
La Grande Saline
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

SALINS-LES-BAINS • JURA



Suivez le guide !
De la galerie souterraine, véritable cathédrale 
du sel, au bâtiment d’évaporation, abritant la 
dernière poêle à sel de France, laissez-vous 
conter l’histoire des hommes qui ont fait vivre 
ce site unique en Europe, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Pour des raisons de sécurité, la galerie  
souterraine ne se découvre qu’en visite guidée.

1 200 ans
Pourquoi du sel en Franche-Comté ? 
Comment était-il produit ?
Tout a commencé ici, à Salins-les-Bains, où des 
sources naturellement salées affleurent depuis 
des milliers d’années… Pendant 1 200 ans, la Grande 
Saline a puisé ses eaux au sein d’une majestueuse 
galerie souterraine avant de les évaporer pour 
en récolter l’Or Blanc. Plongez au cœur même de 
Salins et vivez l’expérience unique d’une aventure 
industrielle mais avant tout humaine. 

d’histoire de sel



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

Informations pratiques

OUVERTURE DU SITE
Openings hours / Öffnungzeiten

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES
Guided tours schedules / Besuchspläne

DU LUNDI AU 
VENDREDI

SAMEDI ET 
DIMANCHE

DU LUNDI AU 
VENDREDI

SAMEDI ET 
DIMANCHE

DU 13 AU 31 JAN
DU 1ER AU 21 DÉC 14h - 17h30 10h - 12h / 

14h - 17h30 14h30 / 16h 10h30 / 14h30 
16h

DU 22 DÉC AU 5 JAN 
FÉV / MARS / NOV 10h - 12h / 14h - 17h30 10h30 / 14h30 / 16h

AVRIL / MAI / JUIN 
SEPT / OCT 9h30 - 18h 10h / 11h / 12h /14h30 / 15h30 / 16h30

JUILLET / AOÛT 9h30 - 19h
10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h 

 12h15 / 13h30 / 14h 
14h30 / 15h / 15h30 /16h

 16h30 / 17h30

2020

FERMETURE ANNUELLE / ANNUAL CLOSING / GESSCHLOSSEN
25 décembre et 1er janvier, du 6 au 12 janvier 2020 
et du 4 au 10 janvier 2021.

Visite guidée + bâtiments de surface

• Adulte : 8 €
• Enfant de 7 à 12 ans : 4 €
• Enfant de 13 à 18 ans, 

étudiant, demandeur 
d’emploi, personne 
handicapée : 4,50 €

• Forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants minimum 
de 7 à 18 ans) : 21 €

• Réduit (Visites Passion,
Juramusées, Saline royale, 
Taillanderie, Carte 
Cezam) : 7 €

• Enfant – 7 ans, coupon
Avantages Jeunes, Pass 
Musées, ICOM… : gratuit

Accès aux bâtiments de surface seuls (hors visite guidée 
et galerie souterraine) : 4 € adulte / 3,50 € réduit

UN SITE ACCESSIBLE À TOUS
Les bâtiments de surface sont entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Des outils de visite 
adaptés aux personnes en situation de handicap sont 
mis à disposition gratuitement sur demande (fauteuil 
roulant, déambulateur, boucles magnétiques, FALC…)

TARIFS 
PRICES / PREISE



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 !
Découverte ludique pour les enfants de 7 à 12 ans, suivie 
d’un atelier d’évaporation d’eau salée.

Visite en français uniquement, minimum de 2 enfants entre 7 et 
12 ans, accompagnés d’au moins un adulte. Pendant les vacances 
scolaires, tous les mercredis à 15h45 (toutes zones confondues).

À découvrir aussi…
L’ancien grenier à sel accueille un parcours de visite retraçant
l’exploitation du sel en Franche-Comté. Des techniques 
d’extraction de la saumure aux témoignages des derniers 
ouvriers, en passant par le thermalisme et la création de  
la Saline royale d’Arc-et-Senans, le sel n’aura plus de secret 
pour vous !

Visite sans guide, accessible par un escalier ou un ascenseur.



Visites de groupes
La Grande Saline vous accueille toute l’année, sur réservation,  
à partir de 20 personnes. Contactez-nous pour réserver votre  
visite (au moins 6 semaines à l’avance) : 
reservation@grande-saline.com ou +33(0)3 84 73 10 92
Tarifs / Prices / Preise : 6,50 € par adulte

Groups
“Grande Saline” welcomes you all year long. Booking required from 
20 persons at least 6 weeks in advance at: 
reservation@grande-saline.com or +33(0)3 84 73 10 92

Gruppen
Die „Grande Saline“ empfängt Sie das ganze Jahr, Reservierungen 
für Gruppen (20 Personen), 6 Wochen im voraus:
reservation@grande-saline.com oder +33(0)3 84 73 10 92 

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 evap-
oration room, you will discover all 
the secrets of the production of 
white gold in Franche-Comté.
For reasons of safety, the un-
derground 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 12.15 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.

Folgen Sie dem 
Fremdenführer!
Während 1200 Jahre hat Salins-
les-Bains Salz mit einer künstlichen 
Verdampfung gewinnen. Die Füh-
rung erlaubt, die Geheimnisse von 
Weißgold durch die unterirdische 
Galerie und Verdampfungsgebäude 
zu entdecken. 
Die unterirdische Galerie kann 
man nur im Rahmen einer 
Führung besichtigen (50 Stuffen, 
Umgebungstemperatur: 12°C). 
Dauer: 1 Stunde. 
Vom 1. Juli bis zum 31. August findet 
täglich eine deutschprachige 
Führung um 14 Uhr statt.
Das ganze Jahr können Sie den 
Besuch auf Deutsch in unsere 
website herunterladen, oder über-
setzte Dokumente beim Empfang 
des Museums anfordern.



Contacts
La Grande Saline 
3 place des salines - 39110 Salins-les-Bains
+33 (0) 3 84 73 10 92 
accueil@grande-saline.com

Venir à la 
Grande Saline

DOLE

BESANÇON

CHAMPAGNOLE

PONTARLIER

ARBOIS
LA GRANDE SALINE

SALINE ROYALE
ARC ET SENANS

GARE DE MOUCHARD

SALINS-LES-BAINS

POLIGNY

LONS LE SAUNIER

A36

A39

Access / Zugang

Suivez toute notre actualité 
Sur Facebook        Sur Instagram

ou sur notre site internet 
www.salinesdesalins.com
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