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Inscrite sur la Liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 1982, la 

Saline royale d’Arc et Senans est le 

chef-d'œuvre de Claude-Nicolas      

Ledoux (1736-1806), architecte vision-

naire 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, soit 10 

ans avant la Révolution Française. 

À cette époque, le sel était utilisé        

notamment pour la conservation des 

aliments, la fabrication du verre et de 

l'argenterie, l'agriculture et la méde-

cine. L’Etat prélevait sur sa vente une 

lourde taxe impopulaire, la gabelle, qui 

alimentait en grande partie les caisses 

de l'Etat. L'importance économique du 

sel était donc fondamentale. 

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. 

LA SALINE ROYALE D’ARC ET SENANS 

Le processus de fabrication du sel était 

particulièrement compliqué si l’on tient 

compte du fait que la matière première 

se trouvait à une vingtaine de         

kilomètres d'Arc et Senans.  

Partant du principe qu'il était plus   

facile de « faire voyager l’eau que de 

voiturer la forêt », des canalisations 

souterraines en bois permettaient de 

faire venir la saumure (eau salée)       

depuis son lieu d'extraction, Salins. 

Quant au combustible nécessaire à sa 

cuisson, on le trouvait en périphérie, 

dans la forêt de Chaux, la plus grande 

forêt de France à cette époque.  

Une fois acheminée sur place, la            

saumure était chauffée dans des 

grandes poêles pour procéder à        

l’évaporation de l’eau. Le sel ainsi      

recueilli était vendu en grains ou   

moulé en pains selon sa destination. 

Rendue obsolète par l'apparition de 

nouvelles technologies, la Saline 

Royale a fermé ses portes en 1895. 

Abandonnée, pillée, endommagée par 

un incendie en 1918, on commençait 

même à faire le commerce de ses 

pierres, lorsqu’en 1927, le Départe-

ment du Doubs en a fait l'acquisition la 

sauvant ainsi de la ruine. Trois          

campagnes de restauration succes-

sives achevées en 1996 par le           

réaménagement des espaces verts, lui 

redonnèrent son éclat. 

Le parti architectural de la Saline 

Royale, son histoire et sa réhabilitation 

en font un monument unique au 

monde. 
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HISTOIRES DE SEL  

Ancien lieu de production du sel, la Saline royale d’Arc-et-           

Senans est aujourd’hui plus célèbre pour l’architecture de ses 

bâtiments que pour l’activité industrielle qu’elle abritait. L’expo-

sition « Histoires de sel » dans la Maison du Directeur tente de        

dépasser cet oubli. 

Avec plus de 500m2 qui lui sont consacrés, répartis dans six 

salles différentes, l’exposition a pour ambition de présenter tous les aspects du sel,  depuis sa pro-

duction jusqu’à sa consommation, et ce, à travers tous les continents. 

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 parcou-

rue la vie d’un créateur dont ne subsistent que peu de bâti-

ments, 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, bâ-

timents 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…). 

MÉMOIRES DU LIEU 

De la Saline, on retient le chef-d'œuvre d’un architecte et l’his-

toire 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, de nouvelles 

heures sombres avant le renouveau des années 1960 et une res-

tauration longue que consacre un classement au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. Une aventure de plus d’un siècle racontée 

par une exposition ouverte aux témoignages et aux mémoires. 

L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL 

Cette exposition explicite comment et pourquoi est inventé ce 

concept de « Patrimoine mondial ». Elle vise ainsi, en apprenant 

la valeur et l’importance des biens inscrits sur la Liste du patri-

moine mondial, à participer à leur conservation et à les faire con-

naître à tous dans le plus grand respect. 

 LES EXPOSITIONS PERMANENTES 
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Public : tous niveaux scolaires dès le CP 

Durée conseillée : 2h 

Tarif : inclus dans le billet d’entrée 

Dates disponibles : Toute l’année 

A 

Grâce à la réalité augmentée, à la 3D et à la géolocalisation, cet  HistoPad offre aux visiteurs la 

possibilité de découvrir des reconstitutions des espaces tels qu’ils pouvaient être à la période de  

production du sel, à 360°. 

Pour la première fois, les visiteurs pourront se projeter dans les bâtiments de la Saline royale au 

18ème siècle pour découvrir l’aménagement d’une poêle dans la Berne, de la cuisine d’un bernier, 

de la chapelle de la Maison du Directeur ou encore les ateliers de la Maréchalerie et de la                      

Tonnellerie. 

L’Histopad abordera l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux par la présentation d’une modélisation 3D de 

grands projets réalisés par l’architecte comme le théâtre de Besançon ou encore l’évolution, dans le 

temps, des barrières d’octroi ayant ceinturé Paris à l’époque et encore existante aujourd’hui.  

Une chasse au trésor 

 

En groupe, en famille ou entre amis, vous pourrez également 

jouer dans le monument grâce à la chasse au trésor proposée 

par l'HistoPad. 

