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Célébrer 
Pasteur
To u t  a u  l o n g  d e  l ’ a n n é e  l e  
département du Jura rend hommage 
à l’illustre enfant du pays en fédérant 
les forces vives du territoire. Pionnier 
de la microbiologie et jurassien de 
naissance et de cœur, Louis Pasteur 
est célébré tout au long de l’année 
2022, à travers ses maisons : celle 
de Dole où il est né, ainsi que celle 
d’Arbois où il a passé tous ses étés 
en famille.

D’autres lieux emblématiques  
c o m m e  l a  G r a n d e  S a l i n e  d e  
Salins-les-Bains, le Mont Poupet, ses  
vignes à Arbois… se font théâtres 
d’événements sportifs et culturels, 
en hommage au scientifique. Voici  
autant de belles occasions de se 
rendre compte à quel point le Jura  
l’a inspiré et guidé.
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Des amitiés qui ne  
manquaient pas de sel

VIGNOBLE ET REVERMONT

Louis Pasteur avait de nombreuses attaches 
avec la Cité de l’Or blanc. C’est tout  
naturellement que la Grande Saline lui rend 

hommage à travers une exposition majeure 
« Pasteur, Marcou & Co ». Une scénographie 

originale met en lumière les amis salinois dont 
les destins sont liés au savant jurassien : Jules 
Marcou, grand géologue du XIXe siècle qui a établi 
la toute première carte géologique, Max Claudet, 
céramiste salinois, et les familles Chamecin et 
Bourgeois.
Infos : du 15 juin au 31 décembre 2022
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Cet événement sportif incontournable du paysage 
français prend rendez-vous avec le Jura pour la 10e 
fois. Le 9 juillet 2022, les coureurs s’élanceront  
de Dole pour rejoindre Lausanne en Suisse au terme 
d’un parcours de moyenne montagne de 184 km. 
Cette étape sera rythmée par de nombreuses inter-
ventions afin de célébrer dignement le bicentenaire 
de l’enfant du pays. Au départ de sa ville natale et de 

passage dans les vignes, cette journée sportive 
vaudra incontestablement le dé-tour !

Plus d’infos : www.jura-tourism.com
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Dans la roue de Pasteur, le 
Tour de France sillonne le Jura

Le Jura

https://www.jura-tourism.com
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/magazine-jura/tour-de-france-dans-le-jura/


> 9 JUILLET 2022 
8e étape du Tour de France consacrée à Pasteur. 
Départ de Dole, puis les cyclistes emprunteront 
symboliquement la route Pasteur.

> TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ DU 9 JUILLET  
AU 21 AOÛT, CHAQUE VENDREDI, SAMEDI  
ET DIMANCHE SOIR
Un mapping à Dole sur la façade de  
l’Hôtel-Dieu (actuelle médiathèque).

> AU PRINTEMPS 2023
Le festival du film à Dole 
Première édition consacrée aux séries et films 
dédiés aux virus, afin de confronter le regard 
de différents chercheurs sur le traitement 
cinématographique des épidémies.

> LES 21 ET 22 MAI 2022, À DOLE
« La Grande Enquête »  
Temps fort ludique et populaire sur  
le thème de Pasteur.

> LE 21 MAI, LE 14 JUILLET, LES 13 ET 14 AOÛT,  
LE 17 OU 18 SEPTEMBRE 2022, À ARBOIS
Déambulation théâtrale « L’Authentique  
Musée Imaginaire de Louis Pasteur : sa vie, 
son œuvre... » de la Cie Teraluna.

> DU 8 AU 18 JUIN 2022, À ARBOIS
Quinzaine des Illustres.

> MI-JUILLET 2022 
« Spontanément au Poupet »  
Journée événementielle au mont Poupet pour 
célébrer la fameuse expérience qui a permis  
à Pasteur de réfuter la théorie de la  
génération spontanée.

> 9 OCTOBRE 2022, À DOLE
Marathon du Pays des vins de Pasteur.

> 27 DÉCEMBRE 2022
Célébration du 200e anniversaire  
de la naissance de Louis Pasteur. 
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> DU 14 OCTOBRE 2022 AU 12 MARS 2023,  
VERNISSAGE LE 21 OCTOBRE 2022 
L’exposition « Prendre soin » au musée  
des Beaux-Arts de Dole.

