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RÉOUVERTURE DU MUSÉE 

Après quelques mois de fermeture, le musée intercommunal géré par Cap Atlantique 

rouvre ses portes au public ! 

 

Accès aux espaces d’exposition permanente au rez-de-chaussée et à l’exposition        

temporaire « Mer… côte et coquillages » à l’étage.  

 

Afin de préserver le plaisir de la découverte en toute confiance, l’équipe du musée a œuvré à la 

mise en place d’un accueil et d’un parcours d’exposition totalement respectueux des conditions 

sanitaires et sécuritaires en vigueur afin de limiter les contacts :  

- port du masque obligatoire dans l’enceinte du musée (pour les plus de 12 ans) 

- utilisation de gel hydroalcoolique recommandée  

- paiements par carte bancaire sans contact à privilégier 

- parcours de visite fléché en sens unique  

- outils tactiles du parcours de visite inactifs  

- vente de produits boutique limitée 

- certains services d’aide à la visite adaptés et/ou limités 

 

L’équipe d’accueil se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires et pour    

guider les visiteurs dans l’exercice des bonnes pratiques sanitaires de visite.  

 

 



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 les questions générales sur le sel et ses usages grâce aux panneaux explicatifs, 

aux films d’archives. 

L’histoire du sel de Guérande 

Le deuxième espace est 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.  

Une reconstitution d’une laverie à sel, symbole d’un commerce dynamique sur la Presqu’île (fin XIXe - début XXe 

siècles) ponctue le parcours.  

Les gens du marais 

Enfin ’univers traditionnel des gens du marais conclue la visite, 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 la visite et en livrera tous 

ses secrets… 

DÉCOUVRIR LE MUSÉE DES MARAIS SALANTS 

Le Musée des marais salants invite le public à la découverte de ses collections labellisées « Musée 

de France » au cœur d’anciennes salorges. Le parcours intimiste se décline autour du thème 

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, véritables témoins et mémoires 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.  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 HORAIRES D’OUVERTURE 

  > Juin :  

     Du mardi au dimanche, 10h-12h30 / 14h-18h 

   

   > Juillet et août : 

     Tous les jours, 10h-13h / 15h-19h 

 TARIFS (en visite libre) 

PLEIN 3€ Adulte 

RÉDUIT 3€ Plus de 65 ans 

RÉDUIT 3€ 
13-26 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de 

handicap et accompagnateur, partenaires conventionnés 

GRATUIT  

Enfant jusqu’à 12 ans 

Cartes : ICOM, guide conférencier, personnel de musées, 

professionnel du tourisme de Loire-Atlantique, presse, 

amis du musée (membres actifs et cartes de donateurs) 



La totalité du parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

CONDITIONS PRATIQUES 

 MODALITÉS DE VISITES 

Mesures de prévention Covid-19 :  

Un parcours de visite a été spécialement mis en place, un sens de circulation unique     

conseillé afin de limiter les contacts et croisements. 

Les mesures mises en place dans le musée viennent en complément des gestes  

barrières à appliquer dans l’espace public. 

SERVICES 

En raison du risque sanitaire et des mesures prises contre la propagation du Covid-19, 

certains services seront indisponibles ou limités. 

ACCESSIBILITÉ 

Casiers et vestiaire indisponibles : merci de tenir vos petits sacs 

à dos devant vous pendant la visite du musée. 

Des gels hydroalcooliques sont à disposition à plusieurs endroits du musée. 

Prêt de fauteuils roulants et sièges-cannes limité. 

Bornes tactiles indisponibles. 



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 
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