Saurez-vous retrouver les 6 paires de Salignons cachés dans 

les immersives historiques de la visite ? 

Histovery, concepteur de l’Histopad, est l’une des premières sociétés spécialisée dans la valorisa-

tion du patrimoine grâce aux nouvelles technologies. Depuis 2013, La société développe une solution 

innovante de visite augmentée sur tablette. Leur ambition : permettre au très grand public de               

(re)découvrir la richesse du patrimoine culturel grâce à des technologies interactives, spectaculaires 

et accessibles à tous, dans le respect rigoureux des connaissances scientifiques. 

 

NOUVEAUTÉ 
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LES FORMULES DE VISITE 

• 1 - 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. 

• 2 - Histoires de sel : 1 heure 

Un guide conférencier vous présente l’histoire et le Fonctionnement d’une saline au XVIIIème 

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. 

• 3 - 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. 

• 4 - Festival des jardins (uniquement de juin à octobre) : 1h30 

Sur l’emplacement des anciens potagers ouvriers du XVIIIème siècle, soit plus de quatre  

hectares, se découvrent onze jardins aux infinies variations de formes et de couleurs qui font 

désormais de ce festival l’un des plus renommés d’Europe. Des visites commentées sont   

proposées chaque année pour venir découvrir en groupe le Festival des jardins de la Saline 

royale. 

• 5 - Histoires de sel et musée Ledoux : 2 heures 

Découverte de la Saline Royale, présentation complète de ses collections permanentes. 

• 6 - Saline royale et festival des jardins : 2h30 

• 7 - Terra Salina, les voies historiques du sel franco-suisse : 1h ou 2h 

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. Peut-être même que la ou le guide vous suggérera quelques 

idées de randonnée en fin de visite…  

 DECOUVERTE DE LA SALINE ROYALE 

Public : dès le cycle 2 

Effectif maximum : 1 classe 

Durée : à partir de 1h 

Tarif : à partir de 95€ 

Dates disponibles : Toute l’année 

Les groupes peuvent visiter librement la Saline royale ou alors bénéficier d’un guide  

conférencier. 

Pour le confort et la qualité de visite, il est recommandé de réserver un guide pour 25 personnes. La réservation est obli-

gatoire. Pour toute visite annulée moins de 24 h à l’avance, la prestation du guide 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. 
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L’ATELIER 

 

L’atelier propose de concevoir ses propres projets d’architecture.  

L’atelier commence par une présentation de la ville idéale du musée 

Ledoux et une présentation chronologique des principaux styles          

d’architecture avec les éléments qui les caractérisent, ainsi qu’une     

réflexion sur l’urbanisation, sa distribution et ses conséquences. Puis 

vient un temps de pratique durant lequel les jeunes sont amenés à 

utiliser la modélisation 3D par ordinateur, en utilisant des logiciels 

comme SketchUp ou 3Dtin, et également de comprendre le fonction-

nement et la préparation d’une impression 3D.  

L’objectif sera d’accompagner les jeunes à développer des compétences d’ingénierie, en fonction de 

leurs connaissances en histoire de l’art et en architecture. L’atelier propose de rassembler  mathé-

matiques, technologie, histoire, géographie, éducation civique et français dans une approche pluri-

disciplinaire, permettant à chaque jeune d’exprimer son potentiel créatif. 

La durée minimum d’un atelier est d’une demi-journée et peut se décliner sur une ou plusieurs  

journées pour préparer un projet à  plus long terme. Cependant une petite initiation, sans impres-

sion 3D, reste possible en 2 h. La préparation en amont est naturellement conseillée, n’hésitez pas à 

nous contacter pour la réaliser. 

 L’ATELIER DE LA VILLE IDÉALE 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Public : Cycles 3, 4 et lycée  

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : Toute l’année 

Intervenant : Grégory Le Moing - médiateur culturel 

Historien de formation et guide conférencier depuis plus de dix ans à la Saline Royale d’Arc et          

Senans, Grégory Le Moing encadre et propose des ateliers destiné aux scolaires depuis plusieurs 

années au sein du monument. Il donne également des cours de soutien scolaire jusqu’au niveau 

lycée depuis plusieurs années, ce qui lui permet d’avoir une vision globale et multidisciplinaire sur 

les programmes scolaires. Passionné d’histoire, de musique et de physique, de nature, les ateliers 

lui donnent de formidables occasions d’explorer des moyens pédagogiques nouveaux et originaux.  

 

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral / regarder le monde, inventer des mondes 

 
Histoire et géographie : Se repérer dans le temps, coopérer, mutualiser, construire des repères historiques et géogra-
phiques, l’urbanisation du monde de l’Antiquité au XXIème siècle. 
 
Mathématiques : modéliser, représenter, raisonner, calculer, organisation et gestion de données, grandeurs et mesures, 
espace et géométrie. 
 
