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PRÉSENTATION
La visite de la Grande Saline de Salins commence par la 
découverte de la galerie souterraine du XIIIe siècle dans 
laquelle un système de pompage hydraulique du XIXe 
siècle est toujours en fonctionnement. À l’heure actuelle, 
cette pompe continue à puiser une saumure chargée de 
330 g de sel par litre d’eau.

Le bâtiment d’évaporation qui présente la dernière poêle 
à sel de France, permet ensuite d’imaginer les difficiles 
conditions de travail des sauniers jusqu’en 1962.

Salins-les-Bains
GRANDE SALINE  

INFOS PRATIQUES
CONTACT 
3 place des Salins 39110 Salins-les-Bains 
Tél. 03 84 73 10 92 
Mail. accueil@salinsdesalins.com 
www.salinesdesalins.com
QUEL PUBLIC ? 
Primaire, collège, lycée et étudiants 
Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
De 1h00 à 2h00
TARIFS 
3,50 à 11,00 € selon les activités
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
" visite guidée ", " ruée vers l’or blanc ", " rendez-vous 
du sel ", " de la mer à la roche – géologie "

VISITE GUIDÉE  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Tous niveaux 
Classe entière ou demi-classe
DURÉE D L’ACTIVITÉ 
1h00
TARIFS 
3,50 € (primaire et collège)  4,00 € (lycée)
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Visite guidée d’une heure adaptée en fonction de l’âge
INFOS + 
Réservation au moins 6 semaines à l’avance 
50 marches pour accéder au souterrain et température  
de 12°

Visite guidée permettant la découverte de l’ensemble du 
site en répondant aux questions : pourquoi trouve-t-on 
du sel, comment l’exploiter, les raison de la fermeture des 
salines en Franche-Comté, pourquoi le sel avait-il une si 
grande valeur ? 

""

mailto:accueil%40salinsdesalins.com?subject=
http://www.salinesdesalins.com
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INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Primaire 
Classe entière selon l’effectif
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
De 1h15 à 1h30
TARIFS 
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Appréhender la notion de patrimoine industriel, 
montrer l’évolution du site qui a fonctionné pendant 
plus de 1200 ans, aborder des notions de sciences, 
d’histoire, de géographie et d’économie. Faire 
l’expérience de l’évaporation et de la rapidité de la 
cristallisation
INFOS + 
Réservation au moins 6 semaines à l’avance 
50 marches pour accéder au souterrain et température 
de 12°

 RUÉE VERS L’OR BLANC  
(atelier)

RENDEZ-VOUS DU SEL   
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Tous niveaux   
Classe entière selon l’effectif
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h00 sur chaque site
TARIFS 
11,00 € 
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Appréhender la notion de patrimoine industriel, 
découvrir l’importance du sel dans la vie humaine et 
visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans
INFOS + 
Le livret "Sur les chemins du sel" est disponible sur 
demande ou sur le site internet la grande saline.

Visite guidée permettant la découverte de l’ensemble du 
site, son évolution, les usages, la provenance, l’usage et 
le vocabulaire lié au sel.

Visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-Bains (suivie 
de l’atelier d’évaporation : Ruée vers l’Or Blanc) puis visite 
de la Saline Royale d’Arc-et-Senans.

""
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LE GOÛT  
(atelier)

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Primaire.   
Classe entière ou demi-classe selon l’effectif
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h00 environ
TARIFS 
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Dans un premier temps, échange sur les éléments 
du corps qui déterminent le gout, puis quelques 
dégustations et une réflexion pour comprendre le rôle 
du sel
INFOS + 
Atelier uniquement et pas de visite de la Saline

INFOS PRATIQUES
QUEL PUBLIC ? 
Collège   
Classe entière selon l’effectif
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30
TARIFS 
4,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Le but de cet atelier est de reconstituer le paysage lors 
de la formation du sel. 
Exploitation de la ressource naturelle par l’Homme. 
Qu’est-ce qu’une roche sédimentaire et la stratigraphie :  
manipulation du sable dans des béchers pour former 
différentes strates. 
Comment la paléontologie permet de comprendre 
le milieu : exemple d’un fossile contemporain à la 
formation du sel 
INFOS + 
Atelier sur la géologie se fait sans visite de la Saline

DE LA MER À LA ROCHE  
(Atelier géologie)

Découverte des 4 grandes saveurs (salé, sucré, acide, 
amer) et comment chacun les ressent ; les différents sens 
influencent le gout ; tous les sels (de mer ou de terre) sont 
composés du même élément chimique, le chlorure de 
sodium qui a le même gout peu importe sa provenance.

Comprendre les conditions de formation du sel, exemple 
concret d’actualisme, exploitation de la ressource naturelle, 
reconstitution de paysage…

Salins-les-Bains
GRANDE SALINE  
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