> DE MAI À DÉCEMBRE 2022, À ARBOIS
Exposition de photographies plein air  
« Arbois au temps de Louis Pasteur ».

> DE MAI À DÉCEMBRE 2022, À ARBOIS
Exposition plein air « La jeunesse arboisienne  
de Pasteur 1830-1839 ».

> DU 15 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2022,  
À SALINS-LES-BAINS, LA GRANDE SALINE, 
Exposition « Pasteur et Salins,  
le temps des glorieux copains ».

Exposition

LES 7 ET 28 MAI À 15H00, LE 11 JUIN À 15H00, LE 18 JUIN  
À 9H30, LES 6, 13, 20 ET 27 JUILLET À 9H30, LES 3, 10,  
17 ET 24 AOÛT À 9H30, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE À 9H30  
À MONTIGNY-LÈS-ARSURES ET SALINS (POUPET)
Randonnées pédestres commentées  
« Sur les traces de Pasteur ».

> JUIN 2022, À MONTIGNY-LÈS-ARSURES,  
CLOS DE ROSIÈRES 
Plantation de 200 pieds de vigne issus du  
conservatoire des cépages anciens, afin de  
constituer un réservoir de la biodiversité  
des cépages jurassiens.

> DU 16 AU 29 AVRIL 2022 (DU LUNDI AU VENDREDI),  
DU 11 AU 31 JUILLET 2022 (DU LUNDI AU VENDREDI),  
DU 1ER AU 24 AOÛT 2022 (DU LUNDI AU VENDREDI).
Ateliers « Expérimentez en famille ! »  
dans les Maisons de Louis Pasteur à Dole et Arbois.

>DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2022, À ARBOIS,  
CHÂTEAU PÉCAULD 
« Cabinet de curiosités et ateliers scientifiques  
autour des expériences de Pasteur ».

DE JUIN À SEPTEMBRE 2022, À ARBOIS
Visites guidées gratuites « Sur les chemins de Pasteur ».
 

Nature & balade

Événements

Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Rendez-vous  
en famille

Le calendrier

https://pdfdd.pylot-bridge.fr/agenda-pasteur-jura-2022.pdf


23h AMARRER À QUAI 39
Posez vos valises pour contempler  
la rivière qui passe et emporte les  
préoccupations quotidiennes...  
Ce chalet contemporain est construit  
sur une plateforme à 2,50 m de hauteur. 
La vue à 360° est époustouflante. Depuis 
le ponton privatif, vous pouvez faire 
du paddle (2 sont mis à disposition), 
pêcher, emprunter la barque à moteur 
ou sortir les rames. Un patio entièrement 
couvert et fermé sur 2 côtés, avec  
cheminée extra large et grand canapé, 
permet de profiter d’un repos bien 
mérité.

20h POUSSER LA PORTE  
D’UN MONDE ENCHANTÉ
Vous êtes arrivés au Clos des Capucines, un 
hôtel particulier du XVIIe siècle, lieu empreint 
d’histoire qui vous plonge dans une atmosphère 
calme et reposante. Vous vous délectez de  
la cuisine des « chefs nomades », dîners 
concoctés par les plus grands chefs interna-
tionaux ou participez directement à des cours 
de cuisine pour vivre l’expérience culinaire en 
totale immersion. Un magnifique jardin avec 
piscine et espace bien-être vient parfaire le 
tableau tandis qu’une équipe prévenante veille 
à ce que tout soit toujours prêt pour vous. 

 

CITYBREAKS JURASSIENS  1 HOMME, 2 VILLES
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> Plus d’infos pour Dole : www.jura-tourism.com > Plus d’infos pour Arbois : www.jura-tourism.com

9h PARTIR À L’ASSAUT DES PLANCHES
Chaque été les somptueuses cascades des Tufs, lovées au fond 
de la reculée des Planches-Près-Arbois, sont prises d’assaut 
par les touristes. Pour remédier au trop plein de circulation 
automobile dans ce village comptant une centaine d’âmes,  
les collectivités ont mis en place une navette qui relie Arbois 
aux cascades en juillet et août, 1,50€ le trajet.