Technologie : pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, concevoir, créer, réaliser, mobiliser des outils numé-
riques. 
 
Arts plastiques : les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace, expérimenter, produire, créer, mettre en œuvre un 
projet, s'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs. 
 
Histoire des arts : associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés, situer, relier des ca-
ractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création, se repérer dans un 

musée, un lieu d'art, un site patrimonial. 
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L’ATELIER 

L’atelier propose de faire découvrir à des petits groupes d’élèves des 

techniques de photographie appliquées à différents type d’appareils : ré-

flex, petit appareil numérique, téléphone portable. Pour déambuler dans 

les jardins et les allées de la saline, plusieurs petits groupes seront for-

més pour se concentrer sur des procédés photographiques particuliers : 

macro, portrait, grand angle…  

Conseillés par nos intervenants, les élèves apprendront à jouer avec la 

perspective, le cadrage et les sujets.  Retouchées par ordinateur, cer-

taines photos seront imprimées et commentées à la suite en groupes. A 

l’issue de l’atelier, les élèves pourront repartir avec une photo imprimée 

et les fichiers numériques de leurs travaux.  

 

L’atelier s’articulera en 3 temps : 

- Une rapide présentation technique abordant notamment la présentation de différents procédés 

photographiques. 

- Un temps pour les prises de vues en extérieur 

- Un temps de traitements des photos, associé à une rétroprojection. 

 UN AUTRE REGARD SUR LA SALINE 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Intervenant : Valentin Amand 

Valentin Amand est un artiste pluridisciplinaire, jouant de la photographie, de l'origami, du dessin, 

tout aussi attiré par la fabrication de décors pour des spectacles, ou par le graphisme et la musique. 

À travers plusieurs associations (Circapharnaüm, Nushy Soup - Ex Lumina, Les Félés, ou le Collectif 

Ressources), il a pu diversifier ses talents jusqu'à proposer des ateliers plastiques au sein d'une  

Résidence Autonomie, de divers camps de vacances pour personnes en situation de handicap, ou à 

son domicile. Formé par un photographe amateur et deux professionnels, cet art est resté une          

préférence majeure dans sa pratique artistique quotidienne.  

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral 

Enseignements artistiques : Expérimenter, produire, créer / Mettre en œuvre un projet artistique / S’exprimer, analyser sa 

pratique. 

Questionner le monde : comprendre le fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Histoire des arts : identifier, analyser une œuvre d’art 

Public : Cycles 2, 3, 4 et lycée  

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : Toute l’année 
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L’ATELIER 

 

L’atelier permet de découvrir le patrimoine mondial et/ou national 

inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Il prend la 

forme d’un jeu de société. Le groupe est divisé en équipes. 

Guidées par un maître du jeu (médiatrice de la Saline royale), les 

équipes seront mises au défi de retrouver, grâce à des indices, 

l’emplacement de plusieurs sites nationaux et internationaux ins-

crits sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (dont la Sa-

line royale d’Arc-et-Senans fait          partie). Précédé d’une visite 

guidée de l’exposition « L’invention du patrimoine mondial »,  ce 

jeu permet de découvrir ou redécouvrir à travers des images et 

des indices parmi les plus beaux monuments et sites naturels du 

monde. Il sensibilise également sur la nécessité de les protéger.  

 L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Intervenant : Grégory Le Moing - médiateur culturel 

Historien de formation et guide conférencier depuis plus de dix ans à la Saline Royale d’Arc et          

Senans, Grégory Le Moing encadre et propose des ateliers destiné aux scolaires depuis plusieurs 

années au sein du monument. Il donne également des cours de soutien scolaire jusqu’au niveau 

lycée depuis plusieurs années, ce qui lui permet d’avoir une vision globale et multidisciplinaire sur 

les programmes scolaires. Passionné d’histoire, de musique et de physique, de nature, les ateliers 

lui donnent de formidables occasions d’explorer des moyens pédagogiques nouveaux et originaux.  

  

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral 

Enseignement moral et civique : vivre ensemble, écoute de l’autre, comprendre la diversité des sentiments d’appartenance 

civiques, sociaux, culturels, religieux, connaitre les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et de la ci-

toyenneté européenne. 

Sciences de la Vie et de la Terre : la planète Terre, l’environnement et l’action humaine ; le vivant et son évolution. 

Géographie : l’urbanisation du monde, des ressources limitées, s’adapter au changement global, pourquoi et comment 

aménager le territoire, se repérer dans le temps et l’espace. 

Histoire (de la préhistoire à nos jours) : se repérer dans le temps : construire des repères historiques, se repérer dans l'es-
pace : construire des repères géographiques, coopérer et mutualiser. 
 
Histoire des arts : situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et cul-
turel de sa création, associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés, se repérer dans un 
musée, un lieu d'art, un site patrimonial. 

