalités 

qui sont nés ou ont vécu dans ce village. 

On pense bien entendu à la maman de 

Louis Pasteur, mais il y en a eu beau-

coup d’autres… que vous découvrirez 

en suivant cet étonnant parcours. Point 

de départ : place de la mairie. 

Notre coup de cœur

Nous sommes ici aussi tout près  
de Salins-les-Bains. Ce village est  
le berceau de la famille maternelle 
de Louis Pasteur, la famille Roqui. 

FUMÉ DU JURA,  
STÉPHANE THAURIN

La Maison Thaurin, charcuterie familiale  

depuis 1973, vous propose des salaisons  

et des charcuteries d’exception. Située  

près de Lemuy, à Pont-d’Héry, à 10 min  

de Salins-les-Bains, la maison est  

spécialisée dans la fabrication artisanale  

de jambons, saucissons, et autres spécia-

lités charcutières de Franche-Comté.  

Terrine au vin jaune ou au Savagnin, 

filet mignon fumé, noix de jambon fumée... 

Contact : 03 84 73 02 49

Notre coup de cœur



Installé dans la maison familiale, le jeune 
couple ne va pourtant pas s’éterniser à Salins. 

Farouche bonapartiste, Jean-Joseph est perçu 
comme un opposant par le nouveau régime  
en place. À Salins, il s’accroche avec un  
gendarme ce qui lui vaut quelques jours de 
prison. Comprenant que la situation devient 
compliqué, il choisit de quitter la ville pour 
aller s’installer à Dole où vit déjà une de ses 
tantes. Il profite surtout de l’opportunité de 
racheter une tannerie et de se consacrer 
définitivement à ce métier. Quelques années 
après la naissance de son fils Louis, c’est  
à Arbois qu’il décide de s’installer. 

La maison de Salins où vécut Jean-Joseph 
pendant de nombreuses années est facile à 
repérer. Elle se situe au n°60 de la rue Pasteur 
(bien évidemment, elle ne portait pas ce nom 
à l’époque) et une plaque est apposée sur  
la façade pour en faciliter l’identification.
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SALINS- 
LES-BAINS

La ville de Salins (on ne parlait pas 
encore de Salins-les-Bains à cette 
époque) est le lieu où a grandi  
le père de Pasteur, Jean-Joseph.  
Il y arrive à 5 ans lorsque son père  
décède quelques mois seulement 
après sa mère. Il est recueilli par ses 
grands-parents et sera principalement 
élevé par sa grand-mère et son oncle 
qui vient de reprendre la tannerie 
familiale. En 1811, il participe aux 
guerres napoléoniennes et en revient 
décoré de la Légion d’honneur. De 
retour à Salins, il apprend le métier 
de tanneur auprès de son oncle et 

tombe amoureux d’une de ses 
voisines, Jeanne-Etiennette 

Roqui, la fille d’un maraîcher 
qui habite de l’autre  

côté de la Furieuse. 

LA GRANDE SALINE
Classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, la Grande Saline de  

Salins-les-Bains est un ancien site de 

production de sel, unique en Europe. 

Ici, pendant 1200 ans, les hommes ont 

exploité des eaux naturellement salées 

jaillissant du sous-sol. Accompagné 

d’un guide, vous descendrez au cœur 

même de l’histoire, dans les deux puits 

d’extraction de saumure protégée par 

des voûtes majestueuses construites au 

XIIIe siècle.

CONTACT : 03 84 73 10 92

HÔTEL RESTAURANT  
LES DEUX FORTS

Cet hôtel de charme est installé dans 

une bâtisse datant de 1479, dont la 

rénovation complète a su conserver 

son authenticité en ajoutant le confort 

moderne. Il est aussi idéalement situé, 

juste en face de la Grande Saline et sur 

le tracé de l’Echappée Jurassienne. Le 

restaurant possède un joli balcon avec 

vue sur la Saline et le Fort Saint-André.

Nos coups de cœur...

