
La Grande Saline 
3 place des Salines – 39110 Salins-les-Bains

+33 (0)3 84 73 10 92
accueil@grande-saline.com

Suivez toute notre actualité
 sur Facebook   sur Instagram
sur www.salinesdesalins.com

Accès Grande Saline
Access / Zugang

Informations pratiques
Pour des raisons de sécurité, la galerie souterraine  
ne se découvre qu’en visite guidée.
Durée ± 1 h, accès à la galerie souterraine par un escalier  
de 50 marches. Température en sous-sol : 12°C.

Ouverture 
lundi > dimanche

Openings hours /  
Öffnungzeiten

Départs  
visites guidées

Guided tours schedules / 
Besuchspläne

Déc. - janv. - fév. 
mars - nov.

10 h > 12 h 
14 h > 17 h 30

10 h 30 
14 h 30 – 16 h

Avril - mai  
juin - sept. - oct. 9 h 30 > 18 h

10 h – 11 h – 12 h 
14 h 30 – 15 h 30 
16 h 30

Juillet - août 9 h 30 > 19 h

10 h – 10 h 30  
11 h – 11 h 30 
12 h – 13 h 30 
14 h – 14 h 30 
15 h – 15 h 30 
16 h – 16 h 30 
17 h – 17 h 30 

 12 h 30   13 h 

FERMETURE ANNUELLE
Les 25 décembre et 1er janvier.
Attention : pour tout renseignement sur les périodes  
de fermeture en 2023, merci de consulter notre site internet.

Tarifs
■  VISITE GUIDÉE

(galerie souterraine + bâtiment des évaporations)
- Adulte : 9 €
- Enfant 7 à 12 ans : 4,50 €
-  Enfant 13 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,  

personne handicapée : 5 €
-  Réduit (Juramusées, Visites passion, Saline royale,  

Taillanderie, carte Cezam) : 8 €
-  Enfant - 7 ans, coupon Avantages Jeunes,  

Pass Musées, ICOM… : gratuit
-  Forfait famille (2 adultes + 2 enfants minimum  

de 7 à 18 ans) : 24 €
- Groupes (à partir de 20 personnes) : 6,50 € par adulte

■  VISITE LIBRE  
(greniers à sel + bâtiment des évaporations)
- Adulte : 4,50 €
-  Réduit : 4 €

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

hl
oé

 M
ic

ha
ut

, C
él

in
e 

Em
on

et
 - 

Ph
ot

os
 : 

St
ép

ha
ne

 G
od

in
,  

M
iz

en
bo

îte
, P

er
ri

ne
 L

ef
eb

vr
e,

 B
év

al
ot

 P
ho

x,
 B

es
tjo

be
rs

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
D

ek
lic

 G
ra

ph
iq

ue
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Salins-les-Bains   Jura

Soutenu
par

Soutenu par

Grande_Saline_plaquette_22_.indd   1Grande_Saline_plaquette_22_.indd   1 24/01/2022   15:3524/01/2022   15:35



Plongez au cœur de la Grande Saline
Une galerie souterraine de 165 mètres de longueur bâ-
tie à l’image d’une cathédrale, une pompe du XIXe siècle 
encore en fonctionnement, la dernière poêle à sel de 
France… Vous êtes à la Grande Saline de Salins-les-Bains !

Ici, des guides passionnés vous font vivre l’histoire d’un 
site unique en Europe et vous dévoilent tous les secrets 
de la production de sel en Franche-Comté : déambulez 
sous d’impressionnantes arches de pierre, écoutez le 
bruit de l’eau, émerveillez-vous devant le mouvement 
hypnotique de la roue et ressentez l’atmosphère labo-
rieuse et émouvante du bâtiment des évaporations…

Follow the guide! 
Salt has been produced in  
Salins-les-Bains by heating up 
salty waters for 1200 years.  
With the guided tour, through  
the underground gallery to the  
evaporation room, you will discover  
all the secrets of the production  
of white gold in Franche-Comté.
For reasons of safety,  
the underground gallery can 
only be discovered with a guide. 
Guided tours last one hour 
(stairway of 50 steps,  
12°C in the underground).
■ Guided tours in English are 
organized every day at 12.30 pm 
from 1st July to 31 August.  
Out of these periods, you can 
download the tour on our website 
or ask documents translated  
at the desk.
■ You can also book a tour  
from 20 persons at least 6 weeks  
in advance at:  
reservation@grande-saline.com 
+ 33 (0)3 84 73 10 92

Folgen sie dem  
Fremdenführer!
1200 Jahre lang hat Salins-les-Bains 
Salz durch künstliches Eindampfen 
gewonnen. Die Führung erlaubt, 
die Geheimnisse von Weißgold 
durch die unterirdische Galerie 
und das Verdampfungsgebäude 
zu entdecken.
Die unterirdische Galerie kann 
nur im Rahmen einer Führung 
besichtigt werden (50 Stufen, 
Umgebungstemperatur 12°C) 
Dauer:1 Stunde.
■ Vom 1. Juli bis zum 31. August 
findet täglich eine deutschsprachige 
Führung um 13.00 statt.
Das ganze Jahr können Sie den 
Besuch auf Deutsch auf unserer 
Webseite herunterladen oder 
übersetzte Dokumente am Eingang 
des Museums anfordern.
■ Die „Grande Saline“ empfängt 
Sie das ganze Jahr, Reservierungen 
für Gruppen (20 Personen),  
6 Wochen im voraus:
reservation@grande-saline.com 
+ 33 (0)3 84 73 10 92

Visites de groupes
La Grande Saline vous accueille toute l’année, sur réser-
vation, à partir de 20 personnes. Contactez-nous pour 
réserver votre visite (au moins 6 semaines à l’avance).
■   reservation@grande-saline.com  

+ 33 (0)3 84 73 10 92

Visites scolaires
La Grande Saline propose une offre pédagogique variée 
pour tous niveaux scolaires et vous accueille toute 
l’année pour des visites adaptées.
■   Plus d’infos : www.salinesdesalins.com 

rubrique « Groupes et scolaires »

Des outils de visite pour tous
La Grande Saline développe ses outils de visite pour 
les personnes en situation de handicap.
■   Plus d’infos : www.salinesdesalins.com  

page « Public en situation de handicap »

Découvrez les secrets de fabrication du sel
L’ancien grenier à sel accueille un parcours de visite 
expliquant l’exploitation du sel en Franche-Comté. 
Des techniques d’extraction de la saumure à la création 
de la Saline royale d’Arc-et-Senans, en passant par le 
thermalisme, le sel n’aura plus de secrets pour vous !

À la Grande Saline,  
plus qu’une simple visite, 
écoutez, partagez, vivez  
l’histoire d’un patrimoine 
unique, inscrit à l’UNESCO.

En famille…  “La ruée vers l’or blanc”
Partez à l’aventure et explorez les puits de la Grande 
Saline à la recherche de l’eau salée pour fabriquer l’or 
blanc ! Un parcours ludique, suivi d’un atelier d’évapo-
ration d’eau salée.
■   Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tous les mercredis  

à 15 h 45, pendant les vacances scolaires (toutes zones 
confondues). Visite en français (minimum 2 enfants).
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