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AUTOUR DU SEL 

 
Visite guidée sur l’histoire de sel  :  

L’atelier sensoriel est précédé d’une visite guidée de l’exposition « histoire de sel ».  

Le guide vous présente l’histoire et le fonctionnement d’une saline au XVIIIème siècle 

et vous accompagne sur les traces de l’or blanc, depuis ses origines, sa production, 

son commerce, ses usages et ses valeurs jusqu’à nos jours. 

Durée : 1 heure – 1 guide pour 50 personnes maximum – 95€ TTC 

 

Atelier dégustation de sel  :  

Claire Perrot, diplômée en Analyse Sensorielle, 

développe une approche personnelle 

dans l’éducation au goût et à la dégustation.  

 

Dans son atelier, les participants s’immergent 

dans l’univers de la Saline royale, font la 

découverte sensorielle de différents sels avec une 

ouverture à l’aptitude de goûter et une incitation 

à l’expression de leurs perceptions. 

• Rappel des principes de base de la dégustation. 

• Dégustation de 4 à 5 sels de base (à définir). 

• Quelques accords, si possible avec les végétaux des jardins de la Saline royale. 

 

Durée : 1h30 – 20 participants maximum – 600€ TTC 
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AUTOUR DE L’ARCHITECTURE   

 

Découverte de la Saline  

Un guide conférencier vous présente les 11 bâtiments, lieux d’habitation et de travail des 

ouvriers du sel, vous commente l’exposition « Histoires de sel » avant de vous faire découvrir 

la vie et l’œuvre de Ledoux. 

 

Musée Ledoux 

Un guide conférencier vous retrace la vie de l’architecte, son œuvre bâtie et ses projets de 

Cité idéale au travers des 57 maquettes du musée Ledoux, seul musée d’Europe consacré à 

un architecte. 
 

Durée : 1 heure -  1 guide pour 50 personnes maximum – 95 € TTC 

Jeu de société invention du patrimoine mondial de l’UNESCO  

Guidées par un maître du jeu, les équipes 

seront mises au défi de retrouver sur une 

carte géographique plusieurs sites nationaux 

ou internationaux inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce jeu 

permet de découvrir ou redécouvrir à travers 

des images et des indices parmi les plus 

beaux monuments et sites naturels du 

monde. 

Possibilité de mettre en place deux parties en parallèle : une partie découverte des biens 

français et une partie découverte de biens mondiaux 

 

Durée : 1h30 - base 18 participants par partie – 125 € TTC 
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L’atelier de la ville idéale  

L’atelier propose de concevoir ses propres projets d’architecture. Il commence par une 

présentation de la ville idéale du musée Ledoux et une présentation chronologique des 

principaux styles d’architecture avec les éléments qui les caractérisent, ainsi qu’une réflexion 

sur l’urbanisation, sa distribution et ses conséquences. Puis vient un temps de pratique durant 

lequel les participants sont amenés à utiliser la modélisation 3D par ordinateur, en utilisant le 

logiciel SketchUp, et également de comprendre le fonctionnement et la préparation d’une 

impression 3D.  

 Durée : 2h - 15 participants maximum – 125 € TTC 

 

Vol en montgolfière 

Vol captif en montgolfière 

Activité adaptée pour les groupes de 30 

personnes à 130 personnes. 

Possible à l’intérieur du demi-cercle de la Saline 

royale à la fermeture du monument. 

 

Ascension à 25 mètres de quelques minutes 

(4-5 minutes) par groupe 3 personnes par 

nacelle (limité à 4 nacelles dans le demi-cercle) 

Durée totale : 1h – 2h maximum pour un 

groupe de 30 à 35 personnes environ (le temps 

est compté à partir du début du gonflement 

jusqu’à la dernière ascension) - 600 € TTC la 

1ère heure / montgolfière + 156 € TTC la demi-

heure suivante / montgolfière  
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Demi-vol libre 

Activité adaptée pour les groupes de 12 à 24 personnes. 

Vol d’environ 1h avec atterrissage intermédiaire à 30 minutes avec changement de 

passagers (2 personnes par nacelle 6 montgolfières possible). 

