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Session	  de	  terrain	  «	  Dans	  les	  pas	  de…	  »	  organisée	  par	  le	  GHFF	  
24	  et	  25	  mai	  2018	  

	  
	  

 
Dans les  pas des  Archives  départementales  du Jura  

Retour aux sources  de  l ’ information et  de  la  documentation forest ière  
 

 
Le	  Groupe	  d’Histoire	  des	  Forêts	  Françaises	  fera,	  les	  24	  et	  25	  mai	  2018,	  une	  immersion	  dans	  la	  forêt	  
jurassienne	  à	  travers	  les	  écrits,	  conservés	  aux	  Archives	  départementales	  du	  Jura,	  que	  les	  institutions	  
et	  les	  particuliers	  ont	  établis	  du	  XIe	  siècle	  à	  nos	  jours.	  Il	  s’agira	  d’une	  part	  de	  montrer	  la	  variété	  et	  la	  
richesse	   des	   documents	   relatifs	   à	   la	   forêt	   et	   le	   profit	   que	   peuvent	   en	   tirer	   historiens,	   géographes,	  
archéologues,	   palynologues,	   aménagistes	   et	   professionnels	   de	   la	   forêt,	   propriétaires	   forestiers...	  
D’autre	  part,	  en	  confrontant	  ces	  sources	  à	  l’état	  actuel	  des	  forêts	  sous	  le	  regard	  croisé	  d’archivistes	  et	  
de	  professionnels	  de	  l’ONF,	  il	  s’agira	  de	  mesurer	  dans	  le	  temps	  les	  ruptures	  et	  continuités	  de	  surface,	  
d’essence,	  d’aménagement,	  de	  mode	  d’exploitation	  de	   forêts,	  et	  celles	  aussi	  de	   la	  mémoire	  des	  faits	  
passés	  qu’ont	  les	  propriétaires,	  gestionnaires	  et	  exploitants	  forestiers.	  	  
La	  première	  journée	  se	  découlera	  dans	  les	  Archives	  départementales	  du	  Jura	  où	  l’on	  y	  voyagera	  dans	  
le	   temps	  pluriséculaire	  de	   la	  documentation	  écrite.	  Un	  bref	  exposé	  sur	   l’institution	  des	  Archives	  en	  
France	  avec	  présentation	  de	  leurs	  missions	  légales,	  ainsi	  que	  des	  fonds	  et	  de	  leurs	  modalités	  d’accès,	  
sera	  suivi	  d’une	  vue	  plus	  approfondie	  par	  l’exemple	  des	  archives	  provenant	  d’institutions	  forestières	  
(Eaux	   et	   forêts,	   ONF)	   ou	   évoquant,	   de	   près	   ou	   de	   loin,	   la	   forêt	  :	   collecte,	   classement,	   préservation	  
matérielle,	   utilisation	   juridique,	   technique	   et	   historique.	   Après	   un	   exposé	   de	   Pierre	   Gresser	   sur	  
l’histoire	   du	   sel	   en	   Franche-‐Comté,	   seront	   commentés	   des	   documents	   du	   Moyen	  Âge	   à	   nos	   jours	  
relatifs	   à	   des	  massifs	   forestiers,	   en	  particulier	   les	  Moidons,	   ayant	   approvisionné	  de	   leur	  bois,	   à	   un	  
moment	  de	   leur	  histoire,	   l’une	  des	  salines	  de	  Salins,	  principale	   industrie	  comtoise	  du	  XIVe	  au	  XVIIe	  
siècle	  aux	  mains	  des	  comtes	  de	  Bourgogne.	  Cette	  exploitation	  industrielle	  de	  la	  forêt	  s’est	  ajoutée	  à	  
une	  forte	  exploitation	  rurale	  et	  urbaine	  par	  une	  population	  nombreuse	  et	  industrieuse	  ;	  elle	  a	  cessé	  à	  
l’arrivée	   du	   charbon	   au	   début	   du	   XIXe	   siècle,	   laquelle	   entraîna	   une	   conversion	   majeure	   des	  
aménagements	   et	   des	   peuplements.	   Ce	   faisant,	   elle	   a	   marqué	   de	   son	   empreinte	   la	   toponymie,	   le	  
réseau	  des	  chemins,	  des	  limites	  de	  propriétés…	  elle	  a	  généré	  un	  corpus	  de	  textes	  forestiers	  inégalés	  
en	  France,	  que	  se	  partagent	  les	  Archives	  départementales	  du	  Jura	  et	  du	  Doubs.	  
La	   seconde	   journée,	   sous	   la	   conduite	   d’Étienne	   Delannoy,	   directeur	   de	   l’ONF	   du	   Jura,	   et	   de	   ses	  
collaborateurs,	   évoquera	   in	   situ	   «	  des	   forêts	   dont	   on	   fit	   du	   sel	  »	   et	   permettra	   de	   découvrir	  
aujourd’hui,	   deux	   siècles	   après	   l’arrêt	   de	   son	   exploitation	   pour	   chauffer	   l’eau	   salée	   recueillie	   dans	  
l’un	   des	   puits	   à	   sel	   de	   la	   ville	   de	   Salins,	   la	   forêt	   des	  Moidons,	   située	   au	   sud-‐est	   de	   Salins,	   encore	  
maintenant	   en	   grande	   partie	   domaniale	   mais	   entourée	   de	   forêts	   communales	   dont	   une	   partie	  
procède	   de	   cantonnements	   de	   droits	   d’usage.	   Les	   responsables	   de	   l’ONF	   évoqueront	   l’histoire	  
récente	   des	   peuplements	   qui	   constituent	   ce	  massif	   et	   présenteront	   son	   état	   actuel,	   bien	   loin	   de	   la	  
description	   qu’en	   donnent	   les	   actes	   du	   XVIe	   au	   XVIIIe	   siècle,	   en	   s’arrêtant	   à	   plusieurs	   stations	  
forestières	  significatives	  ;	  ils	  donneront	  aussi	  les	  résultats	  du	  bilan	  en	  cours	  de	  l’aménagement	  actuel	  
de	   la	  partie	  domaniale	  des	  Moidons	   et	   la	  destination	  du	  bois	   exploité.	   Le	   voyage	   s’achèvera	  par	   la	  
visite,	   incontournable,	  du	  musée	  de	  la	  Grande	  Saunerie	  de	  Salins,	  site	  classé	  au	  Patrimoine	  mondial	  
de	   l’Unesco	  ;	   on	   y	   visitera	   les	   grandes	   galeries	   souterraines	   de	   conduites	   de	   la	   muire	   (eau	   salée)	  
depuis	  plusieurs	  puits	   et	  découvrira	   les	   immenses	  poêles	   chauffées	  au	  bois	   jusqu’à	   la	   fin	  du	  XVIIIe	  
siècle	  où	  la	  muire	  s’évaporait,	  laissant	  en	  dépôt	  l’or	  blanc	  de	  Salins.	  
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Programme	  prévisionnel	  	  

