
 
 
 
 
 

 

 

Conditions pratiques 2023 
 
 

➢ Horaires d'ouverture du monument 
(Fermeture le 1er janvier et 25 décembre) 
Nov. Déc. Jan. Fév. Mars : 10h – 12h/14h – 17h  
Avril Mai Juin Sept. Oct. : 9h – 18h 
Juillet Août : 9h – 19 h 
 
 

➢ Formules de visites (réservation obligatoire) 
 
• HistoPad, visite en réalité augmentée  
Plongez au XVIIIe siècle, à la rencontre des ouvriers du sel au temps de la 
manufacture. La tablette tactile HistoPad vous embarque en 1780 dans une 
manufacture qui vient d'être achevée. Grâce à des reconstitutions 360°, des 
vidéos et des commentaires audios, vous pourrez comprendre 
l'organisation de la manufacture, la répartition des rôles et les différents 
procédés de production de l'or blanc. 

 
 

• Découverte de la Saline royale : 1 heure 
Un 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. 
 
 
• Le déjeuner à la Saline (menu en annexe ci-dessous)  
Forfait incluant le droit d'entrée au monument, la visite guidée 
« Découverte de la Saline royale » et le repas.  
 
 
• Histoires de sel : 1 heure 
Un guide conférencier vous présente l’histoire et le fonctionnement d’une 
saline au XVIIème siècle et vous accompagne sur les traces de l’or blanc, 
depuis ses origines, sa production, son commerce, ses usages et ses valeurs 
jusqu’à nos jours. 
 
 
• Musée Ledoux : 1 heure 
Un guide conférencier vous retrace la vie de l’architecte, son œuvre bâtie 
et ses projets de Cité idéale au travers des 57 maquettes du musée Ledoux, 
seul musée d’Europe consacré à un architecte. 
 
 
  

Contact et infos 
Tél : 03 81 54 45 45 ou 
03 70 50 04 32 
Email : 
visites@salineroyale.com 
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• TERRA SALINA, les voies historiques du sel FRANCO-SUISSE : 1 ou 2 
heures 
La Saline royale d’Arc-et-Senans a joué un rôle important dans l’histoire du 
commerce franco-suisse du sel. Lors de la visite guidée TERRA SALINA, vous 
allez découvrir comment le sel a pu permettre des échanges entre la France 
et la Suisse et comment cette coopération a perduré au travers des siècles. 

 
 
• Les jardins en mouvement (toute l’année) : 1h30 
Promenade guidée dans les jardins répartis à l’arrière des différents 
bâtiments de la Saline. 
 
 

• Un "Cercle immense" (visite libre)  
Un nouvel aménagement paysager, projet unique d’évolution d’un site 
UNESCO en un îlot de biodiversité de 13ha inspiré par la Ville Idéale de 
Claude Nicolas Ledoux, architecte de la Saline royale. 
 
 
• Histoires de sel et musée Ledoux : 2 heures 
Découverte de la Saline Royale, présentation complète de ses collections 
permanentes. 
 
 
• Saline Royale et jardins en mouvement : 2h30  
Découverte de la Saline et des jardins. 
 
 
 

➢ Bon à savoir  
 
Toutes les visites peuvent être complétées librement par un film de 20 minutes « 
Claude-Nicolas Ledoux, architecte du regard » diffusé dans l’amphithéâtre du 
Musée Ledoux, sur la vie et l’œuvre de l’architecte et un film de 25 minutes sur le 
sel « La Saline royale, une histoire de sel » diffusé dans la Maison du Directeur. 

 
 
Le billet d’entrée donne également accès aux expositions temporaires.  
Le billet d’entrée inclut la tablette HistoPad multilingue : français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, chinois simplifié, coréen, japonais, russe, portugais.  

 
 
  
 
 
 
 
 

Contact et infos 
Tél : 03 8154 45 45 ou 
03 70 50 04 32 
Email : 
visites@salineroyale.com 
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➢ Tarifs 2023 (Groupes de 20 à 50 personnes) 
 

Droits d’entrée (prix par personne) 

Groupes d’individuels regroupés   

Groupes d’adultes 11,00 € 

Accompagnateur de groupes d’adultes  1 gratuité par groupe de 50 personnes 

Groupes de jeunes de 18 à 25 ans 9,00 € 

Groupes d’enfants de 6 à 17 ans 7,00 €  

Groupes d’enfants de moins de 6 ans  gratuit 

Groupes scolaires  

Etudiants de 18 à 25 ans 9,00 € 

Elèves de 6 à 17 ans 7,00 € 

Elèves de moins de 6 ans gratuit 

Accompagnateur de groupes de jeunes ou de 
scolaires de 6 à 25 ans  

1 gratuité par groupe de 10 jeunes 

Accompagnateur de groupes d’enfants ou de 
scolaires de moins de 6 ans  

1 gratuité par groupe de 5 enfants 

Chauffeur de car pour tous les groupes  gratuit 

Prestations et visites guidées  

Déjeuner-visite (prix par personne)  

