VISITER LE MUSÉE

Visite de groupes
Visites libres ou guidées, le Musée des Marais Salants vous propose différentes formules de
visites, adaptées aux groupes et à toutes les envies !



DÉMARCHES
EN LIGNE

Visite libre : pour explorer le musée à votre rythme

Après une courte présentation de l'exposition permanente à l'accueil du musée, des panneaux, films d'archives et
bornes interactives vous guideront pas à pas. Ne manquez pas le film sur la construction du paysage des marais
salants et la récolte des sels !

V isite en autonomie sur réservation, à partir de 10 personnes
Durée moyenne : 1h
Tarif : 3 € par personne (gratuit pour les accompagnateurs)

Visite focus : pour aller à l'essentiel
Promenez-vous au coeur des collections du musée, en toute liberté. Au détour d'une salle, venez à la rencontre
d'un médiateur afin de mettre en lumière des thématiques variées : le fonctionnement d'un marais salant, la
laverie à sel ou encore le travail des porteresses.
V isite semi-guidée sur réservation, à partir de 10 personnes
Durée moyenne : 1h
V isite également disponible en anglais
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les accompagnateurs)

Visites guidées : pour voyager au cœur de l'histoire du
sel de Guérande
Découvrez le rôle qu'a joué le sel dans la Presqu'île de Guérande.
V isites guidées sur réservation, à partir de 10 personnes et jusqu'à 25 personnes maximum
http://www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/le-musee-des-marais-salants/visiter-le-musee/visite-de-groupes

.

Durées : de 1h à 2h selon la visite choisie
Tarifs : de 5 € à 10 € par personne (gratuit pour les accompagnateurs) selon la visite choisie

Choisissez la visite qui vous convient le mieux parmi la liste ci-dessous :
Une histoire de sel
V isite généraliste pour comprendre l'histoire du sel de Guérande.
Cette visite guidée d'une heure vous permettra de connaître tous les secrets des sels, l'histoire de la saliculture et
la société des gens du marais, en pays guérandais.
V isite disponible également en anglais

Un sel, des métiers
V isite thématique pour découvrir les différents acteurs du sel.
Laissez-vous guider à travers les métiers traditionnels du sel de Guérande. Paludier, porteresse, gabarrier,
négociant, ... Toutes les ficelles de leur métier vous seront dévoilées.
http://www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/le-musee-des-marais-salants/visiter-le-musee/visite-de-groupes

.

Sur les traces du sel
V isite thématique pour vous aventurer sur les routes du sel.
Par chemins et voies d'eaux, "l'or blanc" a circulé pendant longtemps par monts et par vaux. Echanges, commerce,
diffusion, ... Découvrez comment le sel de Guérande a rayonné à travers l'Europe.

Du musée au marais
Visite couplée musée / saline, d'avril à octobre uniquement.
V oyage de l'intérieur vers l'extérieur ... V enez découvrir l'histoire du sel de Guérande au musée puis laissez-vous
guider sur une saline par un paludier. Quand lieu de mémoire et lieu de travail se côtoient ; du musée au marais, il
n'y a que quelques pas !
 En partenariat avec le Natursel
 Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie terrain
Attention !
En cas de pluie, la visite en extérieur sera annulée.
La visite "Une histoire de sel" sera alors proposée.

Le plus
Pause gourmande pour ne pas rester sur votre faim

Concluez votre visite guidée par un temps convivial en l'accompagnant d'une pause - dégustation. Alors n'hésitez
pas, il fera bon de visiter et goûter au musée !

Le supplément pause gourmande est uniquement disponible avec les visites guidées
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