	  

 Jeudi	  24	  mai	  2018	  :	  9h	  à	  17h30	  aux	  Archives	  départementales	  du	  Jura	  (Montmorot)	  1	  
Retour	  aux	  sources	  :	  découverte	  des	  archives	  forestières	  en	  Archives	  départementales	  
8h45	   Accueil-‐café	  des	  participants	  aux	  Archives	  départementales	  du	  Jura.	  
9h15	   Mots	  d’accueil	  représentant	  du	  Conseil	  Départemental	  (Commission	  Aménagement	  du	  territoire	  

et/ou	  Commission	  culture),	  de	  E.	  Delannoy,	  Directeur	  de	  l’ONF	  du	  Jura,	  et	  du	  Président	  du	  GHFF.	  
9h30	   Présentation	   générale	   du	   «	  réseau	   Archives	  »	   en	   France,	   et	   en	   particulier	   des	   Archives	  

départementales	  du	   Jura	   (institution,	  historique,	  missions	  et	   réglementation	  générale	  vis-‐à-‐vis	  
des	  administrations	  publiques),	  et	  des	  fonds	  publics	  et	  privés	  conservés	  sur	  1	  000	  ans	  environ.	  

10h30	   Pause	  (café,	  discussion…).	  
10h45	   Collecter,	  classer,	  conserver,	  consulter	  et	  étudier	  des	  archives	  :	  exemple	  des	  archives	  relatives	  à	  

la	  forêt	  du	  Moyen	  Âge	  à	  nos	  jours	  (relations	  avec	  l’ONF,	  l’ex	  DDAF	  et	  la	  DDT	  du	  Jura,	  repérage	  et	  
collecte	  de	  documents	  publics	  et	  privés	  sur	  la	  forêt,	  classement	  et	  inventaire,	  mises	  à	  disposition	  
et	  valorisation	  d’archives	  forestières	  (exposition,	  étude,	  publication….).	  

12h15	   Déjeuner	  commun	  au	  Clos	  Fleuri,	  à	  Montmorot.	  
	  
