
Traces de sel
Les 13, 20 ,26 et 27 mai 2016, participez à l’opération « Traces de sel » à Salins-les-Bains.
Au travers d’une visite de la Grande Saline – Musée du Sel et d’un rallye-photos en extérieur, venez 
faire découvrir à vos élèves le patrimoine salinois lié à l’exploitation du sel.
Une manière originale d’appréhender le paysage et la culture industrielle de notre région !

VISITE DE LA GRANDE SALINE - MUSÉE DU SEL

Apparue à Salins il y a plus de 6000 ans, la production de sel à partir de l’exploitation 
de la saumure devient, à partir du XIIIe siècle, une véritable industrie avec la création 
des salines. Cette production de l’« or blanc » permettra à la ville de s’enrichir et 
d’asseoir sa notoriété au cours des siècles suivants. À travers la découverte des 
galeries souterraines qui abritent encore un système de pompage, de la salle des 
poêles, du magasin des sels et des collections du musée, la visite du site permet aux 
élèves de comprendre la nature du sel et ses usages, le mode de production mis en 
œuvre à Salins et les conditions de travail des sauniers.

Durée de la visite : 1h.
À prévoir : un vêtement chaud pour la visite des galeries souterraines (12°C).

RALLYE-PHOTOS EN EXTERIEUR

Cette animation conduit les élèves à la découverte du patrimoine salinois lié, en 
grande partie, à l’exploitation du sel. À travers un jeu de repérage et de questions, 
et guidés par un animateur, ils arpenteront les rues de la ville. De manière ludique, 
ils apprendront à lire le paysage qui les entoure : une lecture qui leur permettra 
notamment de mieux comprendre le lien entre l’exploitation du sel et l’organisation 
de la ville.

Durée du parcours : 1h30 à 2h
À prévoir : de bonnes chaussures et une tenue adaptée à l’extérieur et à la météo.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DISCIPLINES CONCERNÉES NIVEAUX

ORGANISEZ VOTRE VISITE À RONCHAMP :

Durée : Prévoir une demi-journée à une journée de visite (selon disponibilités du planning)
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :  Grande Saline – Musée du Sel : 03 84 73 10 92 / reservation@salinesdesalins.com
Date limite d’inscription : le 20 avril 2015

Primaires : cycles 2 et 3

Collèges

- SVT
- Physique-Chimie
- Histoire-Géographie
- Architecture industrielle

- Appréhender la notion de patrimoine industriel
- Apprendre à se repérer dans l’espace et le temps
- Apprendre à lire et à interpréter un paysage
- À travers un exemple concrêt d’exploitation de la ressource 
naturelle, aborder des notions de sciences, d’histoire, de géographie, 
d’économie et d’histoire des arts.


