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Le Musée des marais salants vous accueille avec ses collections « Musée de France » au cœur d’anciennes 

salorges. Le parcours intimiste se décline autour des marais salants et des hommes qui côtoient soleil et 

marées pour récolter le précieux minéral. Les grandes étapes de leurs histoires sont racontées par des    

objets et des œuvres emblématiques, mémoire du patrimoine régional. 

 

Dans un univers original et coloré, le musée allie le plaisir de l’émotion esthétique à celui de la découverte d’un   

terroir et de son patrimoine, témoin de l’histoire régionale du sel. 

Conçue autour de trois espaces thématiques, cette immersion progressive vous transporte dans un voyage dans le 

temps, entre histoires d’hier et réalités d’aujourd’hui.  

 

Le sel dans le monde 

Pourquoi la mer est-elle salée ? Où trouve-t-on du sel ? Pourquoi      

conserver dans le sel ?  

Ce premier espace répond à toutes ces questions générales sur le sel et 

ses usages grâce aux panneaux explicatifs, aux films d’archives et aux 

bornes interactives. 

 

L’histoire du sel de Guérande 

Découvrez ensuite l’espace consacré à l’histoire du sel de Guérande. 

Un film de 12 minutes illustre la construction d’un marais salant, le      

fonctionnement d’une saline et la récolte des sels.  

Ne manquez pas la reconstitution d’une laverie à sel, symbole d’un 

commerce dynamique sur la Presqu’île (fin XIXe - début XXe siècles). 

 

Les gens du marais 

Plongez enfin dans l’univers coloré des gens du marais, rythmé par les 

costumes de fête et de travail, les meubles rougis et les objets du                 

quotidien datant des XIXe et XXe siècles. 

 

 

 

Paysages, techniques, traditions, le sel sera le fil conducteur de votre visite et vous livrera tous ses secrets… 

Le sel dans le monde © Bleu Marine 

Salle Gens du marais © Bleu Marine 

Film sur la récolte des sels © Bleu Marine 

 DÉCOUVRIR LE MUSÉE DES MARAIS SALANTS 
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LES ANIMATIONS EN AUTONOMIE 

VISITE LIBRE 

Découvrez le musée en toute autonomie. Des livrets jeux pour les 5-7 ans et 

les 8-12 ans sont disponibles à l’accueil pour vous accompagner dans la             

découverte de l’exposition permanente. 

 Visite en autonomie 

 Durée : 45 min environ 

 Tarifs : 2€ par enfant, gratuit pour les animateurs 
À PARTIR 

DE 5 ANS 

KIT SAC       

À DOS 

7-12 

ANS 

ENQUÊTE 

AU MUSÉE 

7-12 

ANS 

3 

Visite © Musée des marais salants 

La nuit, les objets du musée s’éveillent et prennent vie. Mais cette nuit, que 

se passe-t-il ? Les objets râlent, s’agitent. Un sac à dos, des accessoires, un 

plan, des indices, cette enquête permet aux enfants de découvrir le musée 

autrement. 

 Activité en autonomie 

 Durée : 45 min environ 

 Tarifs : 2€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

Un étrange évènement a eu lieu au Musée des marais salants. Le directeur du 

musée a été assassiné ! Tels des détectives, les enfants devront trouver le 

coupable... 

 Activité en autonomie 

 Durée : 45 min environ 

 Tarifs : 2€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

 Jeu de piste créé dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP -                  

Service Enfance Jeunesse, Ville de Batz-sur-Mer) 

Visite © Musée des marais salants 
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LES ANIMATIONS AVEC MÉDIATRICE 

Malheur, mais que s’est-il passé ? Un sortilège s’est abattu sur le musée ! 

C’est à cause du vilain lutin des marais… Entre lieu enchanté et objets à       

récolter, il ne peut y avoir qu’un zeste de magie dans l’air pour résoudre cette 

mystérieuse affaire. Et une fois le sortilège rompu, les enfants redonneront 

des couleurs aux objets grâce à une activité plastique. 

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 20 enfants maximum 

 Durée : 1h15 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

3-6 

ANS 

EN QUÊTE 

DU GOÛT 

DES                     

COULEURS                 

BIEN SALÉES 

4 

Des couleurs bien salées © Musée des marais salants 

LE SECRET DU 

CORSAIRE 

Un coffre, une lettre, un secret ! Les enfants deviennent paludier, négociant 

ou capitaine de navire pour découvrir le mystère d’Henri le corsaire. Et une 

fois son secret révélé, un atelier cire permettra aux enfants de sceller ce           

secret à jamais. 

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 25 enfants maximum 

 Durée : 1h30 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

7-12 

ANS 

HENRIK LE 

VIKING 

Des mots à décoder, des indices à trouver et une légende à découvrir ! Une  

enquête ludique où les enfants partent sur les traces d’Henrik le viking et   

refont surgir son incroyable passé. Et une fois la légende découverte, les      

enfants pourront créer leur rune porte-bonheur. 