Conservation	  de	  documents	  forestiers	  anciens	  :	  approvisionnement	  en	  bois	  des	  salines	  de	  Salins	  
14h00	   Visite	   (digestive)	   de	   locaux	   des	   Archives	   (magasins	   d’archives,	   salle	   de	   tri,	   salle	   de	   lecture,	  

ateliers)	  ;	  si	  on	  est	  en	  retard,	  cette	  visite	  peut	  être	  reportée	  en	  fin	  d’après-‐midi.	  
14h30	   Exposé	  sur	  l’histoire	  du	  sel	  dans	  le	  Jura,	  liens	  avec	  la	  forêt	  (M.	  le	  Professeur	  Pierre	  Gresser).	  
15h00	   Présentation	  de	  documents	  liés	  à	  l’aménagement	  et	  à	  la	  gestion	  de	  forêts	  pendant	  et	  après	  leur	  

affectation	  aux	  salines	  jurassiennes	  (XVIe	  -‐	  XXe	  siècle).	  
16h15	   Pause	  (café,	  discussion…).	  
16h30	   Présentation	  de	  documents	  liés	  à	  l’économie	  forestière,	  aux	  droits	  d’usage	  etc.	  pendant	  et	  après	  

l’utilisation	  du	  bois	  dans	  les	  salines	  (XIVe	  -‐	  XXe	  siècle).	  
17h30	   Fin	  de	  la	  session	  (ou	  visite	  des	  locaux	  si	  elle	  n’a	  pu	  se	  faire	  à	  14h).	  
19h00	   Dîner	  proposé	  au	  restaurant	  gastronomique	  La	  Comédie,	  à	  Lons-‐le-‐Saunier	  (sur	  inscription).	  
	  

Vendredi	  25	  mai	  2018	  :	  8h	  à	  17h30	  visite	  de	  terrain	  
Visite	  de	  la	  forêt	  domaniale	  des	  Moidons	  :	  des	  forêts	  dont	  on	  fit	  le	  sel	  
7h45	   Départ	  en	  car	  de	  Lons-‐le-‐Saunier,	  arrêt	  de	  bus	  Jean	  Moulin	  (avenue	  Jean	  Moulin).	  
9h-‐12h	   Visite	  de	  stations	  dans	   la	   forêt	  domaniale	  des	  Moidons,	   jadis	  affectée	  aux	  salines	  de	  Salins,	  en	  

empruntant	  la	  route	  forestière	  Lachaussée,	  par	  Étienne	  Delannoy,	  Directeur	  de	  l’ONF	  du	  Jura,	  et	  
ses	  collaborateurs	  responsables	  du	  secteur	  (rappel	  des	  derniers	  aménagements,	  description	  des	  
essences	   présentes	   et	   de	   l’exploitation	   actuelle	   du	  massif	   domanial	   et	   des	   forêts	   communales	  
sur	   son	   pourtour,	   résultats	   du	   bilan	   d’aménagement	   en	   cours)	   Selon	   le	   temps	   disponible,	   la	  
visite	  débutera	  un	  peu	  plus	  au	  sud,	  sur	  le	  sentier	  de	  découverte	  karstique	  en	  forêt	  de	  Malrocher,	  
ancienne	  forêt	  également	  affectée	  aux	  salines.	  

12h30	   Déjeuner	  au	  restaurant	  Le	  Petit	  Bouchon,	  à	  Salins.	  
	  
Visite	  des	  salines	  de	  Salins	  
14h00	   Visite	  guidée	  du	  musée	  de	  la	  Grande	  Saline	  de	  Salins	  (classée	  au	  Patrimoine	  mondial	  de	  l’Unesco).	  
16h00	   Départ	  pour	  Mouchard	  (Gare	  SNCF/TGV,	  lignes	  Lausanne-‐Paris	  via	  Dole	  et	  Dijon).	  
16h30	   Départ	  pour	  Lons.	  
17h15	   Arrivée	  à	  Lons	  centre	  (Gare	  SNCF,	   lignes	  Besançon-‐Lyon	  ;	  Gare	  routière	  pour	  Dole	  avec	  liaison	  

TGV	  pour	  Paris).	  
	  
Découvrir	  la	  Grande	  saline	  de	  Salins	  sur	  le	  site	  du	  Musée	  de	  la	  Grande	  saline	  de	  Salins	  http://www.salinesdesalins.com/	  

	  

                                                
1	  Pour	  se	  rendre	  aux	  Archives	  départementales	  du	  Jura	  :	  http://archives39.fr/Informations-‐pratiques/p17/Venir-‐aux-‐archives	  
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Bulletin	  d’inscription	  

Nom	  :	  	  ..........................................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .................................................................................	  	  

Adresse	  :	  	  .............................................................................................................................................................................................	  	  

	  .................................................................................................................................................................................................................	  	  

Email	  :	  	  ..................................................................................................................................................................................................	  	  

Tél.	  :	  	  .............................................................................................	  	  Tél.	  mobile	  :	  	  ............................................................................	  	  

Accompagné(e)	  de	  :	  Nom	  :	  	  .................................................	  	  Prénom	  :	  	  ...................................................................................	  	  

