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Avec ses collections « Musée de France », le Musée des marais salants 
vous accueille au cœur d’anciennes salorges.

Le musée propose un parcours intimiste 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 du sel.

Conçue autour de trois espaces thématiques, cette immersion progressive vous trans-
porte 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 généralistes 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 le fonctionnement d’un marais salant et la récolte des 
sels. 
Ne manquez pas la reconstitution d’une laverie à sel, symbole d’un commerce                               
dynamique sur la Presqu’île.

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.

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

LE MUSÉE DES
MARAIS
SALANTS
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LA VISITE LIBRE

Pour explorer le musée à votre rythme : visite du musée en autonomie.

Après une courte présentation du contenu de l’exposition permanente, des panneaux, 
films d’archives et autres bornes interactives vous guideront pas à pas à la découverte 
du musée. Ne manquez pas le film sur la formation des marais salants et la récolte des 
sels !

• Sur réservation, à partir de 10 personnes.
• Durée moyenne : 1h  
• Tarif : 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE
VISITES
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LA VISITE FOCUS

Pour aller à l’essentiel : visite semi-guidée 
(temps en autonomie + temps avec un médiateur).

Promenez-vous au cœur 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 thèmes 
variés : le fonctionnement d’un marais salant, la laverie à sel ou le travail des                                
porteresses.

• Sur réservation, à partir de 10 personnes.
• Durée moyenne : 1h  
• Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

LA VISITE GUIDÉE

Laissez-vous guider par un médiateur du musée.

Thématique de la visite à choisir parmi les propositions de la page suivante.

• Sur réservation, pour les groupes de 10 à 30 personnes.
• Durée : 1h à 2h selon la visite choisie
• Tarif : selon la visite choisie

Le musée vous propose trois formules de visite adaptées à vos groupes 
et vos envies.



• UNE HISTOIRE DE SEL
Visite généraliste du musée pour comprendre le sel de Guérande.
Cette visite guidée vous permettra de connaître tous les secrets des sels, l’histoire de 
la saliculture et la société des gens du marais, en pays guérandais.

Durée : 1h
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

• UN SEL, DES MÉTIERS
Visite thématique pour découvrir les différents métiers anciens du sel.
Laissez-vous guider à travers les métiers traditionnels du sel de Guérande.
Paludier, porteresse, gabarier, négociant,… toutes les ficelles de leurs métiers vous           
seront dévoilées.

Durée : 1h
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

• SUR LES TRACES DU SEL
Visite thématique pour vous aventurer sur les routes du sel.
Par chemins et voies d’eau, « l’or blanc » a circulé depuis longtemps par monts et 
par vaux. Échanges, commerce, diffusion, découvrez comment le sel de Guérande a 
rayonné à travers l’Europe.

Durée : 1h15
Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

• DU MUSÉE AU MARAIS
Visite couplée musée/saline, en partenariat avec la Saline le Natursel
D’avril à fin octobre
Voyage de l’intérieur vers l’extérieur… Venez 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 !

Durée : 2h
Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie terrain.
En cas de pluie, visite en extérieur annulée. La visite « Une histoire de sel » sera alors proposée.

LES VISITES
GUIDÉES
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CONDITIONS PRATIQUES

• La totalité du parcours de visite est adapté aux personnes à mobilité réduite     
(deux fauteuils roulants et des cannes-sièges pliantes sont à la disposition du public 
à l’accueil du musée).

• 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).

• Les trois stationnements devant le musée sont strictement réservés aux PMR.

• Trois emplacements vélo se situent également à côté du musée.

VENIR
AU
MUSÉE
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COMMENT PRÉPARER SA VISITE ?

En amont de votre venue avec un groupe, il est possible d'effectuer gratuitement 
une visite préparatoire sur rendez-vous ou sur présentation de votre justificatif de                    
réservation à l'accueil du musée.

L'équipe du Service des Publics reste à votre disposition pour toute demande                      
spécifique. Il est possible d'adapter les visites proposées en fonction des thématiques 
que vous souhaitez aborder avec votre groupe.

RÉSERVER UNE VISITE

Les réservations sont obligatoires pour toutes les visites, 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 de personnes présentes et donc payantes.

• Modes de règlements :

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

VENIR
AU MUSÉE
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GRILLE DES TARIFS 

Visite libre 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

Visite focus 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

Visite guidée "Une histoire de sel" 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

Visite guidée "Un sel, des métiers" 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

Visite guidée "Sur les traces du sel" 5€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

Visite guidée "Du musée au marais" 10€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

HORAIRES D'OUVERTURE 

Hors vacances scolaires :
Tous les jours sauf le lundi, 10h-12h30 / 14h-17h

Vacances scolaires (toutes zones confondues), juin et septembre :
Tous les jours sauf le lundi, 10h-12h30 / 14h-18h

Juillet et août :
Tous les jours, 10h-19h

• Musée fermé les : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
• Fermeture annuelle au public : quinze jours après les vacances de Noël

RÉCAPITULATIF 
DES VISITES
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BATZ-SUR-MER

Musée des marais salants
Place Adèle Pichon 

44740 BATZ-SUR-MER
02 40 23 82 79

www.museedesmaraissalants.fr et sur 

Le Musée des marais salants est un équipement de la communauté d’agglomération Cap Atlantique.
© L. Perrigot., E. Balança, A. Guérin, T. Merré, D. Charrier, G. Buron, Bleu Marine, Musée des marais salants.