Salins-les-Bains est aujourd’hui une station thermale réputée,  
avec sa Grande Saline classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ses thermes, son casino, ses nombreuses églises et ses chemins de 
randonnée. Visiter Salins-les-Bains, c’est visiter plus de 1200 ans 
d’histoire. Car si la ville actuelle n’est habitée que par 2700 habitants, 
elle a été pendant de très nombreux siècles une des cités les plus 
riches et les plus prospères de toute la région. De ce passé glorieux, 
Salins-les-Bains conserve aujourd’hui de nombreux monuments, religieux 
ou civils, des rues anciennes et de nombreux détails qui rendent cette 
ville absolument unique. D’ailleurs, notre petit conseil si vous voulez 
vraiment découvrir Salins : n’hésitez pas à vous perdre dans  
ses rues transversales. Vous en reviendrez enchantés !

Je vous aime Jeanne-Etiennette
mais j’aime aus i le  bactérie ... 

Son père Jean-Joseph



Fidèle à ses pratiques expéri-
mentales, il installa une série 

de ballons stériles contenant des 
bouillons de culture dans trois lieux différents : au milieu  
des boulevards parisiens, sur la Mer de Glace à Chamonix et…  
au sommet du Mont Poupet à Salins. Sur chacun de ces lieux,  
il ouvrit les ballons pour qu’ils se remplissent de l’air ambiant.  
Au bout de quelques semaines, on constata que les germes 
s’étaient principalement développées dans le ballon contenant 
l’air parisien alors que les ballons de Chamonix et du Mont  
Poupet, à l’air beaucoup plus sain, étaient mieux préservés.  
La démonstration était ainsi faite que ce sont bien les germes 
contenues dans l’air qui contaminent la matière et que ces 
germes ne naissent pas spontanément. 
Que vous souhaitiez refaire cette expérience ou simplement venir 
contempler le magnifique panorama qu’offre le Mont Poupet à 
son sommet, sachez que ce site est facilement accessible depuis 
plusieurs chemins de randonnée dont les plus longs démarrent 
depuis le centre-ville de Salins-les-Bains. Les plus audacieux 
choisiront ensuite de le descendre en parapente ou en VTT de 
descente. Avec ses 850 mètres d’altitude, le Mont Poupet est 
accessible à tous, que vous soyez randonneur averti ou simple 
promeneur, seul en groupes ou en famille avec des enfants. 
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MONT POUPET
Parmi toutes les découvertes 
de Louis Pasteur, une des plus 
fondamentales concerne sans 
aucun doute la théorie de  
la génération spontanée,  
théorie dont le savant jurassien 
démontra l’inexistence absolue. 
Jusqu’alors, on considérait en 
effet que toute forme de vie 
bactérienne ou microbienne 
pouvait apparaître  
spontanément sur la matière,  
qu’elle soit vivante ou non. En 
1860, Louis Pasteur démontra, 
au contraire, que les germes 
circulaient dans l’air.

POUPET VOL LIBRE, 
ÉCOLE DE PARAPENTE

L’envie de voler vous trotte dans la tête, 

nous détenons le secret de la guérison ! 

Un peu de ciel bleu, la montagne pour 

s’élancer, une dose de sourire et notre 

pédagogie pour vous accompagner ; le 

vent fera le reste. L’école Poupet Vol 

Libre est labellisée depuis 31 ans par 

le Fédération Française de Vol Libre. 

Baptêmes découverte, formations  

initiation à perfectionnement...

Contact : 03 84 73 04 56

Notre coup de cœur

> PARCOURS RANDO 
À L’ASSAUT DU MONT POUPET
Distance  : 15 km • Difficulté   : moyenne

LE

Salins-les-Bains

Saint-
Thiébaud

Vous manquez pas
de Poupet le  ge me  !

C’est parti !
Départ depuis la Mairie de Salins-les-Bains, place des Alliés 
Prendre la rue Charles David en face, puis tourner à gauche et 
remonter la rue Charles Magnin. Après l’église Notre-Dame, 
prendre la rue des Chambenoz qui monte sur votre droite.  
Emprunter ensuite le chemin de la Plaine. Après 3 kilomètres, 
prendre le sentier à gauche juste après les bâtiments de 
ferme. Ce sentier traverse la route départementale et vous 
emmènera à travers bois jusqu’à la croix du Mont Poupet.  
Attention cependant  : sur les derniers mètres, vous longez 
une route accessible aux voitures. Soyez prudent. Après être 
redescendu du belvédère de la croix du Mont Poupet, continuez 
à longer la route qui rétrécit progressivement et vous amène 
jusqu’aux pistes de descente du Mont Poupet Bike Park.