Je	  participe	  à	  la	  journée	  d’études	  :	  (cochez	  les	  cases	  concernées)	  
Jeudi	  24	  mai	  	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
Vendredi	  25	  mai	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  

Je	  déjeune	  avec	  le	  groupe	  et	  réserve	  ma	  place	  (inclus	  dans	  le	  forfait)	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
Jeudi	  24	  mai	  	   q	  Oui	   q	  Non	  	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
Vendredi	  25	  mai	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  

Je	  souhaite	  dîner	  avec	  le	  groupe	  et	  réserve	  ma	  place	  (hors	  forfait)	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  	  
Jeudi	  24	  mai	  (Prix	  :	  30	  €)	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  

Je	  réserve	  ma	  place	  pour	  le	  musée	  du	  sel	  (inclus	  dans	  le	  forfait)	  :	  (cochez	  la	  case	  concernée)	  
Vendredi	  25	  mai	   q	  Oui	   q	  Non	   q	  1	  personne	   q	  2	  personnes	  
	  

Voyage	  aller	  :	  	  	  
Je	  viens	  en	  voiture	  et	  peux	  proposer	  des	  places	  en	  co-‐voiturage	  :	  	  
Nombre	  de	  places	  possibles	  :	  …………………….	  Lieu	  de	  départ	  :	  ..................................................................................	  
Je	  souhaite	  profiter	  d’une	  voiture	  en	  co-‐voiturage	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  
Je	  viens	  en	  transport	  en	  commun	  à	  l’horaire	  indiqué	  (ou	  la	  veille)	  et	  souhaite	  profiter	  d’une	  navette	  pour	  
rejoindre	  les	  Archives	  le	  matin	  du	  24	  mai	  :	  	   q	  depuis	  l’hôtel	   q	  depuis	  la	  gare	  SNCF	  

Voyage	  retour	  :	  	  
Je	  rentre	  en	  voiture	  le	  25	  mai	  et	  peux	  proposer	  des	  places	  en	  co-‐voiturage	  :	  	  
Nombre	  de	  places	  possibles	  :	  ……………………	  Date	  du	  retour	  :	  ...................................................................................	  
Je	  souhaite	  profiter	  d’une	  voiture	  en	  co-‐voiturage	  :	   q	  1	  personne	  	   q	  2	  personnes	  
Je	  repars	  le	  25	  mai	  en	  train	  depuis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  q	  la	  gare	  de	  Lons-‐le-‐Saunier	  	  	  	  q	  la	  gare	  de	  Mouchard	  
	  
	  

Je	  règle	  le	  montant	  forfaitaire	  en	  envoyant	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  :	  
q	  Forfait	  :	  50	  €	  par	  personne	  comprenant	  le	  transport	  en	  car	  et	  les	  déjeuners	  du	  24	  et	  25	  mai.	  	  

q	  Forfait	  :	  30	  €	  par	  personne	  pour	  les	  étudiants	  (sur	  présentation	  du	  justificatif).	  	  
Aucune	  inscription	  ne	  pourra	  être	  validée	  sans	  envoi	  du	  chèque.	  

Le	  dîner	  et	  l’hébergement	  sont	  à	  la	  charge	  des	  participants	  à	  régler	  directement	  sur	  place.	  
	  
Je	  joins	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  d’un	  montant	  de	  ……………………………………€	  
	  
Date	  :	  ………………………….	  	   	   	   	   	   	   Signature	  :	  	  
Une	  confirmation	  d’inscription	  sera	  envoyée	  par	  mail	  
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Bulletin	  d’inscription	  avec	  règlement	  à	  l’ordre	  du	  GHFF	  à	  envoyer	  avant	  le	  28	  mars	  2018	  à	  :	  

Marc	  GALOCHET	  
Université	  de	  Valenciennes	  et	  du	  Hainaut-‐Cambrésis	  
Faculté	  de	  Lettres,	  Langues,	  Arts	  et	  Sciences	  Humaines	  

Campus	  du	  Mont	  Houy	  
59313	  VALENCIENNES	  Cedex	  9	  

	  

