Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
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Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

- 68200 Mulhouse

48 09

E-Mail : sonia.arcal@free.fr
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T Sonia 06 18 53 48 09

VENDREDI 29 MARS 2019
Une journée entre Histoire et gastronomie

Grande saline de Salins-les-Bains
Saline royale d’Arc-en-Senans
Haut-lieu historique et industriel comtois, vous découvrirez la Grande Saline de Salins-les-Bains, construite entre
1775 et 1779, sur ordre de Louis XV, par Claude Nicolas Ledoux. Aujourd'hui classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, ce chef-d'oeuvre composé de 11 bâOments disposés en arc de cercle, fut, jadis, le lieu d'habitaOon et
de travail des ouvriers du sel.
La visite commence par la découverte de la galerie souterraine du XIIIe siècle, qui abrite un système de pompage
hydraulique remontant au XIXe mais toujours en acOvité. On pénètre ensuite dans la salle des poêles, vastes
bassins de fonte où la saumure Orée des entrailles de la terre était chauﬀée jusqu’à évaporaOon. Du seul
exemplaire aujourd’hui conservé en France, on déduira sans peine combien le travail des sauniers était
fasOdieux et physiquement éprouvant.
Puis nous nous rendrons à la Saline Royale d’Arc-en-Senans où, dans un beau cadre XVIIIe siècle, le déjeuner aux
produits du terroir jurassien, nous sera servi.
MENU
Velouté de courges
Broche0es de saucisse de Morteau - Sauce échalote
Garnitures de saison
Duo de Fromages régionaux
Crème brulée aux grio?nes de Fougerolles
Café
Deux verres de vin sélecBonnés de la FruiBère Vinicole d’Arbois
Eau plate en carafe

L’après-midi, visite de la Saline Royale, Manufacture desOnée à la producOon de sel, elle a été créée de par la
volonté de Louis XV. Puissante, troublante, l'atmosphère de la Saline royale d'Arc-et-Senans, est incontestablement
singulière et ne laisse pas indiﬀérent celui qui, pour la première fois, pénètre dans son enceinte. Ce^e architecture
excepOonnelle, classée depuis 1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO, est pourtant une usine desOnée à la
producOon du sel comprenant lieux de producOon et espaces d'habitaOon pour les ouvriers.
…………

Inscrip(on chez Sonia pour le 10 FÉVRIER au plus tard

…………

LES SALINES
M. et/ou Mme ……………………………………………………… parOcipera(ront) à la sorOe du 29 MARS 2019
❒ 7h30 Tagolsheim

78 € X ……….. = …………………… €

❒ 8h10 Bd Roosevelt

78 € X ……….. = …………………… €

❒ Je remets le chèque, libellé à l’ordre de ARCAL, le jour de la sorOe