Un kilomètre à pied...
Continuer à suivre ce chemin qui va ensuite tourner vers la gauche. Au 
bout de la ligne droite, vous parvenez à la corne de Saint-Thiébaut, 
nom du village que vous allez atteindre en descendant le chemin en 
zig zag. A la sortie de la forêt, continuer le sentier sur une centaine 
de mètres puis prendre à droite à l’intersection, puis la 
première à gauche rue des Salines. Au milieu du village, 
à un petit carrefour, prendre la route des Chamoz sur la 
droite. A moins de 400 mètres, prendre le sentier à droite.  
Pendant 1,5 kilomètre, descendre vers Salins-les-Bains en 
traversant les toutes dernières vignes encore cultivées 
dans ce secteur (la cuvée des Chamoz).

Allez on y est presque !
La route des Chamoz se prolonge par la route des Gabelous  
qui surmonte la route départementale ainsi que le cours de la 
Furieuse. Vous parvenez enfin à l’entrée de Salins, devant la  
caserne des pompiers. Passer sur la gauche du bâtiment puis  
emprunter la route des Margiliens qui longe et dépasse la  
caserne. 800 mètres plus loin, prendre sur la droite la rue des 
Maquis des Glières. Au niveau de la route départementale,  
remonter sur la gauche la rue de Grimaldi. Continuer tout droit 
après le rond-point le long de la rue de la liberté. Traverser de 
nouveau la route départementale et prendre en face la rue des 
Bains qui vous ramènera sur la place des alliés, devant la mairie.



Sur l’Hôtel de Ville de Villers-Farlay, vous trouverez une 
grande peinture murale rappelant l’événement qui rendit 

l’enfant et le village célèbre dans toute la France. Pasteur 
obtint en effet que l’enfant reçût le Prix Monthyon destiné  
à « récompenser un Français pauvre qui se fera remarquer  
par une action héroïque ».
L’épisode de Villers-Farlay est également évoqué à l’intérieur 
de la Maison de Louis Pasteur à Arbois : une peinture d’Émile 
Isenbart représente en effet une scène où Jean-Baptiste 
Jupille se fait mordre par un chien enragé.
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 VILLERS-
    FARLAY  
& LE VAL 
D’AMOUR

À quelques kilomètres  
du territoire Cœur du Jura, 
dans le Val d’Amour, la petite 
commune de Villers-Farlay  
a également un lien fort  
à Louis Pasteur puisque  
c’est de ce village que le 
jeune Jean-Baptiste Jupille 
(1869-1923) fut soigné de  
la rage par le savant après 
avoir été mordu par un chien. 
C’était la deuxième fois  
seulement que Pasteur  
utilisait (avec succès) son 
vaccin antirabique qui  
devait lui apporter une  
reconnaissance mondiale.

T’as vu ? 
On parle de toi !

De manière générale, le Val 
d’Amour est un territoire discret 
qui mérite le coup d’œil. Situé 
en bord de Loue, il offre de 
très beaux hébergements 
de gammes très variées avec 
des activités culturelles et 
de loisirs en lien avec les
ressources naturelles du secteur : 
la forêt et la rivière. Mais le 
Val d’Amour est aussi une 
destination très gourmande 
attestée par la présence de 
quelques restaurants et de 
nombreux producteurs locaux.

LES BARAQUES DU 14, 
LA VIEILLE LOYE

Dernier habitat sylvestre de bûche-

rons-charbonniers qui peuplaient 

autrefois la forêt de Chaux. Quatre 

baraques en terre crue, deux fours à 

pain, un rucher et un puits composent 

ce site. Expositions estivales et ani-

mations costumées au programme 

ainsi qu’un Escape game ! 

CONTACT : 03 84 72 50 98

MAISON BALANIN,  
VILLERS-FARLAY

Située à Villers-Farlay, la Maison de 

Balanin est un gîte de groupes qui 

peut accueillir jusqu’à 24 personnes 

en simultané. Son caractère et ses 

aménagements vous séduiront lors 

d’un séjour actif  ou d’un week-end 

festif. Idéalement situé, la proximité 

d’espaces naturels de pratique sportive 

mais aussi de sites patrimoniaux majeurs 

assurera aux groupes d’amis, clubs  

et associations le déroulement d’un 

programme sur mesure.