Journées à la Saline adulte  55,00 € 

Journées à la Saline enfant de moins de 12 ans 23,00 € 

Journées à la Saline – chauffeur de car gratuit 

Visites guidées (prix par groupe de 50 pers)  

Visite guidée  (1h à 1h30) en français 95,00 € 

Visite guidée (1h à 1h30) en langue étrangère 115,00 € 

Forfait 2 visites (2 heures) en français 125,00 € 

Forfait 2 visites (2 heures) en langue étrangère 155,00 € 

 

➢ Bon à savoir  
 
Pour toutes les formules de visites, la réservation est obligatoire. Pour le confort et 
la qualité de visite, il est recommandé de réserver un guide pour 50 personnes 
maximum.  
 
Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes payantes, en dessous de 20 
personnes nous appliquons les tarifs individuels (nous consulter).  
 
Pour toute visite annulée moins de 24 h à l'avance, la prestation reste due. Tout 
retard non annoncé à partir de 30 mn est facturé. Exceptionnellement, nous nous 
réservons la possibilité de modifier l'horaire d'une visite  

 
 

Contact et infos 
Tél : 03 8154 45 45 
ou 
03 70 50 04 32 
Email : 
visites@salineroyale.
com 
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➢ Nouveautés 2023 
 

• LE CENTRE DE LUMIERE : « Immersion 3D dans le Patrimoine 
mondial »  

 
 
Ce projet ambitieux vise à valoriser et à numériser à la Saline royale d’Arc-et-
Senans les sites majeurs inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, 
« l’héritage de la noblesse du monde » comme le formulait André Malraux, grâce 
à un dispositif immersif projeté sur toute la charpente du bâtiment des Sels Ouest. 
Cette installation monumentale permet de sensibiliser les visiteurs aux richesses 
du patrimoine mondial, matériel et immatériel, que ces sites soient 
emblématiques, menacés, disparus, ou inaccessibles.  
 
Le visiteur peut découvrir, l’art Moghol avec le tombeau d’Humayun, l’Egypte 
pharaonique avec les pyramides de Gizeh, la ville de Palmyre en Syrie, Venise en 
Italie, l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux ou encore les peintures rupestres de La 
Serrania de La Lindosa en Amazonie Colombienne, rarement présentées en 
France, grâce à des vidéos créées spécialement pour cette installation. 

 
Un tryptique introductif composé d’un quizz et d’un globe terrestre interactif qui 
permet au public de réaliser des focus sur certains sites et d’en apprendre plus sur 
la notion de patrimoine mondial et sur le processus d’inscription des sites. 

 
Un pavillon dédié au patrimoine immatériel avec des vidéos 360° présentent 
différentes traditions inscrites. 

 
 

• La rénovation du musée « Histoires de sel » avec de nouveaux 
contenus et une scénographie. 

Six salles, sur 500 m², pour comprendre comment le sel, indispensable à la vie, est 
récolté très tôt par les hommes qui ont su développer des techniques de 
production variées. Le processus de travail sera expliqué́́́́ au travers d’une 
maquette en coupe de la berne élaborée par un maquettiste professionnel ayant 
déjà œuvré au musée Ledoux. Les collections du Mucem, des prêts privés ... 
alimenteront ce nouvel espace. La scénographie mettra à l’honneur la couleur des 
sels du monde au travers des six espaces muséaux : rose, bleu, gris, vert, rouge et 
noir.  



 
 
 
 
 

 

 
  

ILLUSTRATION DE MENU 
 

Le déjeuner-visite à la Saline royale 

 
Au sein d’un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, 

le déjeuner à la Saline sublime les accords entre mets et vins au travers de 
produits du terroir jurassien. 

 
 

Menu Tradition « Journée Saline »  
 

*** 
 

Vol au vent forestier 
 
 

*** 
 

Emincé de bœuf façon bourguignonne et son riz pilaf 
 

*** 
 

2 

 

Duo de fromages régionaux  
 

*** 
 

Crème brulée à la fleur d’oranger 
 

Café 
 

Deux verres de vin sélectionnés de la Fruitière Vinicole d’Arbois 
 
 

 
 

Remarques  

• Ce forfait comprend le droit d’entrée au monument, la visite guidée « Découverte 
de la Saline royale », le repas et la visite libre des expositions temporaires. 

• Repas élaborés à base de produits frais issus de nos potagers ou provenant de 
producteurs locaux. Ce menu peut varier ou évoluer en fonction de la saisonnalité 
et de l’arrivage des produits.  

• Gratuité chauffeur 

• Eau plate en carafe comprise 

• Option apéritif : (Crémant rosé et 3 bouchées salées) 

• Temps de repas 2h 

• Le dépassement de vin facturé 

Contact et infos 
Tél : 03 81 54 45 45 ou 
03 70 50 04 32 
Email : 
visites@salineroyale.com 
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