Durée totale : 2h30 (le temps est compté à partir du début du gonflement jusqu’à la dernière 

ascension) – 96 € TTC / personne. 

 

Vol libre – promenade en montgolfière 

Activité pour 1 à 12 personnes (2 

personnes par nacelle, 6 

montgolfières possible). 

Durée totale : Vol libre de 45 

minutes à 1h, en fonction de la 

météo – 150 € TTC / personne  
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NOUVEAU PARCOURS DE VISITE NUMERIQUE  

 

Parcours de visite en réalité augmentée 

avec la tablette Histopad  

Partez à la rencontre des ouvriers du sel grâce La 

tablette tactile multilingue, l’HistoPad. 

Développée par la société Histovery, la tablette 

vous permet de redécouvrir le monument en 

réalité augmentée au temps de la manufacture 

de sel. 

Visite groupe avec Histopad : 95 € TTC 
2,20€ par personne pour l’Histopad.  

 
 

Nouvelle table tactile dans le Musée Ledoux  

Grâce à un écran tactile multilingue, découvrez les modélisations 3D des monuments construits ou 

rêvés par Claude Nicolas Ledoux et son célèbre traité d’architecture L’Architecture considérée sous le 

rapport de l’Art des mœurs et de la législation. 

Pavillon immersif : l’invention du Patrimoine mondial   

 

La Saline royale et la start-up ICONEM installent un nouveau dispositif de réalité augmentée. Véritable 

capsule à voyager dans le temps et dans l’espace, un pavillon placé au cœur de la Berne ouest 

présente certains des plus beaux sites UNESCO du patrimoine mondial (les pyramides de Gizeh, les 

temples d’Angkor, les vestiges de Palmyre et les falaises de Bamiyan). A l’aide de techniques de 

vidéomapping, ce voyage 3D se découvre à travers cinq continents et plusieurs millénaires d’histoire. 

Une Mémoire du lieu, exposition permanente   

 

Decouvrez une nouvelle exposition « Une Mémoire du lieu » sur le destin de la manufacture de sel 

après sa fermeture en 1895. Cette exposition est repensée autour de la question du temps avec 

des dispositifs interactifs réalisés avec le maître horloger Philippe Lebru qui permettront de mieux 

comprendre l’histoire de la Saline royale après la manufacture. 
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AUTOUR DES JARDINS  
 

Visite guidée des jardins en mouvement  de la Saline royale  

Dans le demi-cercle existant, sur les espaces derrière les bâtiments 12 jardins sont répartis en 

4 triptyques visitables toute l’année, basés sur l’idée du jardin en mouvement de Gilles 

Clément , dont le centre d’intérêt est le végétal sous ses différents aspects. Ces jardins, conçus 

par l’équipe Mayot&Toussaint et réalisés avec des établissements scolaires en lien avec 

l’équipe jardins présentent un intérêt à chaque saison. Ces jardins ont pour vocation d’avoir 

un nouveau regard pédagogique, ludique et poétique sur la vie. 
 

Durée : 1 heure - 1 guide pour 50 personnes – 95 € TTC 

 

Land Art  

Le but de cette activité est de réaliser une œuvre 

collective sous forme d’installation sculpturale 

en prenant en compte l’espace attribué, les 

matériaux mis à disposition et en ayant une vision 

globale de la réalisation finie.  
 

 Présentation du mouvement, des artistes et 

de quelques œuvres : 15 min 

 

 Répartition par groupes de 3 personnes et, équipés d’un carnet, visite des jardins du vent, 

de l’épine, du potapoule et de la forêt comestible. Cette visite se réalise en silence et en 

conscience des lignes, des matériaux, des symboles, des couleurs, de la hauteur, des 

contrastes, des sons, etc. :  30 min. 
 

 

 Réflexion et concertation de chaque groupe sur la forme et la façon de réaliser l’installation. 

Croquis, choix des matériaux puis réalisation et mis en place : 40 min 

Chaque participant doit contribuer à l’équilibre et l’harmonie de l’installation finale en 

prenant en compte les éléments déjà mis en place. 
 

 Appréciation finale et collective des réalisations : 30 min 

Echanges sur le rendu de l’installation dans son environnement et sur la perception qu’elle 

provoque. 

