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Sel de Guérande

Mesquer

Saint Lyphard

Saint-Molf

Piriac-sur-Mer

Ouvert 7j7 à compter du 9 avril 2022
La Turballe

Les Salines
du 9 Avril au 8 Juillet puis du 1er au 30 Septembre
visites à 10h30 et 15h15
du 9 Juillet au 31 Aout réserva�on recommandée
visites à 10h15, 14h15, 15h15 et 16h15

Guérande

Saint-André-des-Eaux
Le Croisic

Saillé
La Baule-Escoublac

L’écomusée
Avril et Septembre :
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Mai, Juin, Juillet et Aout
de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h
Octobre :
de 14h30 à 17h30
Dernière visite 1h avant la fermeture

*écomusée

Places de parking handicapé

Batz-sur-Mer
Le Pouliguen
Pornichet

18 rue des prés Garnier – 44350 Saillé
Adresse GPS : Place Jean IV à Guérande
A coté de l’église de Saillé
Arrêt de bus à 50 et 200 m
Ligne 4 : Piriac - La Baule (Arrêt CAT).
Ligne 5 : Guérande - Le Croisic (Arrêt Saillé)
Gare : 2 km (Le Pouliguen)

Ac�vité

Email : contact@maisondespaludiers.fr
site web : www.maisondespaludiers.fr
Informa�ons & Réserva�ons :
09 53 07 74 06 / 07 69 58 89 29

Nos VISITES 2022

Plein tarif Tarif réduit
15 ans et plus

Films et audios en
français, anglais, allemand et espagnol

enfants 5 à 14 ans
Situa�on de handicap

9,50€

1 enfant :
6€
2 et 3 enfant : 4€
Gratuit au delà

Supplément
maque�e

2€

1,50€

Ecomusée
(1h)

6,80€

4,80€

Saline (1h30)
(Film inclus)

Ecomusée et visite des marais salants

er

ème

ème

photo marais ?
Photo batiment ?

Visite
de Saline

Visite
Ecomusée

1h30

1h

Venez découvrir les marais salants avec un guide.
Vous y verrez le sel dans son état naturel et vous
observerez les techniques millénaires des paludiers
qui le récoltent. En saison, si la météo le permet,
vous pourrez même assister à la récolte du gros sel
ou de la ﬂeur de sel (ﬁn d’après-midi).

Le musée vous livre les clés du fonc�onnement des
marais salants, de la forma�on du sel et du travail
des paludiers au travers de 3 espaces :
L'espace Saline : Explica�on du fonc�onnement
d’une saline par un guide autour d’une maque�e
complète.

La visite s’eﬀectue à pied, la saline est située à
300m de l’écomusée. Elle est suivie d’un ﬁlm documentaire consacré au travail des paludiers tout au
long de l’année.
En fonc�on de la météo, les visites peuvent être
modiﬁées ou annulées. Si la descente au coeur de
la saline n’est pas possible, la visite s’eﬀectuera de
manière classique, depuis les talus.
Visite inaccessible aux personnes à mobilité
réduite.

Réserva�ons recommandées
en Juillet et Aout
Chiens autorisés en laisse sur le talus.

L'espace maque�e 3D animée : Projec�on sur
maque�e en relief expliquant la créa�on de la
presqu'ile Guérandaise, des marais salants et leur
histoire.
L'Espace cinéma : Projec�on d’un ﬁlm sur le
travail du Paludier durant les 4 saisons.
La visite dure un peu plus d'1 heure, dont 20
minutes avec un guide qui répondra à vos ques�ons.
Dernière visite 1h avant la fermeture du musée.
Visites toutes les demi-heures minimum .
.

Visite accessible aux personnes en situa�on
de handicaps moteurs.

Mystère
à
Saillé
TOUTE L’ANNEE : « Une enquête bien salée… »
Disponible à l’écomusée en niveau
adulte ou enfant
Un jeu de piste grandeur nature pour découvrir le
village et les marais salants de Saillé !
L'intrigue se situe à la Belle Époque, en 1902 : il n'y
a plus qu'à démasquer un voleur de sel parmi douze
suspects.
Récompense à la clef pour ceux qui réussiront à
démasquer le voleur.
Ce jeu de piste est disponible en version enfant
(6-12 ans) ou en niveau ado/adulte, pour passer un
bon moment en famille ou entre amis.
Durée : environ 1h à 1h30 en autonomie
La poche�e à 8,50€ pour 4 personnes con�ent un
livret d’énigmes de 16 pages, un plan de Saillé, des
indices et une carte mystère.

