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SUR LES ÉPAULES 
DES GÉANTS

PARCOURS

Imaginez un départ depuis la 
Grande Saline de Salins-les-Bains, 
un parcours le long de l’ancestrale 
Via Salina et une arrivée aux 
pieds des colonnes géantes de la 
Maison du Directeur au cœur de la 
majestueuse Saline royale.
De la Saline mère de Salins-les-
Bains à la Saline royale d’Arc-et-
Senans, toutes deux inscrites sur 
la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Trail des 2 Salines vous 
hisse sur les épaules des géants et 
vous offre la plus belle arrivée du 
trail comtois.

La Saline royale d’Arc-et-Senans, 
en partenariat avec Volodalen et 
l’EJCA, vous concocte des parcours 
de 13 et 33 km (tracé revisité) avec 
une nouveauté, un parcours de  
5 km autour de la Saline royale.

Sans oublier les animations qui 
vous seront proposées tout au 
long de la journée. Ce sera un 
dimanche 1er octobre de sport, de 
fête et de culture.

Nos tracés vous font découvrir les 
paysages emblématiques du Doubs 
et du Jura, de l’ancien saumoduc* 
aux vallées préservées de la 
Furieuse et de la Loue. 

•	  33 km
Le Trail des 2 Salines relie par 
la Via Salina la Saline mère 
de Salins-les-Bains à la Saline 
royale d’Arc-et-Senans en  
33 km et 1120mD+.

•	 13 km / course ou marche
La Course des Gabelous démarre 
de Port-Lesney et rejoint la 
Saline royale d’Arc-et-Senans 
sur le tracé de la Via Salina.  
Vous pourrez arpenter ses  
13 km et 285 D+ en courant  
ou en marchant.

* canalisation qui acheminait l’eau salée de 
Salins-les-Bains vers Arc-et-Senans

•	  5 km
• La course d’Arc à Senans 

sillonne les contours de 
la Saline royale d’Arc-
et-Senans. Une occasion 
unique de courir autour 
puis au coeur de l’un des 
plus beaux monuments 
de France.

NOUVEAUTÉ
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PATRimOiNE DU SEL

iTiNÉRAiRES TOURiSTiqUES 
fRANCO-SUiSSES

Partez à pied ou à vélo à la découverte 
de l’histoire insolite du sel franco-
suisse. Le long des quatre itinéraires qui 
parcourent le territoire Terra Salina (Via 
Salina, Echappée Jurassienne, GTJ et la Via 
Francigena), les randonneurs sont invités 
à découvrir des paysages remarquables, 
sites UNESCO, sites sauniers et villes 
thermales des Arcs jurassien et 
lémanique.

Rendez-vous sur www.terrasalina.eu, 
outil moderne de randonnée pédestre 
et cyclable, et accédez à un ensemble de 
services de qualité : carte interactive, 
offres de séjours et topo-guide® « Terra 
Salina… à pied ».

Événement Terra Salina à l’occasion du 
Trail des 2 Salines : de la Grande Saline de 
Salins-les-Bains à la Saline royale d’Arc-
et-Senans, vous pourrez parcourir le 
tracé sportif qui suit en grande partie 
l’ancien saumoduc, soit une trentaine de 
kilomètres.

Le projet Patrimoine du sel et 
développement économique bénéficie 
du soutien financier du Département du 
Doubs, du Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté et de l’Union européenne 
dans le cadre du programme INTERREG 
V France-Suisse (www.interreg-
francesuisse.org).

SOCiÉTÉ VOLODALEN 

ThibAULT DUfERT 
06.88.96.33.03
th.dufert@volodalen.com 

fRÉDÉRiC fARiNETTi  
06.86.71.83.92
bino@volodalen.com

SALiNE ROyALE

ANNE-mARiE PUChOT 
03.81.54.45.26 
07.60.49.85.30 
annemariepuchot@salineroyale.com

Le Département du Doubs
Le Département du Jura
La Ville de Salins-les-Bains
La Ville d’Arc-et-Senans
Région Bourgogne Franche-Comté
La Grande Saline de Salins-les-Bains
Crédit Agricole de Franche-Comté
Interreg Europe
GABET Sports

PARTENAiRES 2017
(Liste non exhaustive)

CONTACTS
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OffRES PARTENAiRES

Partenaire
principal

Partenaire
officiel

Partenaire
associé

Valorisation 1 000 € et + 500 € et +
Autres 

soutiens

SITE INTERNET

Présence logotype (avec lien vers 
site web) sur page “Partenaires”

OUI OUI OUI

DOSSIER PARTENAIRES (100 exemplaires)

Nom cité - an+1
Page “Partenaires”

OUI OUI OUI

Logotype en couverture OUI NON NON

AFFIChES (+ de 100 exemplaires) / FLYERS (25 000 exemplaires)

Logotype en pied de page OUI NON NON

TEASER

Présence logotype
fin de la vidéo

OUI NON NON

COMMUNIqUÉ DE PRESSE

Nom cité
Page “Partenaires”

OUI OUI NON

NEwSLETTERS (6 envois à 20 000 contacts)

Présence logotype
en pied de page

OUI OUI NON
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JOUR J

Mise à disposition de vos flyers
sur table ou sacs coureurs

OUI OUI OUI

Présence de banderoles (ou 
autres)

à l’arrivée
OUI OUI NON

Stand pour animation / 
promotion
à l’arrivée

OUI NON NON

Possibilité de remise d’un prix
lors des podiums

OUI OUI OUI

Inscription(s) offerte(s) pour la 
course

Parcours au choix
x 4 x 2 x 1

Annonces sonores
de votre société

x 4 x 2 x 1

APRèS COURSE

Invitation à la remise des 
récompenses 

OUI OUI OUI

Invitation au repas d’après-
course 

OUI NON NON

Remerciements  
(via actualités Facebook - site 

internet)
OUI OUI OUI

OPTIONS

Votre logo sur les dossards 
coureurs  
(2 maxi)

+1000 € + 1000 € + 1000 €

PROfiTEZ DU TRAiL DES 2 SALiNES POUR
Associer votre image à celle d’une compétition à la fois exigeante et conviviale
Promouvoir votre produit, vos services et/ou votre savoir-faire
Communiquer au sein de votre entreprise
Faire connaître votre région





Un événement Terra Salina organisé 
par la Saline royale d’Arc-et-Senans

 en partenariat avec :



L’aventure sur la route du sel franco-suisse continue sur www.terrasalina.eu. 

PARTENARIATS PRIVÉS / ORGANISATION TEChNIqUE

ThibAULT DUfERT
06.88.96.33.03

th.dufert@volodalen.com

PARTENARIATS PUBLICS / COORDINATION GÉNÉRALE

ANNE-mARiE PUChOT
03.81.54.45.26 / 07.60.49.85.30

annemariepuchot@salineroyale.com

www.TRAiLDES2SALiNES.COm


