Conditions pratiques 2022
➢ 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
Visite libre (sans guide)
Plongez au 18e 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.

• 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.

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

• 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.

• 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" à découvrir à partir du 4 juin 2022 (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 : 2.30 heures
Découverte de la Saline et des jardins.

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

• Le déjeuner à la Saline
Forfait incluant le droit d'entrée au monument, la visite guidée et le repas.

➢ Visites thématiques pour les scolaires

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



Rendez-vous du sel (Grande Saline Salins les Bains / Saline royale
Arc et Senans) : une journée découverte avec le matin la visite des
salines de Salins les Bains l'après-midi la visite de la Saline royale
d'Arc et Senans. Les guides conférenciers analysent les liens entre
les 2 sites, classés au Patrimoine mondiale de l'UNESCO.



Journée d'architectes en architectes (Citadelle Besançon / Saline
royale Arc et Senans) : au cours de cette journée, les principaux
points abordés sont les styles architecturaux et les figures
importantes des deux architectes : Vauban et Ledoux. Pour cela, le
XVIIème et le XVIIIème siècle sont mis en exergue. Les visites
s’axent également sur la description des territoires sur lesquels La
Saline royale et la Citadelle ont été implantées, l’organisation de la
société et le rapport au pouvoir de ces lieux.



A la découverte du patrimoine mondial (Saline royale Arc et
Senans / Citadelle Besançon) : Au cours de cette journée, les élèves
sont amenés à travailler autour de la notion de Patrimoine mondial
en découvrant les différents types de patrimoine qui peuvent être
inscrits, leur importance et les valeurs qui leur correspondent. Et
connaitre les raisons pour lesquelles la Saline royale d’Arc et
Senans et la Citadelle de Besançon ont été classées respectivement
en 1982 et en 2008.



Ateliers pédagogiques (arts plastiques, sciences, sensoriels)
o L'invention du patrimoine mondial jeu de société
o La construction écologique (atelier)

➢ Tarifs 2022
(Groupes de 20 à 50 personnes)
Droits d’entrée (prix par personne)
Groupes d’individuels regroupés
Groupes d’adultes

10,50 €

Accompagnateur de groupes d’adultes

1 gratuité par groupe de 50 personnes

Groupes de jeunes de 18 à 25 ans

8,50 €

Groupes d’enfants de 6 à 17 ans

6,50 €

Groupes d’enfants de moins de 6 ans

gratuit

Groupes scolaires
Etudiants de 18 à 25 ans

8,50 €

Elèves de 6 à 17 ans

6,50 €

Elèves de moins de 6 ans

gratuit

Accompagnateur de groupes de jeunes ou de
scolaires de 6 à 25 ans
Accompagnateur de groupes d’enfants ou de
scolaires de moins de 6 ans

1 gratuité par groupe de 10 jeunes
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

50,00 €

Journées à la Saline enfant de moins de 12 ans

22,00 €

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 €

Lux Salina, le spectacle ***
Mini-groupes de 6 à 19 personnes

8,00 €

Groupes à partir de 20 personnes

6,00 €

*** Eté 2022 : Lux Salina, le spectacle
Spectacle d’images, de musique et de théâtre à grande échelle, Lux Salina retrace
les différentes périodes de l’histoire de la Saline royale du XVIIIe siècle à
aujourd’hui. Ces scènes sont animées grâce à la participation de 150 figurants à
chaque représentation. Le spectacle, enrichi de la participation d’artistes
circassiens, se déroulera les 21/22/23 juillet et 12/13/ 14 / 15 août 2022 à 22h30.

➢ 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
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.
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.

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

Le déjeuner-visite à la Saline royale *
Une journée entre Histoire et Gastronomie
Dans une cadre XVIIIème siècle, le déjeuner à la Saline sublime les accords
entre mets et vins au travers de produits du terroir jurassien.

Menu Tradition « Automne-Hiver »
***
Terrine de lapin maison aux pistaches

***
Blanquette de veau aux champignons forestiers
Garnitures de saison

***
2

Duo de fromages régionaux
***
Poires au vin et aux épices

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

* Ce forfait comprend le droit d’entrée au monument, la visite guidée, le repas et
la visite libre des expositions temporaires
Remarques
 Le menu proposé du 1er octobre au 31 mars
 Gratuité chauffeur
 Eau gazeuse comprise
 Eau plate en carafe comprise
 Option apéritif : (Crémant rosé et 3 bouchées salées)
 Temps de repas 2h
 Le dépassement de vin facturé

Le déjeuner-visite à la Saline royale *
Une journée entre Histoire et Gastronomie
Dans une cadre XVIIIème siècle, le déjeuner à la Saline sublime les accords
entre mets et vins au travers de produits du terroir jurassien.

Menu tradition « Eté »
***
Tartare de tomates aux herbes du jardin

***
Emincé de bœuf aux légumes du soleil

Garnitures de saison
***
Duo de fromages régionaux
***
Mille-feuille à la mousse de framboise

Café
Deux verres de vin sélectionnés de la Fruitière Vinicole d’Arbois
* Ce forfait comprend le droit d’entrée au monument, la visite guidée, le repas et
la visite libre des expositions temporaires
Remarques
 Le menu proposé du 21 juin au 30 septembre
 Gratuité chauffeur
 Eau gazeuse comprise
 Eau plate en carafe comprise
 Option apéritif : (Crémant rosé et 3 bouchées salées)
 Temps de repas 2h
 Le dépassement de vin facturé

Le déjeuner-visite à la Saline royale *
Une journée entre Histoire et Gastronomie
Dans une cadre XVIIIème siècle, le déjeuner à la Saline sublime les accords
entre mets et vins au travers de produits du terroir jurassien.

Menu tradition « Printemps »
***
Velouté d'asperges vertes et sa tuile au Comté

***
Lasagne de truite rose aux épinards

Garnitures de saison
***
Duo de fromages régionaux
***
Crème brulée au caramel beurre salé

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

* Ce forfait comprend le droit d’entrée au monument, la visite guidée, le repas et
la visite libre des expositions temporaires
Remarques
 Le menu proposé du 1er avril au 20 juin
 Gratuité chauffeur
 Eau gazeuse comprise
 Eau plate en carafe comprise
 Option apéritif : (Crémant rosé et 3 bouchées salées)
 Temps de repas 2h
 Le dépassement de vin facturé.