Informations	  pratiques	  

Inscription	  obligatoire	  :	  nombre	  limité	  de	  places	  à	  50	  personnes	  	  
Tarif	  :	  50	  €	  (repas	  pris	  en	  commun	  inclus	  sauf	  dîner)	  ;	  30	  €	  pour	  les	  étudiants	  (sur	  justificatif)	  	  
Prévoir	  chaussures	  de	  marche	  et	  vêtements	  adaptés	  à	  la	  météo	  
Horaires	  :	  	  
Jeudi	  24	  mai	  :	  Rendez-‐vous	  à	  8h45	  pour	  l’accueil-‐café	  aux	  Archives	  départementales	  du	  Jura	  (Montmorot,	  
commune	  limitrophe	  de	  Lons-‐le-‐Saunier),	  facilement	  accessible	  à	  pied	  (1,3	  km	  du	  centre-‐ville	  de	  Lons)	  ou	  
par	  bus	  ou	  navette	  possible	  à	  organiser.	  	  
Vendredi	  25	  mai	  :	  7h45	  avenue	  Jean	  Moulin	  à	  Lons-‐le-‐Saunier,	  à	  deux	  pas	  du	  Nouvel	  Hôtel.	  
Un	  plan	  sera	  envoyé	  indiquant	  les	  lieux	  de	  rendez-‐vous.	  
	  
Accès	  en	  avion	  

-‐	  	   Aéroport	  de	  Dole-‐Tavaux	  puis	  prendre	   l’A39,	  sortie	  7	  Bersaillin,	  puis	   la	  A	  391	  puis	   la	  D1083	  vers	  
Lons/Bourg/Lyon	  =	  55	  km	  de	  l’aéroport	  à	  Lons.	  

-‐	  	   Aéroport	  de	  Genève	  (Suisse)	  puis	  itinéraire	  vers	  Nyons,	  St-‐Cergue,	  La	  Cure,	  Morez,	  Clairvaux,	  Lons	  
=	  110	  km	  de	  l’aéroport	  à	  Lons	  

-‐	  	   Aéroport	  de	  Lyon	  Saint-‐Exupéry	  puis	  A39	  =	  130	  km	  environ	  de	  l’aéroport	  à	  Lons.	  
	  
Accès	  en	  voiture	  par	  autoroute	  A	  39	  
Sortie	  n°	  7,	  Bersaillin	  (25	  km	  au	  nord	  de	  Lons),	  puis	   la	  A	  391	  puis	  la	  D1083	  vers	  Lons/Bourg/Lyon,	  elle	  
traverse	  Lons.	  
Sortie	  n°	  8,	  Beaurepaire-‐en-‐Bresse	  (10	  km	  à	  l’ouest/sud	  de	  Lons),	  puis	  la	  D	  678	  direction	  Lons	  (elle	  passe	  
juste	  devant	  les	  Archives	  avant	  d’entrer	  à	  Lons).	  
Indication	  Paris-‐Lons	  :	  420	  km	  (4h30	  environ)	  
Indication	  Dijon-‐Lons	  :	  95	  km	  
Indication	  Lyon-‐Lons	  :	  146	  km	  
	  
Par	  les	  anciennes	  routes	  nationales	  5,	  83	  et	  78	  
Accès	  par	  la	  D1083	  sur	  tout	  l’itinéraire	  Strasbourg-‐Lyon	  
Accès	  par	  la	  D678	  sur	  tout	  l’itinéraire	  Châlons	  ou	  Mâcon	  via	  Louhans	  (Saône-‐et-‐Loire).	  
Accès	  par	  la	  RN5	  vers	  la	  Suisse	  par	  la	  Cure.	  
Indication	  Besançon-‐Lons	  :	  84	  km	  
	  
Accès	  par	  le	  train	  (horaires	  à	  titre	  indicatif	  d’après	  indication	  SNCF	  du	  26	  février	  2018)	  
Arrivées	  à	  Lons	  le	  23	  mai	  après-‐midi	  et	  soirée	  

- Depuis	  Dijon	  :	  16h40,	  arrivée	  à	  Lons	  18h15	  ;	  ou	  17h39	  arrivée	  19h15	  (voir	  aussi	  ci-‐dessous,	  TGV	  
depuis	  Paris	  s’arrêtant	  à	  Dijon)	  

- Depuis	  Paris	  :	  12h27,	  arrivée	  15h57	  via	  Bourg	  en	  Bresse	  ;	  ou	  16h11	  arrivée	  	  18h57	  idem	  
- Depuis	  Paris,	  16h19,	  arrivée	  19h59	  via	  Lyon	  
- Depuis	  Paris,	  17h57,	  arrivée	  21h15	  via	  Dijon	  et	  Dole	  ;	  ou	  18h53,	  arrivée	  22h15	  idem	  
- Depuis	  Lyon,	  16h30,	  arrivée	  18h	  ;	  ou	  17h30	  arrivée	  18h57	  ;	  ou	  18h30	  arrivée	  19h59	  
- Depuis	  Besançon,	  14h51	  arrivée	  15h58	  ;	  ou	  16h51	  arrivée	  18h	  ;	  ou	  17h51	  arrivée	  19h	  ;	  ou	  18h17	  

arrivée	  19h44	  ;	  ou	  18h51	  arrivée	  20h	  ;	  ou	  19h53	  arrivée	  21h	  
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Arrivées	  à	  Lons	  le	  24	  mai	  au	  matin	  pour	  9h/9h30	  
- Depuis	  Lyon	  :	  7h35	  arrivée	  8h57	  
- Depuis	  Besançon,	  6h01	  arrivée	  7h30	  ;	  ou	  6h51	  arrivée	  7h58	  ;	  ou	  7h48	  arrivée	  8h58	  
- Depuis	  Dijon,	  7h09	  arrivée	  8h50	  
- Pas	  de	  train	  depuis	  Paris	  avant	  arrivée	  à	  10h59	  (via	  Bourg),	  ou	  11h15	  (via	  Dole)	  