11h SUCCOMBER  
AUX GOURMANDISES  
DE LA SUCRERIE
Célia et Guillaume vous ouvrent  
les portes de leur confiserie pour 
un retour en enfance instantané ! Ils 
travaillent les saveurs naturelles pour 
le plaisir de nos papilles et proposent 
une large gamme de produits sucrés : 
chocolat, crème de marrons,  
bonbons, caramel, pâte à tartiner… 

13h DÉJEUNER  
AU BISTRONÔME
Appréciez tout d’abord l’ambiance 
minimaliste et douce du restaurant 
avec une vue splendide sur la  
Cuisance. Puis goûtez la cuisine 
fine, savoureuse et inventive de 
Jérôme aux fourneaux et de Lisa 
en pâtisserie. Ici la passion pour 
la nature et les bons produits se 
révèle au cœur de l’assiette.

15h DÉCHIFFRER LES NOTES 
SINGULIÈRES DES VINS DU 
JURA À LA FRUITIÈRE VINICOLE
Partez pour un incroyable voyage à travers 
les arômes des vins du Jura, les mystères du 
voile du vin jaune ou encore les secrets du 
vin de paille, véritable nectar des dieux.

 18h LÂCHER PRISE  
DANS UN LIEU D’EXCEPTION
Le Spa Vinothérapie Caudalie du Relais 
& Château de Germigney est le fruit 
d’un attachement fort au terroir et 
à la vigne. En plein cœur du vignoble 
jurassien, il vous invite à des escapades 
sensorielles. Hammam, sauna et grotte 
de sel, jacuzzi sous les glycines, douches 
sensoriels, fontaine à glace, tisanerie...  
Rien ne manque à votre bien-être.

24h24h
Au cœur du vignoble jurassien, Arbois offre 
charme et douceurs de vivre incontestables. 
La ville de cœur de Pasteur ne manquera 
pas de vous surprendre.La ville natale de Louis Pasteur offre 

un indéniable charme et un art de vivre 
made in Franche-Comté.

à

à Arbois
VIGNOBLE ET REVERMONTDole

PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

9h DE BON MATIN
À pied ou à vélo, sillonnez la voie Grévy entre Dole et Mont-
sous-Vaudrey sur un parcours de 19 km en pleine nature, 
traversant des petits villages pittoresques. Traversez  
la Loue et le Doubs pour rejoindre l’EuroVelo 6 à Dole,  
si l’envie vous prend de vous aventurer plus loin !

11h PÈLERINAGE SUR  
LES TERRES DE PASTEUR
 « Maison des Illustres » depuis 2011,  
le premier musée dédié à Pasteur en 
France représente le point de départ  
de l’incroyable destinée de l’un des plus 
célèbres savants français. Découvrez  
sa vie, son travail d’expérimentation,  
participez à des ateliers en famille ou jouez  
à un serious game. Tout un programme !

13h SE DÉLECTER  
AU CHÂTEAU MONT JOLY
Accordez-vous la vie de château 
pour le déjeuner. Le Château 
Mont Joly, c’est une table où  
l’excellence est immuablement  
au menu avec un MOF chef  
étoilé aux commandes. 

15h BATTRE LE PAVÉ FAÇON CHAT PERCHÉ
Ville d’art et d’histoire, Dole foisonne de pépites patrimoniales et 
architecturales à découvrir. En suivant les plaques en bronze du 
chat perché (en référence à l’écrivain Marcel Aymé qui grandit  
à Dole), déambulez dans les ruelles, levez les yeux et marchez  
au rythme des 35 étapes du circuit, vous laissant surprendre  
par la majestueuse collégiale Notre-Dame haute de 73 m  
ou encore l’ancien hôtel-Dieu de style Renaissance.

20h DÎNER DANS 
UNE AMBIANCE COSY
Installez-vous sur la terrasse  
fleurie et joliment aménagée  
de la Chaumière. Sous la  
houlette du chef étoilé  
Joël Cesari, le restaurant  
gastronomique propose  
une carte moderne,  
créative et colorée. 

https://www.jura-tourism.com/magazine-jura/48h-autour-de-dole/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/arbois/


Au grand air
Outdoor & œnotourisme

Pédaler par vignes et par monts
PAYS DES LACS

Il faut savoir combiner les plaisirs ! Julien l’a bien compris  
et propose des sorties e-VTT pour découvrir le vignoble  

jurassien, cher à Pasteur. Installé au cœur de la région des  
lacs avec Juraride, il assure l’accompagnement de la  

cyclo-randonnée et met vos papilles en émoi à la fin du  
parcours avec une dégustation de produits 100% locaux  