CONTACT : 06 20 66 30 34

Nos coups de cœur...

Si vous aimez la randonnée et l’histoire, 
vous ne manquerez pas de parcourir 

le très méconnu cheminement Jupille 
qui, sur 5 km, retrace l’histoire du jeune 
Jean-Baptiste et celle de son bienfaiteur. 
D’ailleurs, vous savez ce qu’est devenu 

Jupille une fois adulte ? Laborantin puis 
gardien à l’Institut Pasteur ! C’est ce 

qui s’appelle être reconnaissant, non ?

Le
 pe

tit

 con
seil de tonton Louis Le

 pe
tit

 con
seil de tonton Louis 

Jupille - Ém
ile Isenbart (1846-1921)



Pour découvrir toutes les facettes de cette ville du Jura,  
le mieux est encore de suivre le chat perché ! Clin d’œil  

malicieux à Marcel Aymé, qui a passé son enfance à Dole,  
le circuit du Chat Perché vous invite à découvrir, à votre rythme, 
les essentiels de cette jolie cité jurassienne. Entrez dans les 
porches, levez le nez pour ne pas manquer les détails des façades, 
remarquez certaines statues ou fontaines, et bien sûr découvrez 
les sites emblématiques du patrimoine dolois, tels la Collégiale 
Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu, ou la rue du Collège de l’Arc. N’hésitez  
pas, aussi, à emprunter les chemins de traverse selon votre  
inspiration : juste à côté de la maison natale de Louis Pasteur,  
par exemple, un passage vous emmène au bord du charmant  
canal des Tanneurs. Suivez-le et engouffrez-vous Passage  
Raynaud, une surprise vous y attend ! Dès votre arrivée à Dole,  
prenez le temps de faire un détour par l’Office de tourisme,  
place Grévy, qui vous donnera toutes les informations utiles,  
notamment une carte pour suivre ce parcours du Chat Perché.
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  FLÂNERIE 
GOURMANDISE

ENTRE
&

Visiter Dole, c’est un peu comme s’offrir une 
parenthèse hors du temps : la cité jurassienne, 
qui fut la capitale de la Franche-Comté jusqu’en  
1678, a gardé l’héritage de cette position  
privilégiée dans ses monuments et dans  
l’architecture globale de son cœur de ville.  
Paisible, bucolique, charmante, Dole est une 
ville où l’on prend grand plaisir à se promener, 
afin d’en admirer toutes les subtilités.

Chaque année, depuis 2015, fin  
septembre, a lieu le Week-end Gourmand 

du Chat Perché, dans la ville de Dole 
qui se transforme, pour l’occasion, en 

un immense marché gourmand. Le 
temps d’un week-end, déambulez dans 

la ville, munis du pass-dégustation, 
sésame indispensable, pour aller à la 
rencontre des différents patrimoines : 

gastronomique, bâti et culturel.

Le
 pe

tit

 con
seil de tonton Louis Le

 pe
tit

 con
seil de tonton Louis 

DOLE ESPACE AQUATIQUE  
ET SPORTIF PIERRE  

TALAGRAND
Ce nouvel espace propose 3 bassins 

couverts ludiques et sportifs, 2 espaces 

bien-être avec saunas, hammam, jacuzzi,  

douches thématiques, salles de massage,  

salle de musculation/cardio et salle de 

cours de fitness, une salle d’escalade et 

une salle de convivialité avec terrasse.

CONTACT : 03 84 72 00 22

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce musée fondé en 1821. Il est installé 

depuis 1980, dans le pavillon des officiers  

de l’ancien château de Dole. Au fil des 

ans, le musée des Beaux-Arts a constitué  

une collection d’art contemporain qui 

initie un dialogue passionnant entre les 

époques. 
CONTACT : 03 84 79 79 79

Nos coups de cœur...

touché !