	  
Départs	  de	  Mouchard	  le	  25	  mai	  en	  fin	  d’après-‐midi	  

- Pour	  Paris	  :	  17h17	  arrivée	  20h37	  via	  car	  pour	  Dole,	  ter	  pour	  Dijon	  et	  TGV	  pour	  Paris	  ;	  ou	  17h37	  
arrivée	  21h07	  via	  Besançon	  ;	  

- Pour	  Dijon	  :	  17h17,	  arrivée	  18h50	  
- Pour	  Besançon,	  16h44	  arrivée	  17h14	  ;	  17h07	  arrivée	  17h38	  ;	  17h37	  arrivée	  18h09	  ;	  18h02	  arrivée	  

18h44	  
	  
Départ	  de	  Lons	  le	  25	  mai	  en	  fin	  d’après-‐midi	  

- Pour	  Paris	  :	  17h01,	  arrivée	  21h07	  ;	  18h02	  arrivée	  22h11	  via	  Bourg-‐en	  Bresse	  ;	  18h45	  arrivée	  22h03	  
- Pour	  Lyon	  :	  18h02	  arrivée	  20h39	  
- Pour	  Bourg-‐en-‐Bresse,	  18h02	  arrivée	  18h43.	  

	  
Départ	  de	  Lons	  le	  26	  mai	  matin	  :	  toute	  direction	  dans	  la	  matinée	  
	  
Restauration	  :	  
Hébergement	   et	   dîner	   à	   la	   charge	   des	   participants.	   Un	   dîner	   en	   commun	   est	   prévu	   le	   jeudi	   24	  mai	   au	  
restaurant	  gastronomique	  La	  Comédie	  de	  Lons-‐le-‐Saunier	  (30	  €).	  
Déjeuner	  du	  jeudi	  24	  et	  vendredi	  25	  mai	  inclus	  dans	  les	  frais	  d’inscription.	  
	  
Hébergements	  (prix	  par	  nuitée)	  :	  
Attention,	  réserver	  le	  plus	  rapidement	  possible,	  les	  capacités	  hôtelières	  de	  Lons	  sont	  restreintes.	  

Taxe	  de	  séjour	  :	  0,6€	  par	  nuit	  et	  par	  personne	  
	  
Hôtel	  Terminus	  face	  à	  la	  gare	  
Au	  Terminus**	  	  37	  avenue	  Aristide	  Briand	  -‐	  39000	  Lons-‐le-‐Saunier	  -‐	  Tél.	  :	  03	  84	  24	  41	  83	  
Site	  internet	  :	  http://www.hotel-‐terminus-‐lons.com/	  
Chambre	  standard	  1	  ou	  2	  personnes	  :	  55	  €	  la	  nuit	  (douche)	  
Chambre	  standing	  1	  ou	  2	  personnes	  :	  68	  €	  la	  nuit	  (bain)	  
Remise	  :	  2	  €	  par	  chambre	  à	  partir	  de	  5	  chambres	  réservées.	  
	  
Hôtel	  Gambetta,	  à	  100	  mètres	  de	  la	  gare	  
Le	  Gambetta**	  	  4	  boulevard	  Gambetta	  -‐	  39000	  Lons-‐le-‐Saunier	  -‐	  Tél.	  :	  03	  84	  24	  41	  18	  
Site	  internet	  :	  http://www.hotel-‐gambetta-‐lons.com/	  
Chambre	  standard	  pour	  1	  personne	  :	  58	  €	  la	  nuit	  (et	  petites	  chambres	  :	  52	  –	  54	  €)	  
Chambre	  standard	  pour	  2	  personnes	  :	  64	  €	  la	  nuit	  	  
Petit	  déjeuner	  complet	  :	  8,5	  €	  -‐	  10,50	  €	  
Remise	  :	  10	  %	  à	  partir	  de	  10	  chambres	  réservées	  
	  