(vins et fromages). De quoi requinquer corps et esprit !
Rando œnologique et dégustation en E-VTT 17 km – À partir de 75 € 

/ personne - Autres randos E-VTT pour découvrir le Jura autrement
Plus d’infos : www.jura-tourism.com
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Faire l’expérience du  
grand air au mont Poupet

VIGNOBLE ET REVERMONT

Partez en quête de sens ou de sciences, sur les traces de 
Pasteur, pour comprendre les diverses expérimentations  
du savant jurassien. Xavier Goubard, accompagnateur en 

montagne, vous guide jusqu’au belvédère du mont Poupet, 
lieu où Pasteur mena ses expériences qui démontrèrent  
que les micro-organismes n’étaient pas des générations 

spontanées. Une deuxième randonnée accompagnée  
vous emmène au cœur des vignes de l’érudit, encore  

aujourd’hui exploitées par les chercheurs de l’INRA.
Gratuit - Départ de Montigny-les-Arsures et Salins (Poupet),  

les 7 et 28 mai à 15h00, le 11 juin à 15h00, le 18 juin à 9h30,  
les 6, 13, 20 et 27 juillet à 9h30, les 3, 10, 17 et  

24 août à 9h30, les 17 et 18 septembre à 9h30
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

De Pasteur à Grévy,  
il n’y a qu’une voie 
PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

Contemporain de Louis Pasteur, natif de Mont-sous-
Vaudrey et ancien président de la République française, 
Jules Grévy a inauguré la ligne de chemin de fer Dole- 
Poligny en 1884.
Aujourd’hui transformée en voie verte, la toute nouvelle 
voie Grévy s’étend sur 19 km entre Dole et Mont-sous-
Vaudrey : un alibi tout trouvé pour sortir la tribu à vélo  
le temps d’une belle promenade en traversant de nombreux 
petits villages où règnent quiétude et nature.
Après l’effort le réconfort : laissez-vous tenter par une 
halte gastronomique au Moulin des Écorces où la cuisine 
du chef Patrick Franchini saura combler gourmands et 
gourmets. Une virée au grand air qui vous mettra sur  
la bonne voie !
Plus d’infos : www.jura-tourism.com 

À FAIRE

NEW

NEW

Randonner  
bon pied,  
bon vin
VIGNOBLE ET REVERMONT

Pour découvrir le vignoble du Jura, Jura  
Tourisme propose une collection de circuits 
de balade autour des différents terroirs, 
sous la forme de fiches à télécharger. On y 
trouve bien sûr les parcours détaillés (de 3 à 6 km), ainsi  
que de multiples renseignements qui permettent de voir  
et de comprendre, au rythme de la marche, comment la  
géologie et les hommes façonnent les paysages et les terroirs. 
Six fiches ont été élaborées avec l’aide avisée de Michel Campy, 
professeur émérite de géologie, qui sont une savoureuse  
façon de joindre l’utile à l’agréable ! Deux nouveaux parcours 
viennent compléter la collection, sur les secteurs de L’Étoile  
et de Lavigny, où vous ne manquerez pas de faire un saut  
à la nouvelle boutique de la fruitière à comté !
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

À FAIRE

NEW

NEW

Voguer sur le Doubs à Dole
PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

Branchez-vous à l’heure du slowtourisme et prenez 
le temps d’une balade à bord d’un bateau pour vous 
détendre et découvrir la ville natale de Pasteur et 
ses alentours bucoliques depuis le Doubs. Vous avez 
le choix de la formule : balade commentée d’une 
heure pour vous laisser conter les différents points 
nautiques emblématiques ou partir à l’aventure à 
bord d’un runabout, embarcation fifties électrique 
et sans permis pour découvrir le paysage au fil  
de l’eau.
Runabouts à partir de 35 € (1 heure) / Balade  
commentée : 12 € / adulte, 7 € / enfant jusqu’à 15 ans
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

COLLECTION

BALADES ENTRE LES VIGNES

Lons-le-Saunier

Dole
FACILE 104 M

de dénivelé
3 
km

Lavigny

Arbois

https://www.jura-tourism.com/activite/jura-ride/
https://www.jura-tourism.com/activite/xavier-accompagnateur-en-montagne/
https://www.jura-tourism.com/itineraire/voie-grevy/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/deguster/vins-du-jura/balades-entre-les-vignes/
https://www.jura-tourism.com/activite/une-belle-aventure-location-de-bateaux-electriques/