À travers un parcours ludique et attractif,  
la Maison de Dole retrace sa vie en explorant 

tour à tour tous les champs de la connaissance 
que Pasteur a mis en avant. Surtout connue pour 
la découverte du vaccin contre la rage, l’œuvre 
scientifique de Louis Pasteur s’étend à de très 
nombreux domaines, de l’étude des cristaux 
jusqu’à celle des maladies du ver à soie, en passant 
par l’étude des fermentations du vin et de la bière. 
À partir d’objets et de documents personnels,  
la Maison natale montre comment Louis  
Pasteur est devenu la figure du  
scientifique par  
excellence, 
connu dans 
le monde 
entier.
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   MAISON
 NATALE

DOLE
La ville de Dole est immanquablement 
rattachée à Pasteur puisque c’est ici  
que le savant vit le jour en 1822, dans 
une modeste maison située au bord du 
canal des tanneurs. Trois ans plus tard,  
la famille Pasteur quittait Dole pour 
s’installer à Marnoz, puis à Arbois.  
Désormais classée Monument  
Historique, la maison natale du savant 
est ouverte au public et constitue  
le lieu idéal, en complément de  
la Maison d’Arbois, pour découvrir 
l’œuvre immense du savant jurassien.

LA

Premier musée dédié à Pasteur en France, la maison 
natale occupe une place centrale dans la création de 

la légende pasteurienne. Louis Pasteur lui-même est venu 
vers la fin de sa vie inaugurer une plaque sur la façade,  
qui rappelle que c’est là qu’il a vu le jour. Lieu majeur de la 
construction symbolique de Louis Pasteur comme bienfaiteur  
de l’humanité, sa maison natale devient aujourd’hui un 
espace en prise avec la représentation de la science 
contemporaine. Aujourd’hui, davantage qu’un musée, la 
Maison natale de Pasteur est un lieu de questionnement 
sur la science et sur la figure du savant, qui associe des  
approches artistiques, sociales ou symboliques de la 
science, à partir de l’œuvre et de la postérité de Louis Pasteur.

Une 
anecdote ?

Louis Pasteur fut baptisé à la collégiale  

de Dole. Ce jour-là, un parent  

s’approche un peu trop près de  

l’enfant avec une bougie à la main et 

met le feu au bonnet du petit Louis ! 

Un accident heureusement sans 

conséquence mais qui faillit 

bien bouleverser l’histoire 

des sciences ! 

> INFOS >
Maison natale de Louis Pasteur
43, rue Pasteur - 39100 Dole
03 84 72 20 61
www.terredelouispasteur.fr

tremblez le  microbe ,
j’arrive !



Tous ceux qui s’inté-
ressent à la vie de 

Louis Pasteur le savent : 
le savant aimait bien 
manger et passer de 

longues heures à table 
entouré de sa famille 
et de ses amis. Les 
anecdotes sont  
nombreuses sur le 
sujet et les repas  
du dimanche dans  
sa maison d’Arbois 

sont longtemps restés 
dans la mémoire des 

habitants. On raconte 
 qu’il aimait bien pousser  

la chansonnette à la fin des repas. 
Au grand dam des convives car s’il était un grand 
savant, Louis Pasteur resta toujours un piètre 
chanteur.

La mémoire populaire a aussi gardé le souvenir 
des drôles d’habitudes de Louis Pasteur quand 

il passait à table. À chaque repas par exemple, 
il examinait méticuleusement assiette et verre, 
essuyait la moindre trace et retirait la moindre 
poussière qu’il apercevait, sans se soucier de 
froisser la susceptibilité de ses hôtes. Tout aussi 
systématiquement, Pasteur réduisait son pain 
en chapelure afin d’y extraire fragment de bois, 
pattes de cafard ou vers de farine. Une manie  
qui avait le chic pour exaspérer son épouse !

De façon générale, il semblait bien difficile  
à Louis Pasteur d’oublier le travail même en 

se restaurant. Ainsi, au cours d’un repas à Salins 
(à la Villa des Carmes pour être très précis), le 
savant fit tout un cours à ses jeunes cousins sur 
les microbes et la nécessité d’une bonne hygiène. 
Pour concrétiser son discours, il fait apporter 
un verre d’eau et lava sa grappe de raisin très 
consciencieusement. Mais à la fin du repas, sans 
doute distrait, il but d’une traite son verre d’eau 
sous l’œil médusé des uns et le fou rire des autres ! 