Public : Cycles 3, 4 et lycée  

Effectif maximum : jusqu’à 18 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : Toute l’année 
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LA VISITE - ATELIER 

 

Cet atelier propose de parcourir les jardins de Saline royale tout en posant 

un autre regard sur les nombreuses plantes sauvages qui nous entourent 

tous les jours, en ville ou à la campagne, sur les trottoirs ou les chemins – 

qui sont en France métropolitaine environ à deux tiers comestibles et/ou 

médicinales. Afin de permettre à tous de se familiariser avec elles par la 

vue, le toucher, et l'odorat, des observations qui seront enrichie avec des 

notions de botanique, nous déambulerons dans les anciens jardins vivriers 

de la cité ouvrière et les espaces verts du site.  

Outre leurs propriétés médicinales ou culinaires, la découverte ou la redé-

couverte de ces plantes témoigne du quotidien et des usages des peuples 

du passé, de la biodiversité, des particularités d’un biotope, de la biologie 

des sols, de l’évolution de l’agriculture… 

Durant la période du festival des jardins de la Saline Royale (mai – octobre), c’est également l’occa-

sion de découvrir leurs usages décoratifs dans les massifs fleuris. 

La visite - atelier s’articule en deux étapes :  

- Un temps pour le parcours et le repérage sur site. 

- Un temps  en atelier pour réviser avec un jeu de reconnaissance botanique, faisant appel à la         

mémoire, l’odorat et le toucher 

 A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES DE LA SALINE 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral 

Questionner le monde (cycle 2) / Sciences et technologie (cycle 3) / Sciences de la vie et de la terre (cycle 4) : Pratiquer des 

démarches scientifiques /  S’approprier des outils et des méthodes / Adopter un comportement éthique et responsable / se 

situer dans l’espace et dans le temps. 

Intervenant : Grégory Le Moing - médiateur culturel 

Historien de formation et guide conférencier depuis plus de dix ans à la Saline Royale d’Arc et          

Senans, Grégory Le Moing encadre et propose des ateliers destiné aux scolaires depuis plusieurs 

années au sein du monument. Il donne également des cours de soutien scolaire jusqu’au niveau 

lycée depuis plusieurs années, ce qui lui permet d’avoir une vision globale et multidisciplinaire sur 

les programmes scolaires. Passionné d’histoire, de musique et de physique, les ateliers lui donnent 

de formidables occasions d’explorer des moyens pédagogiques nouveaux et originaux.  

Public : Cycles 2, 3, 4 et lycée  

Effectif maximum : jusqu’à 20 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : Toute l’année 
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Le cirque,  
c’est la nostalgie du paradis 

 

FESTIVAL DES JARDINS  

Jusqu’au 25 octobre 2020  

******** 
EXPOSITIONS 

 
Le Cirque Plume, l’éternité d’un saut périlleux 

Jusqu’au 25 octobre 2020 
 

Destins de cirque 
À partir du 24 octobre 2020 
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Le cirque, c’est la nostalgie du paradis 
FESTIVAL DES JARDINS - PRÉSENTÉ JUSQU’AU 25 OCTOBRE 2020  

Comme la vie, foisonnante et colorée, tantôt rationnelle, tantôt mystérieuse ; la poésie du cirque Plume dépose 

sa beauté et sa fragilité comme un souffle au cœur du festival des jardins pour sa 20ème édition.  

Les jardins se transforment en espaces scéniques où chaque parcelle est un acte pour accueillir cet ultime poème 

à l’occasion de la dernière saison du cirque Plume.  

Libre ! Le jardin Fauves invite le spectateur à se glisser avec l’élégance des félins entre les cages, à l’intérieur de 

la piste, derrière les barreaux. Entre les fers qui maintenaient captifs les fauves,            s’épanouit aujourd’hui un 

nouveau monde. Les plantes et les fleurs s’installent pour célébrer la liberté et le sauvage, là où les fauves ont 

depuis longtemps tiré leurs révérences.  

La clairière aux contes s’ouvre à présent au regard en offrant un cadre 

jurassien aux fantaisistes follets et autres fouletots qui se plaisent à 

gambader au travers des feuilles. La forêt devient théâtre, un cirque 

pour petits et grands. Les derniers murmures s’évanouissent, la porte 

magique vient de se refermer, emportant avec elle tous les contes du 

Jura embrumé.  

On retient son souffle, tomber…pas tomber ; l’artiste se hisse sur son 

agrès. Tout semble frêle, le sentiment d’incertitude envahit le cercle de 

peuplier. L’émerveillement se poursuit, les plantes ont la maitrise du 

geste et du mouvement. Tout est question d’équilibre. Tomber, non, pas 

tomber !  

Un seul pas de côté suffit pour se faufiler dans un espace de liberté créatrice, Populus circus est un jardin coloré 

et graphique qui place le spectateur au centre du cirque populaire. Un gigantesque échafaudage dessine le cadre 

du spectacle et s’étire à travers le jardin pour appeler, intriguer et  souligner la diversité du mouvement.  