Nouvel	  Hôtel,	  centre	  ville,	  vers	  sortie	  Montmorot	  proche	  du	  lieu	  de	  départ	  du	  car	  le	  25	  mai	  
Le	  Nouvel	  Hôtel**	  	  50	  rue	  Lecourbe	  -‐	  39000	  Lons-‐le-‐Saunier	  -‐	  Tél.	  :	  03	  84	  47	  20	  67	  
Site	  internet	  :	  www.nouvel-‐hotel-‐lons.fr	  
-‐	  7	  chambres	  doubles	  environ	  13	  m²,	  bain	  ou	  douche	  (1	  lit	  de	  140	  dans	  chaque)	  à	  60	  €	  /	  chambre	  et	  par	  nuit.	  
-‐	  1	  chambre	  double	  environ	  15	  m²,	  bain	  (2	  lits	  de	  90)	  à	  62	  €	  /	  nuit.	  
-‐	  4	  chambres	  doubles	  environ	  12	  m²,	  avec	  cabine	  douche	  (1	  lit	  de	  140	  dans	  chaque)	  à	  56	  €	  /	  chambre	  et	  par	  nuit.	  
-‐	  2	  chambres	  simples	  environ	  10	  m²,	  douche	  (1	  lit	  de	  90	  dans	  chaque)	  à	  51	  €	  /	  chambre	  et	  par	  nuit.	  
-‐	  4	  chambres	  triples	  environ	  23	  m²,	  douche	  ou	  bain	  (1	  lit	  de	  140	  et	  1	  lit	  de	  90)	  à	  76	  €	  par	  chambre	  et	  par	  nuit.	  
-‐	  4	  chambres	  quadruples	  environ	  25	  m²,	  douche	  ou	  bain	  (2	  lits	  de	  140	  ou	  1	  lit	  de	  140	  et	  2	  lits	  de	  90)	  à	  84	  €	  par	  

chambre	  et	  par	  nuit.	  
-‐	  Petit	  déjeuner	  (buffet)	  :	  8,50	  €	  par	  personne	  et	  par	  jour.	  
-‐	  Parking	  (selon	  disponibilité)	  :	  3	  €	  par	  jour	  et	  par	  véhicule.	  
Exemple	  de	  prix	  par	  personne	  pour	  une	  chambre	  triple	  (3	  personnes)	  
76	  €	  +	  (3	  x	  0,6	  €)	  +	  (3	  x	  8,50	  €)	  =	  103,30	  €	  divisé	  par	  3	  personnes	  =	  34,43	  €	  par	  personne	  et	  par	  nuit.	  
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Remise	  :	  2	  €	  par	  chambre	  et	  par	  nuit	  déjà	  incluse	  dans	  les	  prix	  ci-‐dessus	  (=	  tarifs	  2017	  sans	  augmentation	  au	  1er	  
mai	  2018	  de	  2	  €	  par	  chambre).	  
	  
Hôtel	  du	  Parc,	  centre–ville,	  rue	  Jean	  Moulin,	  proche	  du	  lieu	  de	  départ	  du	  car	  le	  25	  mai	  
L’hôtel	  du	  parc**	  	  9	  avenue	  Jean	  Moulin	  -‐	  39000	  Lons-‐le-‐Saunier	  -‐	  Tél.	  :	  03	  84	  86	  10	  20	  
Site	  internet	  :	  http://www.hotel-‐parc.fr/	  
Chambre	  à	  1	  lit	  pour	  une	  ou	  deux	  personnes	  :	  62	  €	  la	  nuit	  
Chambre	  à	  2	  lits	  séparés	  pour	  2	  personnes	  :	  74	  €	  la	  nuit	  
Petit	  déjeuner	  :	  8	  €	  
Remise	  :	  aucune	  remise	  consentie	  
	  
	  
Des	   options	   sont	   posées	   auprès	   du	   Nouvel	   Hôtel	   jusqu’au	   15	   avril	   dernier	   délai	   pour	   le	   GHFF	   sur	   les	  
chambres	  suivantes	  :	  

-‐ 2	  chambres	  à	  une	  place,	  51	  €	  la	  nuit.	  
-‐ 4	  chambres	  doubles	  (un	  lit	  double),	  environ	  12	  mètres	  carrés,	  à	  56	  €	  la	  nuit.	  
-‐ 6	  chambres	  doubles	  (un	  lit	  double),	  environ	  13	  mètres	  carrés,	  à	  60	  €	  la	  nuit.	  

