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Inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale 
d’Arc et Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), 
architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également 
un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle.
Manufacture destinée à la production de sel, la Saline royale a été créée 
de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. 
La Saline royale fonctionnait comme une usine intégrée où vivait 
presque toute la communauté du travail. Construite en forme d’arc de 
cercle, elle abritait lieux d’habitation et de production, soit 11 bâtiments 
en tout. Abandonnée, pillée, endommagée par un incendie en 1918 puis 
acquise par le Département du Doubs en 1927, la Saline royale est un lieu 
unique, à découvrir toute l’année. 

La 1ère architecture industrielle 
distinguée par l’UNESCO



Les collections permanentes

 

Exposition « Histoires de sel »

Ancienne manufacture de production 
de sel, la Saline royale d’Arc et Senans 
est aujourd’hui plus célèbre pour 
l’architecture de ses bâtiments que 
pour l’activité industrielle qui leur 
donna naissance.
C’est cette histoire de production de 
sel à partir de la saumure transportée 
par conduites souterraines depuis 
Salins-les-Bains que présente un 
espace muséal au sein de la « Maison du 
Directeur ». Et au-delà de cette activité 
spécifique, c’est une synthèse sur le sel 
dans la vie des hommes qui est aussi 
exposée : origines, géographie, modes 
d’exploitation, élément essentiel de 
la fiscalité sous l’ancien régime, rôle 
symbolique et rituel, usages d’hier et 
d’aujourd’hui…

Musée Ledoux

Seul musée d’Europe consacré à un 
architecte, le musée Claude Nicolas Ledoux 
s’attache à l’œuvre du créateur de la 
Saline royale. Grâce à une soixantaine de 
maquettes est ainsi parcourue la vie d’un 
créateur dont ne subsistent que peu de 
bâtiments, soit qu’ils n’aient jamais été 
édifiés, soit qu’ils aient été détruits par le 
temps et les hommes.
À travers ce parcours se dévoile une œuvre 
aux multiples facettes (théâtres, hôtels 
particuliers, bâtiments d’octroi…) qui se 
dévoile également dans les projets rêvés 
aux accents parfois utopiques (ville idéale 
de Chaux, cimetière, maison de plaisir, 
écoles, prisons, édifices industriels…).



La visite guidée 
du monument
Au cours de la visite « Découverte 
de la Saline », le guide conférencier 
vous présente les 11 bâtiments, 
lieux d’habitation et de travail des 
ouvriers du sel, vous commente 
l’exposition « Histoires de sel » 
avant de vous faire découvrir la 
vie et l’œuvre de Ledoux.

L’exposition 
Mémoires du Lieu
 « La Saline après la Saline » de 1895 à nos jours

De la Saline, on retient le chef-d’œuvre 
d’un architecte et l’histoire d’une 
manufacture de sel mais l’on connaît peu 
son destin après sa fermeture en 1895. Une 
suite de projets inaboutis, une menace 
de disparition, un lieu d’enfermement 
et de nouvelles heures sombres avant le 
renouveau des années 1960.
En 1982, l’inscription au patrimoine 
mondial par l’UNESCO consacre des années 
de restauration et une nouvelle vocation 
du lieu. Une aventure de plus d’un siècle 
racontée par une exposition ouverte aux 
témoignages et aux mémoires.

Exposition à découvrir librement à l’issue 
de la visite du monument.

Le Festival 
des Jardins 

De juin à octobre

Chaque année, sur les espaces qui entourent 
les bâtiments soit plus de quatre hectares, 
la Saline royale propose un festival des 
jardins à partir de thématiques variées aux 
infinies variations de formes et de couleurs. 
L’orientation des projets de jardins est 
essentiellement pédagogique. C’est d’ailleurs 
dans cette volonté affirmée de travailler 
avec des écoles à chaque étape d’élaboration 
des projets que réside l’originalité et 
l’audace d’une telle expérience. Il ne s’agit 
pas de faire concevoir uniquement par des 
professionnels mais de réunir une équipe 
pluridisciplinaire (jardiniers, architectes, 
artistes, enseignants, élèves…) autour de la 
conception et la réalisation des projets.



 Un volet plus général regroupant 
l’ensemble des ouvrages grand public présents 
dans toute librairie touristique. Un espace  
enfant y est développé, lié aux thématiques du 
lieu avec des initiations à l’architecture, la ville, la 
philosophie, l’environnement ou la citoyenneté

 Histoires des jardins, courants 
paysagers, pratiques

La boutique propose une série d’articles allant 
des posters et gravures d’architecture, aux 
objets se référant à la Saline en passant par une 
offre de sels des continents.

Appréciée comme service d’accompagnement à 
la visite, la librairie-boutique développe la vente 
par correspondance à destination du public 
individuel et des institutions.

 Architecture et urbanisme, 
développement durable

 Littérature XVIIIème, utopie, 
philosophie

 Un volet régional retraçant 
l’histoire de la Franche-Comté

La librairie se veut le reflet des 
activités et des thèmes abordés à 
la Saline. De grandes sections y sont 
développées réunissant 5000 titres 
disponibles :

La librairie-
boutique



L’exposition 
« Mines de Sel » 
du 20 février au 2 novembre 2015

En 2015, la Saline royale a décidé 
d’exploiter l’un de ses fondamentaux : 
la valeur universelle du sel ignigène 
(le sel produit par l’action du feu) 
technique unique distinguée par 
l’UNESCO.
On connait la Saline royale plus pour 
son architecture, que pour son passé 
d’usine de sel. C’est du fait de cette 
méconnaissance que l’on se propose 
d’éclairer la nature même du travail 
des ouvriers du sel dans le monde.

Cette exposition prolonge l’actuel musée du sel de la 
Saline, et offre une vision plus contemporaine en insistant 
sur l’humain, le travail de l’homme aujourd’hui. C’est de 
la collection photographique de  Voyageurs Créateurs » - 
Catherine Gaudin et Seydou Touré - qu’est née l’idée de cette 
programmation. Cette exposition sera donc une longue 
séquence iconographique (163 photographies) ponctuée de 
récits de voyages rédigées par les photographes eux-mêmes. 
Certains clichés restitueront la lumière et les couleurs des 
paysages du sel et d’autres seront davantage tournés vers 
les hommes et leurs gestes au travail.



Un centre culturel
Avec des expositions temporaires, des 
concerts, des spectacles, des résidences 
d’artistes et de chercheurs, des 
conférences et des animations pour les 
enfants qui ponctuent chaque saison…

Un centre 
de séminaire 
et de congrès
Avec 4000m2 d’espaces de réceptions,  
8 salles de réunion de 10 à 200 personnes et 
2 grandes nefs pouvant accueillir jusqu’à 
900 personnes, 2 salles à manger…

Un hôtel de 
31 chambres 
classées 3 étoiles
Elle est un des rares sites inscrits au 
patrimoine mondial par l’UNESCO à 
proposer un hébergement aux visiteurs 
ou aux groupes. Séjourner à la Saline 
c’est aussi s’approprier le monument ou 
ses jardins avant et après l’ouverture 
aux visiteurs.

CONTACTS ET INFORMATIONS
+33(0)3 81 54 45 45
visites@salineroyale.com
www.salineroyale.com
 