Le jardin du Cirque du vent fait l’éloge de la légèreté, de la souplesse et de la poésie. La végétation légère et gra-

cile dense au rythme du vent. Ce même souffle qui fait onduler les feuillages chante également en s’engouffrant 

dans les orgues éoliens. Un endroit où le temps est suspendu, où tout échappe aux lois de la pesanteur et aux 

règles du sens commun. Le visiteur devient acteur puis  spectateur.  

Des ombres. Tel un monument qui compose avec les effets du temps, ce jardin rappelle le passage du cirque. En 

apparence compartimenté, les végétaux s’unissent sur la surface des toiles grâce aux jeux de transparence, 

d’ombres portées et de la déambulation des visiteurs. Ainsi, chaque minute et chaque espace, en fait de lui une 

scène singulière.  

Le jardin des capacités végétales met en scène les plantes comme artiste de cirque. Le visiteur est invité à dé-

couvrir les nombreux talents que recèlent les végétaux. Tantôt dompteuses, magiciennes ou voltigeuses, tantôt 

danseuses, grimpantes ou contorsionnistes, chaque plante du jardin démontre sa singularité et ses prouesses à 

travers mille tours que seule la nature permet.  

Dans le dernier jardin, Chez l’hurluberlu : dans le jardin de l’artiste, le visiteur est plongé en immersion dans la 

vie d’un artiste de cirque. Jardin de bric et de broc et de fantaisies, il évoque de façon poétique le quotidien d’un 

artiste de cirque. Finalement, au terme de sa déambulation, le visiteur est-il spectateur ou artiste ?  

En parallèle des jardins éphémères sur le thème du cirque, le visiteur 

peut également parcourir le jardin de Luc Schuiten et son jardin jungle 

où est menée une expérimentation d’habitat nature avec une Kerterre. 

Plus loin, de l’autre côté du demi-cercle, c’est le jardin Dédale qui s’im-

pose, labyrinthe métallique au milieu de la végétation. Enfin, une escale 

au jardin zen accompagné du bruit cristallin de sa fontaine sera comme 

une respiration avant de reprendre l’exploration des jardins du cirque.  

Une visite rythmée par les couleurs, les sons et le mouvement qui ne 

manquera pas de s’inscrire dans la mémoire.  
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DESTINS DE CIRQUE 
Exposition temporaire - ouverture le samedi 24 octobre 

‘‘ L’histoire du cirque est une histoire de destinée. Le cirque est une épopée écrite par les corps, les 

blessures, les joies, les peines, les victoires et les défaites des artistes du cirque et de leurs fa-

milles. Le cirque est un rituel. La tente du cirque est une cabane sacrée, le cercle du temps immo-

bile sur lequel un mât, au centre du monde supporte un ciel étoilé est la preuve d’une éternité. Ne 

reste qu’à créer la cérémonie. ’’ 

Bernard Kudlak 

L’exposition rend hommage aux grandes personnalités du cirque à travers le temps grâce à des af-

fiches, des gravures, des costumes, des instruments de musique… Une évocation de l’art du cirque 

des trois derniers siècles jusqu’au cirque d’aujourd’hui. 

Exposition composée des collections appartenant au docteur Alain Frère (collectionneur, conseiller 

artistique du Festival international du cirque de Monte Carlo depuis sa création) et des extraordi-

naires objets et oeuvres d’art conservés dans les réserves du Mucem de Marseille. 

LE CIRQUE PLUME, L’ÉTERNITÉ DU SAUT PÉRILLEUX 
Exposition temporaire - présentée jusqu’au dimanche 25 octobre 
La grande berne de la Saline royale telle une cathédrale fait ressentir tout au long de l’exposition 

l’esprit du Cirque Plume dans l’ensemble de son aventure.  

Une exposition ni historique ni narrative mais une ballade dans l’univers du Cirque Plume à travers 

différentes installations sonores, visuelles et lumineuses, des galeries de photographies sur les 

spectacles et les scènes de vie commune, deux espaces dédiés à la vidéo et des luminaires permet-

tant d’entendre les musiques de la compagnie. 

Les objets des installations ont tous vécu dans les spectacles du Cirque Plume Spectacle de Cirque 

et de Merveilles, No Animo Mas Anima, Mélanges (opéra plume), Plic Ploc, L’atelier du peintre, Tem-

pus fugit ? une ballade sur le chemin perdu, ainsi que quelques objets particuliers ou instruments 

de musiques. Les visiteurs de l’exposition sont conviés à plusieurs rendez-vous où les lumières se 

muent et où la musique est produite simultanément par les sons de chaque objet composant les 

installations (tubes, orgue en bois, goutteur, métronome, chiotophone...). 

