
Site claSSé : 
Fort Saint andré à SalinS leS BainS

Surface calculée : 3.66 ha

JURA

SALINS-LES-BAINS

Typologie principale : fort

Critères de classement : artistique

Date de classement : 14/04/1922
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1. Un paysage propice aux statégies de défense

Autres protections au titre du paysage :
ZPP00001 - ZPPAUP DE SALIN-LES-BAINS ET BRACON (ZPPAUP) 
MON00647 - FORT SAINT-ANDRE (Monument Historique Classé)

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
Aucune.



N

le site n’est pas doté d’un périmètre cartographique

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé
• Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
 Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
 © DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2011

 

Le fort est à une altitude de 604m, il domine 
Salins de 300m. Face à lui, à une distance 
de 1100m se trouve le fort Belin. Dominant 
la Furieuse de plus de 300 mètres, le Fort 
Saint-André est un des éléments de la ville 
de Salins. Cette cité enchâssée dans une 
cluse étroite a dû sa grandeur et son faste 
au sel dont l’exploitation est antérieure aux 
Romains. Mais la plate-forme de défense 
ne fut édifiée qu’en 1638 pour être plusieurs 
fois démolie puis reconstruite après les 
conflits. Vauban acheva sa construction 
en 1674 et lui a donné son aspect actuel.  
Le roi-soleil y fit ajouter une 
chapelle dont le fronton porte la 
devise du roi : Nec pluribus impar. 

LECTURE DU PAYSAGE

Site claSSé : 
Fort Saint andré à SalinS leS BainS

Le face à face des deux forts en éperon est 
une caractéristique majeure du paysage 
de Salins. Ils sont mis en valeur par les 
espaces agricoles alentour.

LISIBILITE
BILAN 
La protection au titre des sites, avec le périmètre actuel, ne 
semble apporter rien de plus que la protection au titre des 
monuments historiques.
Au final l’enjeu est plus sur la conservation de la struture du 
grand paysage et l’entretien des zones ouvertes notamment 
en conservant les espaces agricoles. La ZPAUP règle une 
partie du problème, la réalisation d’un plan de paysage 
permettrait de mener la réflexion à l’échele du grand paysage.

CREDIT PHOTOS
- photos Muriel BOUDARD 
• Mise à jour 11/2011
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Facteurs d’équilibre du site :  
Entretien de la forêt alentour afin de 
maintenir la vue sur le fort. L’intérêt 
du site est le vis à vis entre le fort Saint 
André et le fort Belin qui encadrent 
de part et d’autre la ville de Salins. 
La ZPPAUP est a priori garante de la qualité 
du paysage entre les deux forts.
Facteurs de changement :  
le site est privé et exploité commercialement 
: gîtes, organisation de réceptions... Le 
point de vue accessible à tous depuis le site 
se ferme (malgré le banc mis à disposition 
du promeneur). L’acrobranche aux abords 
proches pourrait avoir une signalétique 
plus discrète.

DYNAMIQUE / GESTION
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Signalétique routière discrète. Signalétique 
PDIPR existante aux abords. La 
signalétique et les équipements de 
l’acrobranche sont peu discrets.

SIGNALETIQUE

4.Entrée au fort Belin que l’on peut beaucoup mieux 
apprécier de près que le fort Saint André même s’il 
est privé

7. cabane d’accueil accrobranche, peu adaptée au contexte 8.signalétique accrobranche

2. La forêt et l’enfrichement ont tendance à brouiller la lecture du paysage

9. le chemin d’accès au fort longe le parcours

3. Vue dérobée sur l’intérieur du fort Saint André qui derrière ses murailles garde 
tous ses secrets....

fort Belin

fort saint andré

Mont PouPet

6.vue du belvédère à côté du fort Belin

5. entrée principale