Déguster sous terre
VIGNOBLE ET REVERMONT

Qui a dit que spéléologie et œnologie ne faisaient 
pas bon ménage ? Certainement pas Benjamin  
et Laurent. L’un guide d’activités pleine nature  
et l’autre viticulteur et formateur en œnologie,  
s’associent pour proposer une sortie unique et
insolite : la dégustation des vins du Jura sous terre !  
Après avoir revêtu l’équipement, direction les 
grottes situées juste en-dessous du vignoble de 
Château-Chalon pour vous aventurer sur des  
parcours sécurisés et adaptés aux capacités de 
chacun. Pas de lumière, pas d’odeur, température 
constante : toutes les conditions sont réunies pour 
pouvoir déceler la formidable palette aromatique 
des cépages du Jura après un fabuleux voyage  
au centre de la Terre.
Nature Trip Jura – Tarif : 75 € / personne
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Le Jura, terre 
d’émotions
Terroir & thermalisme
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Quiétude,  
bien-être et volupté
VIGNOBLE ET REVERMONT

La ville de Salins-les-Bains a vécu pendant des siècles de l’exploitation  
du sel, seul moyen de conservation des aliments, à la valeur marchande 
telle qu’on le qualifiait d’or blanc. Depuis le XIXe siècle, ses eaux sont  
utilisées pour le thermalisme : grâce à leur forte concentration en sel, 
elles permettent d’améliorer par osmose  
la souplesse articulaire. Riches en oligo- 
éléments et notamment en calcium,  
magnésium et sodium, les eaux thermales 
du Jura agissent favorablement sur la 
douleur. Ces eaux salées sont également 
parfaitement indiquées pour le bien-être 
et la détente, lors de soins de remise en 
forme. Depuis 2017, la ville thermale  
bénéficie d’un établissement thermal  
flambant neuf ! Avec ses 2 800 m2 de 
plain-pied, ThermaSalina dispose d’un 
espace pour les curistes et d’un spa  
conçu pour faciliter l’accès aux soins  
et créer une ambiance propice à la  
relaxation et au mieux-être. 
Tarif : adulte : 16 €, enfant jusqu’à 12 ans : 10 €
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Fondre pour la Maison  
du Comté à Poligny
VIGNOBLE ET REVERMONT

Aujourd’hui, de nombreux produits sont conservés grâce au 
principe de pasteurisation. Et si vous en appreniez davantage 
sur la fabrication et la conservation du fromage star du Jura ?  
Venez déambuler au gré de vos papilles, déguster, vous 
laisser conter l’histoire du comté et même expérimenter vos 
talents de fromager en herbe, le tout sous le regard bienveillant 
des belles montbéliardes sans qui rien ne serait possible.
Tarif : adulte : 8 €, enfants 6-18 ans : 6 €, moins de 6 ans : gratuit
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

NEW

À FAIRE

À FAIRE

Se sentir comme 
une princesse…  
au Bois Dormant !
PAYS DES LACS

Bel établissement à l’orée de Champagnole, l’hôtel 
restaurant le Bois Dormant vient de créer 8 nouvelles 
chambres dans un tout nouveau bâtiment en forme 

de rotonde. L’objectif, offrir une prestation haut de gamme 
pour une clientèle cherchant le luxe à la montagne ! Toutes 
les chambres présentent une superficie de 35 m2, avec pour 
fil conducteur la nature. Chacune dispose d’une terrasse 
privative donnant directement sur le parc, sans vis-à-vis, et 
avec même pour 5 d’entre elles, un bain nordique extérieur ! 
Les 3 autres ne sont pas en reste côté bien-être, car elles 
disposent d’une baignoire balnéo dans leur salle de bain. 
Côté table, on ne change pas une équipe qui gagne, avec  
la succulente cuisine du terroir du chef Elie Sclafer et de  
ses équipes.
À partir de 165 € / nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/activite/nature-trip-jura/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/cures-thermales-bien-etre/thermes-de-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-du-comte/
https://www.jura-tourism.com/hotel/hotel-restaurant-le-bois-dormant/
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