Place d’arènes à Besançon © Cirque plume Les Fratellini © Musée du cirque - Alain Frère 
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L’ATELIER 

Les ateliers « découverte des arts du cirque » ont pour objectifs de faire dé-

couvrir les différentes disciplines circassiennes : acrobatie, jonglerie, portés et 

équilibre sur mains et sur objet. Chaque individu est pris en compte. Le point 

de départ de l’enseignement est l’individu lui-même. Le rôle des enseignants 

et intervenants consiste à accompagner chacun sur son propre chemin en lui 

mettant à disposition des savoirs et savoir-faire. Le jeu est une base à travers 

laquelle l’enfant découvre, utilise puis s’approprie les objets et le matériel de 

cirque. Tout en s’amusant, il intègre des codes verbaux et non-verbaux relatifs 

aux règles de sécurité et de vie. Le jeu fait émerger les envies, les désirs, et 

peu à peu l’enfant est amené à aborder l’aspect technique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Valoriser l’individu au sein du collectif : 

- Découvrir chaque discipline. 

- Permettre aux élèves d’être acteurs de leur apprentissage 

- S’approprier les consignes de sécurité 

- Travailler sur les notions de respect, d’écoute et de confiance 

- Encourager l’entraide et les échanges entre les élèves 

- Permettre le développement de l’expression personnelle, de la créativité 

et de l’imaginaire. 

Respecter le rythme et les besoins de chacun : 

- Prendre en compte les particularités des publics 

- Adapter les cours en fonction des groupes et de leur dynamique 

- S’adapter aux possibilités de chacun, prendre en compte les limites et les 

difficultés 

 INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques (cycle 1) : Développer du goût pour les pratiques artistiques / 

Découvrir différentes formes d'expression artistique / Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

Education physique et sportive : Développer sa motricité et construire un langage du corps / S’exprimer devant les autres 

par une prestation artistique et/ou acrobatique (cycles 2, 3 et 4) / Champ d’apprentissage n°3 : Réaliser une prestation cor-

porelle destinée à être vue et appréciée (lycée) 

Public : Cycles 1, 2, 3 et 4, lycée 

Effectif maximum : 1 classe (jusqu’à 25 élèves) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles :  

 Octobre : lundi 12, mardi 13 

 Novembre : vendredi 13, lundi 16, mardi 17, vendredi 20, jeudi 26 et vendredi 27 

 Décembre : vendredi 4 et vendredi 11 

Intervenant : le centre des Arts du Cirque de Besançon, Passe-muraille 

Passe-Muraille est une association loi 1901 dont l’objectif premier est le cirque pour tous, enseigné 

par une pédagogie bienveillante. 

La pédagogie chez Passe-Muraille, c’est savoir ce que l’on fait et pourquoi, apprendre à se poser des 

questions et trouver des réponses, oser être soi-même au sein d’un espace sécurisant, stimulant, 

authentique, sensible, créatif, magique… Apprendre à le faire au cirque pour pouvoir le faire                

ailleurs. Passe-Muraille, c’est avant tout un lieu d’échanges et de rencontres, où l’expérience et   

l’apprentissage passent par le plaisir, l’épanouissement personnel, l’expression et le respect des   

individualités. 
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L’ATELIER 

Fabrication de petites silhouettes en fil de fer et papier colo-

ré, évoquant des personnages du monde du cirque : trapé-

zistes, voltigeurs et autres acrobates. Ces personnages évo-

lueront sur un trapèze, une balancelle, une poutre, une ty-

rolienne...) avec l'idée d'y ajouter un jeu de mouvement, de 

légèreté et/ou d'équilibre. 

A disposition, les enfants auront des planchettes de bois, 

des tiges et de la ficelle pour imaginer et créer les agrès, les 

balancelles ou les tyroliennes sur lesquels leurs personnages se mettront en 

mouvement. 

Le tout sera démontable afin de pouvoir être rangé dans une petite boite en carton, constituant au 

final un jeu tout simple mais riche en poésie que l'enfant apportera chez lui. 

 

5 étapes: 

– Choix et dessin des silhouettes  

– Retranscription du dessin par la torsion du fil de fer. 

– Expérimentation et assemblage de la configuration choisie. 

– Essai du mouvement ou de la position d'équilibre. 

– Décor de la boite de rangement avec un jeu d'écriture en fil 

et une mise en couleur rappelant l'univers du cirque. 

 ET… HOP-LÀ ! 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral 

Enseignements artistiques : Expérimenter, produire, créer / Mettre en œuvre un projet artistique / S’exprimer, analyser sa 

pratique. 