Une autre fois, en 1884, invité chez son ami le 
sculpteur salinois Max Claudet, ce dernier lui 

proposa un repas tout pasteurien : côtelette sans 
microbes, œuf à la génération non spontanée, 
poulet inoculé et vin de Salins chauffé (entendez 
pasteurisé) ! Mais plus sérieusement, quelles 
étaient les plats préférés de Louis Pasteur ?  
La page suivante vous apportera une partie de  
la réponse avec des recettes inspirées de ce 
qu’aimait Louis Pasteur mais revisités par  
deux chefs du Cœur du Jura. Bon appétit ! 
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   PASTEUR & 
  LA GASTRONOMIE

Pour la marinade : 1 faisan, 2 oignons,  
1 échalote, 2 carottes, 1 gousse d’ail,  
1 clou de girofle, 1 petite branche de céleri,  
1 bouquet garni, 6 baies de genièvre,  

5 cl de marc d’Arbois, 50 cl de vin rouge d’Arbois 
Pour la cuisson : huile, beurre, 10 g chocolat, 
40 g farine, sel et poivre 

8 belles tranches de pain de campagne,
100 g de morilles sèches, 25 cl de crème, 
250 g de Comté râpé, 40 g de beurre

5 cl de Vin Jaune (ou de Côtes du Jura 
blanc, cépage Chardonnay), 1 échalote ciselée, 
sel et poivre, quelques brins de ciboulette

- MENU DU JOUR -

Éplucher, laver et découper les légumes en petits morceaux. Découper le faisan en  
8 morceaux. Dans un saladier mettre le faisan et tous les ingrédients de la marinade. 
Salez et poivrez. Filmez et mettre au réfrigérateur 24 heures. 
Le lendemain séparer la viande des légumes et récupérer le vin. Dans une cocotte, 
saisir les morceaux de viande et réserver dans un plat. Ajouter dans la cocotte les 
aromates égouttés et faire suer 3 à 4 minutes. Ajouter la farine et remuer,  mouiller 
avec le vin, porter à ébullition. Ensuite rajouter les morceaux de faisan et laisser cuire 
environ 1 heure. Vérifier la cuisson de la viande et terminer la sauce avec le chocolat.

Réhydrater les morilles en les faisant tremper une demi-heure dans de l’eau chaude. 
Les couper en deux dans le sens de la longueur pour les nettoyer. Bien les égoutter. 
Faire revenir l’échalote ciselée dans 20 g de beurre et faire sauter les morilles avec 
du sel et du poivre. Ajouter la crème et laisser réduire à feu doux en incorporant le 
Comté râpé et le vin. Préchauffer le four en position grill à 210°C (th.7). Faire dorer 
les tranches de pain dans 20 g de beurre sur les deux faces. Les tartiner avec la crème 
aux morilles et au Comté, qui doit être très onctueuse. Passer les tartines au four 
jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée. Les parsemer d’un peu de ciboulette 
ciselée et servir très chaud.

Le civet de faisan au vin d’Arbois

Le case-croûte de copains

[ RECETTE POUR 4 PERSONNES ] 

par le restaurant Au petit jurassien 73, Grande Rue - Arbois / T : 03 84 37 48 73

[ RECETTE POUR 8 COPAINS ] 

par la Maison du Comté 1, rue de la Maison du Comté - Poligny / T : 03 84 37 78 40

Une  
anecdote ?

Louis Pasteur aimait aussi pique- 

niquer. Un de ses coins préférés était  

la source de la Cuisance où il retrouvait 

sa famille et ses amis artistes  

(Pointelin, Bonnat…). Une chose bien  

difficile à imaginer désormais,  

maintenant que le tire-bigot veille  

sur le site des Planches !  

Voir le guide de la cascade  

proposé par l’Office de  

tourisme pour en  

savoir plus…

Bonne continuation
me sieurs - dame  !



OFFICE DE TOURISME CŒUR DU JURA 
ARBOIS POLIGNY SALINS
> Arbois : 17, rue de l’Hôtel de Ville
> Poligny : place des déportés
> Salins-les-Bains : place des Salines

03 84 73 01 34
contact@cdj-tourisme.com
WWW.COEURDUJURA-TOURISME.COM
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