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En 2022 les Montagnes du Jura fêtent le bicentenaire de la naissance d’un grand homme : Louis 
Pasteur. Né à Dole en 1822, le scientifique n’est pas simplement à l’origine du premier vaccin contre la 
rage, il a également développé des recherches fondamentales. Notamment la pasteurisation des 
aliments au travers d’un procédé de fermentation sur les vins du Jura. En effet, Louis Pasteur possédait 
des vignes à Montigny-les-Arsures, petit village viticole aux portes d’Arbois. Il a d’ailleurs donné son 
nom à la Cuvée Pasteur, vendangée chaque année sur ses vignes. 

Tout au long de l’année 2022, sur la Route Pasteur, entre Dole, Poligny, Salins et Arbois, un 
programme d’évènements rendra hommage à l’illustre enfant du pays, pour célébrer le 
bicentenaire du savant. 
En plus de visiter sa maison à Arbois, un « Cabinet de curiosités et des ateliers scientifiques 
autour des expériences de Pasteur » seront proposés d’avril à octobre 2022. 
Au programme : microbiologie, générations spontanées, fermentations, pasteurisation, 
distillation ; pour se mettre dans la peau de Louis Pasteur le temps d’une journée. 
 
Pour l’occasion, le 9 juillet la ville de Dole accueillera la 8ème étape du tour de France. La soirée 
sera festive grâce à un spectacle pyromélodique qui mettra en lumière la maison natale de Pasteur 
ainsi que le quai Pasteur. 
 
Pour en savoir plus sur les temps forts du bicentenaire de Louis Pasteur, cliquez ici. 
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« Rien au monde ne suscite autant de choses que le vin. » Louis Pasteur 

 

 
Louis Pasteur commence ses études sur la fermentation alcoolique, en 1857. C’est dans sa maison 
à Arbois qu’il installe un laboratoire pour étudier ce principe de fermentation sur les vins du Jura. 
Grâce à ces travaux, qui vont permettre de mieux comprendre la transformation du raisin en vin, 
on le surnommera plus tard le père de l’œnologie scientifique. 
De mai à septembre 2022, des randonnées pédestres commentées seront organisées dans les 
vignes de Pasteur jusqu’à Salins-les-Bains. L’occasion de partir sur les traces de Louis Pasteur et 
de prendre un grand bol d’air frais. 
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