Questionner le monde : comprendre le fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Histoire des arts : identifier, analyser une œuvre d’art 

Public : Cycles 2, 3, 4  

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : à convenir selon la disponibilité de l’intervenant 

Intervenant : Marie-Cécile Casier - Artiste plasticienne 

Marie-Cécile Casier est artiste plasticienne depuis 2004. Elle est titulaire d’un DNAP et d’un DNSEP 

obtenu à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. Outre ses expériences en tant que plasti-

cienne (résidences d’artiste et ateliers, commandes publiques, expériences dans le domaine de tex-

tile ou du spectacle, expositions collectives), Marie-Cécile Casier à une expérience dans l’enseigne-

ment depuis plusieurs années (ISBA Besançon, école de dessin de Vesoul et en lycées). Elle encadre 

également depuis plusieurs années des ateliers thématiques pour le jeune public à la Saline royale 

d’Arc et Senans.  
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L’ATELIER 

 

Au cours de cet atelier, les enfants seront invités à créer leur clown rigolo. Ce sera à eux de leur 

dessiner un costume et de choisir les accessoires pour que leur personnage soit le plus rigolo pos-

sible. 

L’activité est divisée en plusieurs temps : 

- découverte des disciplines du cirque à travers l’exposition « le Cirque Plume, l’éternité d’un saut 

périlleux » ou « Destins de cirque » 

- Lecture du livre « Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? » 

- jeux comme le clown / pas clown : l’idée est de classer des images de personnages du cirque se-

lon s’ils sont clowns ou non. Dans les personnages non clown, les enfants découvriront des autres 

artistes de cirque (trapézistes, jongleurs, dresseurs, …) 

- Lecture du livre « Gus le clown » 

- Découverte de quelques costumes dessinés par Gérard Vicaire 

- Fabrication d’un petit clown rigolo  

 FABRIQUE TON CLOWN RIGOLO 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  : L’oral 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : .Les productions plastiques et visuelles  

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées  

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  : Explorer la matière, Utiliser, fabriquer, manipuler des objets  

Public : Cycle 1  

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

Durée : 1h30 

Tarif : 4 € par jeune 

Dates disponibles : jusqu’au 19 décembre 2020 

Intervenant : L’équipe de médiateurs de la Saline royale 
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L’ATELIER 

 

 

Bois, pierre, écorce, plume…Autant d’éléments naturels, 

qui, avec un peu d’imagination et une pincée de légèreté 

se transformeront sous les doigts des enfants. Ils pourront 

laisser libre cours à leur créativité le temps d’un atelier 

Land’Art,  où ce n’est pas la qualité artistique mais le par-

tage et la bonne humeur qui priment ! Support fixe ou 

création éphémère en extérieur, ils choisiront le mode qui 

leur sied. 

 

A disposition, les enfants auront des planchettes de bois, 

du papier, des éléments glanés dans la nature (écorce, 

pomme de pin, mousse…), de la peinture, des pastels, de 

la laine. Le format léger permettra aux enfants de rame-

ner facilement leur création. Pour les éventuelles installations éphémères, les enfants pourront em-

mener une photo plastifiée de leurs travaux. 

 1,2,3 … LAND’ART ! 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Intervenant :  
Axelle Dumas, chargée de médiation à la Saline royale et artiste amateure 
 

 

Français : comprendre et s’exprimer à l’oral  

Enseignements artistiques : Expérimenter, produire, créer / Mettre en œuvre un projet artis-

tique / S’exprimer, analyser sa pratique.  

Questionner le monde : comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués, sciences 

et technologies (cycle 3), sciences et vie de la terre (cycle 4) 

Public : à partir du cycle 2 

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € 

Dates disponibles : jusqu’au 11 décembre 2020 
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L’ATELIER 

 

L’objectif de l’atelier est de faire acquérir une culture anthropologique aux participants à travers un 

outil ludique et accessible à tous : les contes.  

 

Il consiste à mettre en miroir une ethnie, une histoire, et une région du globe.  

 

Selon les niveaux des groupes, on ira plus ou moins profondément entre les correspondances exis-

tant entre ces trois domaines.  

 

Après la présentation de la zone impliquée, sur un globe ou une carte, l’intervenant en expose les 

caractéristiques principales. A la fin de cette présentation sont présentés les hommes qui               

l’occupent. Après la lecture, les participants sont invités à résumer le récit et à exprimer les              

moments qui les ont frappés. Sur des fonds de carte pré-dessinés, ils situent les aires culturelles 

en question.  

Puis retour aux commentaires du présentateur et aux débats.  

CONTE-MOI L’EUROPE 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Intervenant :  
Alain Bouras, docteur en anthropologie culturelle de l’EHESS Paris 

 

 

Français (cycles 2, 3 et 4) : comprendre et s’exprimer à l’oral, lire 

Enseignement moral et civique (cycles 2, 3 et 4) : Construire une culture civique (Culture du 

jugement) 

Questionner le monde (cycle 2) : Pratiquer des langages, Se situer dans l’espace, Explorer les 

organisations du monde 

Géographie (cycles 3 et 4) : Se repérer dans l’espace, Comprendre et analyser un document 
Science et technologie (cycle 3): La planète Terre, des êtres vivants dans leur environnement 

Science et Vie de la Terre (cycle 4): La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