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 25 enfants maximum 

 Durée : 1h15 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

7-12 

ANS 

Le secret du corsaire © Musée des marais salants 
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LES ANIMATIONS AVEC MÉDIATRICE 

EN QUÊTE 

DU GOÛT 

Catastrophe, le capitaine Oscar a disparu ! Mais qui est donc le coupable ? La 

diseuse de bonne aventure, le pêcheur, la danseuse de la taverne ? Les       

enfants devront mener cette enquête bien salée. Et une fois le coupable             

trouvé, une dégustation des sels du monde titillera les papilles des enfants. 

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 20 enfants maximum 

 Durée : 1h15 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

7-12 

ANS 

5 

LE PALAIS         

DE LA                    

DÉCOUVERTE 

8-15 

ANS 

Autour de mini-expériences, les enfants pourront découvrir comment se            

marient chimie et produits du quotidien. Ces petites expériences amusantes 

seront l’occasion d’en apprendre plus sur le goût et la science. 

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 15 enfants maximum 

 Durée : 45 min 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 

LE PALAIS         

DE LA                    

DÉCOUVERTE 

La palais de la découverte © Musée des marais salants À la conquête du sel © Musée des marais salants 

À LA                  

CONQUÊTE       

DU SEL 

8-15 

ANS 

L’Europe a la fièvre de « l’or blanc » : pour devenir les marchands les plus 

riches, les enfants devront contrôler les routes maritimes et développer le 

commerce du sel.  

 Animation animée par une médiatrice du musée 

 Dans la limite de 16 enfants maximum 

 Durée : 1h 

 Tarifs : 3€ par enfant, gratuit pour les animateurs 
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RÉSERVER UNE ANIMATION  

Les réservations sont obligatoires pour toutes les visites et les animations, au minimum 15 jours à 

l’avance. 

 Merci d’effectuer les réservations : 

- par téléphone au 02 40 23 82 79 

- par mail sur contact.musee@cap-atlantique.fr 

Après votre prise de réservation, une fiche vous sera envoyée pour confirmer votre venue. 

 Paiement : 

La facturation s’effectuera sur place le jour de votre venue, afin d'attester du nombre exact d’enfants présents et 

donc payants. 

 Modes de règlements : 

Sur place le jour de votre venue : chèque, espèces, carte bancaire. 

Ou : paiement différé. 

 

Nous rappelons que les enfants demeurent sous la surveillance et la responsabilité des animateurs. Nous comptons 

donc sur la participation active des encadrants à faire respecter les consignes et les règles du musée.  

Vous remerciant sincèrement de votre compréhension.  

 

    

VENIR AU MUSÉE AVEC UN CENTRE DE LOISIRS 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIVITÉS 
 La visite libre du musée 

 Les animations en autonomie 

 Les animations avec une médiatrice 

La durée des activités ne prend en compte que l’activité en elle-même. Elle reste approximative et peut varier selon 

l’âge des enfants. 

Le Musée des marais salants propose des activités ludiques, en autonomie ou animées par des                

médiatrices. Elles ont été spécialement conçues par le Service des Publics. Les enfants peuvent ainsi        

découvrir le musée et ses collections par une approche pédagogique adaptée aux temps de loisirs.  
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CONDITIONS PRATIQUES 

 Le prix d’une activité avec les médiatrices du musée est de 3€ par enfant et gratuit pour les animateurs. La 

visite en autonomie est également possible au prix de 2€ par enfant. 

 Le stationnement devant le musée est interdit aux autocars. Seul un point « dépose-minute » est prévu. Il est 

donc possible de déposer et récupérer rapidement les groupes devant l’établissement. Le stationnement du 

bus doit ensuite s’effectuer sur le parking destiné à cet effet au bout de la rue de Kerbouchard (cf plan ci-

dessous). 

 Pour information, les trois stationnements devant le musée sont strictement réservés aux PMR.  

 Trois emplacements vélo se situent également à côté du musée. 
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RÉCAPITULATIF DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 

 PAGE 3-6 ANS 7-12 ANS 8-15 ANS 

LES ANIMATIONS EN AUTONOMIE 

VISITE LIBRE 3    

KIT SAC À DOS 3    

ENQUÊTE AU MUSÉE 3    

LES ANIMATIONS AVEC MÉDIATRICE 

DES COULEURS BIEN SALÉES 4    

LE SECRET DU CORSAIRE 4    

HENRIK LE VIKING 4    

EN QUÊTE DU GOÛT 5    

LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 5    

À LA CONQUÊTE DU SEL 5    

VISITE 

GUIDÉE 

Le Musée des marais salants est un équipement de la Communauté d’Agglomération Cap Atlantique. 

Dossier conçu par le Service des Publics du Musée des marais salants. 

CONTACT 

Musée des marais salants 

Place Adèle-Pichon  

44740 BATZ-SUR-MER 

02 40 23 82 79 / contact.musee@cap-atlantique.fr 

www.museedesmaraissalants.fr et sur 