Soit	  22	  personnes.	  
Rappel	  :	  petit	  déjeuner	  :	  8,5	  €	  ;	  parking	  privé	  :	  3	  €	  par	  jour	  
	  
Ne	  tardez	  pas	  à	  réserver	  votre	  chambre	  directement	  auprès	  du	  Nouvel	  Hôtel	  en	  précisant	  qu’ils	  viennent	  
pour	   le	   Groupe	   d’Histoire	   des	   Forêts	   Françaises,	   journées	   organisées	   avec	  Mme	   Guyard	   (référente	   locale	  
pour	   l’hôtel).	   La	   date	   du	   15	   avril	   est	   impérative	  :	   au-‐delà	   de	   cette	   date,	   les	   options	   de	   réservation	   seront	  
retirées	  des	  chambres	  ci-‐dessus	  non	  encore	  réservées	  et	  l’hôtel	  ne	  garantira	  plus	  leur	  disponibilité.	  	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
Marc	  GALOCHET	  <marc.galochet	  @	  univ–valenciennes.fr>	  
Patricia	  GUYARD	  <pguyard	  @	  jura.fr>	  

	  
Conseils	  touristiques	  

	  
Vous	   pouvez	   profiter	   du	   week-‐end	   pour	   poursuivre	   agréablement	   votre	   séjour	   dans	   le	   Jura	  :	   reculée,	  
abbaye	  et	  grottes	  de	  Baume-‐les-‐Messieurs,	  site	  remarquable	  de	  Château-‐Chalon	  et	  son	  fameux	  vin	  jaune,	  
Arlay	  et	  son	  site	  fortifiée,	  Arbois	  avec	  son	  musée	  du	  vin	  et	  à	  proximité	  les	  grottes	  et	  cascades	  des	  Planches	  
et	  les	  musées	  du	  papier	  et	  des	  abeilles	  de	  Mesnay,	  Poligny	  et	  sa	  remarquable	  statuaire	  du	  XVe	  siècle,	  Dole	  
l’ancienne	  capitale	  administrative	  du	  comté	  de	  Bourgogne,	  le	  lac	  de	  Vouglans	  (cours	  de	  l’Ain	  modifié	  par	  la	  
construction	  du	  barrage	  de	  Vouglans	  dans	  les	  années	  1960),	  la	  région	  des	  lacs	  (Ilay,	  Maclu,	  Bonlieu	  etc.)	  et	  
les	   cascades	   du	   Hérisson,	   Saint-‐Claude	   et	   sa	   cathédrale,	   et	   bien	   sûr	   les	   grands	  massifs	   forestiers	   de	   la	  
plaine,	   des	   plateaux	   et	   de	   la	   montagne	   du	   Jura…	   Pour	   préparer	   votre	   séjour	   (hôtellerie,	   restauration,	  
suggestions	   de	   visite…),	   consulter	   le	   site	   de	   l’Office	   du	   tourisme	   de	   Lons	   et	   des	   Coteaux	   du	   Jura	  
(http://tourisme-‐coteaux-‐jura.com/fr/office-‐de-‐tourisme-‐lons-‐le-‐saunier-‐office-‐de-‐tourisme-‐coteaux-‐du-‐
jura)	  ou	  celui	  du	  Comité	  départemental	  du	  tourisme	  du	  Jura	  (http://www.jura-‐tourism.com/)	  
	  

Avertissements	  
Présence	  de	  tiques	  infectées	  en	  forêt…	  se	  protéger	  impérativement	  en	  sous-‐bois	  et	  dans	  les	  hautes	  herbes	  des	  prés.	  
Présence	  des	  chenilles	  de	  la	  pyrale	  du	  buis	  dans	  les	  massifs	  exposés	  au	  soleil	  sur	  sol	  calcaire	  affleurant	  (s’il	  en	  reste	  
d’ici	  mai)	  ;	   gros	   ravages	   en	   2017	   sur	   les	   falaises	   bordant	   le	   Premier	   Plateau	  ;	   forte	   probabilité	   de	   contagion	   du	  
Premier	  Plateau	  en	  2018).	  	  
	  
Visites	  guidée	  des	  salines	  de	  Salins	  

• tarif	  :	  6,5€	  par	  personne	  (inclus	  dans	  le	  forfait)	  
• Température	  des	  galeries	  :	  12°C	  (prévoir	  des	  vêtements	  adaptés)	  
• Accès	  à	  la	  galerie	  souterraine	  par	  un	  escalier	  de	  53	  marches	  
• Passage	  en	  extérieur	  d’un	   lieu	  à	   l’autre	  du	  site-‐musée	  [salle	  d’accueil,	  galerie	  souterraine	  (accès	  

par	  53	  marches),	  salle	  d’évaporation],	  pensez	  à	  prévoir	  des	  vêtements	  adaptés.	  
• Durée	  de	  la	  visite	  :	  environ	  1	  h	  (suite	  à	  la	  visite,	  vous	  bénéficiez	  de	  l’accès	  libre	  au	  Musée	  du	  

Sel,	  environ	  30	  minutes,	  soit	  en	  tout	  1h30	  environ)	  