Public : cycle 2, 3 et 4, lycée 

Effectif maximum : jusqu’à 15 jeunes 

Pour le passage d’un groupe plus important sur cette activité prévoir une présence au sein du site 

sur une journée (1/2 groupe le matin et 1/2 groupe l’après-midi) 

 

Durée : 2h 

Tarif : 4 € 

Dates disponibles : jusqu’au 19 décembre 2020 
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C’est l’hiver à la Saline 
PATINOIRE COUVERTE 

DU 30 novembre 2020 AU 17 janvier 2021  

Public : Dès le cycle 1  

Effectif maximum : jusqu’ 100 personnes en simultané sur la glace  

Tarif :  2,50€ par personne (prêt des patins compris) 

 

Attention ! GANTS OBLIGATOIRES 

 

Pointures des patins à partir du 26, en dessous, mise à disposition de patinettes ajustables 

 

Accès sur réservation pour les groupes.  

(il vous est conseillé de prioriser votre réservation sur les matinées pour bénéficier d’un accès                

privilégié, les après-midis étant ouverts au grand public) 
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Le billet d’entrée donne accès à l’ensemble des expositions permanentes et temporaires 

et droit à la mise à disposition d’un Histopad par personne  

Pour toute visite annulée moins de 24 h à l’avance, la prestation du guide 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. 

LES TARIFS  
 

 

LES ACTIVITÉS : 
 

Visite commentée du monument (en français) : 95 € / classe 

Autre formule de visite (en français) : de 95 € à 125 € / classe  

 

Atelier « L’atelier de la ville idéale »(modulable de 2 à 7h) : de 4 € à 9 € / jeune  

Atelier « Un autre regard sur la Saline » (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « L’invention du patrimoine mondial » (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « A la découverte des plantes sauvages de la Saline Royale » (2h) : 4 € / jeune 

 

Atelier « Initiation aux arts du Cirque » (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « Et… hop-là !» (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « Fabrique ton clown rigolo » (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « 1,2,3 … Land’Art » (2h) : 4 € / jeune 

Atelier « Conte-moi l’Europe » (2h) : 4 € / jeune 

 

 

Accès patinoire : 2,50 € (prêt des patins à glace compris) 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Septembre - octobre : 9h à 18h  

Novembre - décembre : 10h à 12h ; 14h à 17h  

 

Possibilité de rester au sein du monument entre 12h et 14h pour pique-niquer 

DROIT D’ENTRÉE au monument  

(groupes à partir de 20 personnes) : 

Enfants de - 6 ans : Accès gratuit 

Enfants 6/17 ans : 6 €  

Jeunes 18/25 ans : 8 € 

Adultes : 10 € 

1 accompagnateur gratuit : 

- pour 5 enfants payants (pour les maternelles) 

- pour 10 enfants payants (à partir du CP) 

DROIT D’ENTRÉE au monument  

(groupes de moins de 20 personnes) : 

Enfants de - 6 ans : Accès gratuit 

Enfants 6/15 ans : 7,50 €  

Jeunes 16/25 ans : 9 € 

Adultes : 12,50 € 

Pas de gratuité accompagnateur 
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Fiche d’inscription 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………...………………………………………..… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..… 
Mail : …………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….…..… 
 
Nom du professeur référant : ……………………….……………………………………..………………………………………………………………… 
Téléphone (si différent de celui de l’école)  : ….…………………………………….………………………………………………………………… 
Mail (si différent de celui de l’école) : ……………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
Date(s) souhaitée(s) (merci de nous proposer plusieurs dates par ordre de préférence) : 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
Arrivée à :………………………………………….…………Départ impératif à :……………………………………………………………...…………. 

Les activités souhaitées (cochez les cases ou  
reportez des numéros selon vos choix)  
 

CLASSE 1 CLASSE 2 

Autour des collections permanentes 

Visite libre (en possession de l’Histopad)     

Visite commentée précisez le n° de la visite choisie     

Un autre regard sur la Saline (dès le cycle 2)   

L'atelier de la ville idéale (dès le cycle 3)     

L'invention du patrimoine mondial (dès le cycle 3)     

A la découverte des plantes sauvages de la Saline 
Royale (dès le cycle 2) 

  

Autour des propositions temporaires / résidences d’artistes 

Initiation aux Arts du Cirque (dès le cycle 1)     

Et… hop-là ! (dès le cycle 2)   

Fabrique ton clown rigolo (cycle 1)   

1,2,3 … Land’Art (dès le cycle 2)   

Conte-moi l’Europe (dès le cycle 2)   

Accès à la patinoire (dès le cycle 1)   

 LES EFFECTIFS CLASSE 1 CLASSE 2 

Nom de l’enseignant(e)   

Nombre et niveau des jeunes     

Nombre d’accompagnateurs     

Votre contact : 

Adeline DODY, responsable de la médiation culturelle 

Tel : 03.81.54.45.13 - e-mail : adelinedody@salineroyale.com 