Durée : 2 heures - base 15 participants - 650 € TTC  
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Team-building  

Idéal pour créer un esprit de groupe, les 

équipes enchaînent une succession 

d’épreuves sportives, ludiques et cérébrales 

qui font appel aux compétences de chacun. 

Des défis simples et amusants qui permettent 

aux participants de créer des liens en faisant 

preuve de réflexion, de rapidité et surtout de 

bonne humeur pour obtenir un maximum de 

points. 

 

Les participants, répartis par équipe de 8 évoluent sur différentes épreuves. Munis d’un plan 

de la Saline royale et d’une feuille de route, ils doivent effectuer différentes épreuves 

d’adresse, de rapidité et de construction. L’équipe qui a cumulé le plus de points est déclarée 

victorieuse. 

 

Durée et tarif : sur mesure 
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Escape-game autour de l’environnement  

 

Cette animation ludique et interactive permet 

de développer la cohésion de groupe, à travers 

des énigmes construites autour des nouvelles 

technologies du web et des manipulations. 

 

Alors que les participants pensent qu'ils vont à 

une conférence sur un sujet fastidieux, un vin 

d'honneur traditionnel, etc., ils se retrouvent 

finalement face à la « Bomba-Nygma » et auront 

un temps limité pour réussir à la désamorcer en participant à des épreuves énigmatiques et 

ludiques. 

 

Scénario par défaut : deux savants viennent de trouver la solution pour résoudre les terribles 

problèmes que cause le réchauffement climatique, se débarrasser de l'espèce humaine ! Mais 

une dernière chance subsiste, prouvez à ces deux scientifiques que l'humanité mérite d'être 

sauvé en réussissant à désamorcer la « Bomba-Nygma » ! Attention, un échec pourrait être 

fatal ! 

 

Thématisable : « Bomba-Nygma » possède un scénario par défaut, mais sa particularité est la 

possibilité d'en faire une version qui sera complètement adaptée à votre évènement en créant 

une thématique rien que pour vous. 

 

Durée : 1h (minimum 15 participants) ou 2h (minimum 30 participants) – 250 participants 

maximum. 

< 30 participants : 1 800 € TTC / 30- 50 participants : 2 400 € TTC / 50 – 75 participants : 3 600 

€ TTC / 75 – 100 participants : 4 800€ TTC / 150 – 200 participants : 6 000€ TTC / < 200 

participants : 6 600€.  

 

Vous souhaitez pérenniser les gains du Team Building, transposer les bonnes pratiques et 

obtenir des bénéfices sur du long terme ? Cet atelier peut être accompagné d’une intervention 

de Pierrik Munerot, coach professionnel et préparateur mental. Pierrik Munerot coach 

l'atelier avec une attitude bienveillante mêlant curiosité, esprit d’analyse et écoute active. 
 

Durée et tarif sur mesure 

 



 

— 

Saline royale 

renouveau 

 
 
 

Page 10 sur 18 

Fresque du climat / de la biodiversité / de l’alimentaire  

Sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux de la biodiversité pour lutter contre la sixième 
extinction de masse. 
Chaque fresque peut se faire indépendamment des autres.  
 
Fresque du climat 
 
Trois heures pour tout comprendre au réchauffement climatique. 

42 cartes issus du rapport du Giec. L’objectif est de relier les cartes entre elles afin de 

prendre conscience des relations de causes à effets entre les activités humaines et le 

changement climatique. Sur les cartes on peut lire "hausse des températures", "fonte des 

glaces" ou encore "perturbation du cycle de l'eau", le joueur devra alors les ranger dans 

l'ordre et les mettre en relation les unes avec les autres à l'aide de flèches.  

Fresque de la biodiversité  
 

Recréer un écosystème et découvrir les 
impacts d’une perturbation dans celui-ci. 
Les participants doivent retrouver les liens 
entre les 39 cartes pour comprendre ce 
qu’est la Biodiversité, ce qu’elle apporte et 
ce qui la dégrade. 
 
Les participants doivent décorer et 
trouver un titre à leur Fresque afin de 
restituer leur travail devant les autres 
équipes. 
 
 

L'objectif de la Fresque de la Biodiversité est de faire prendre conscience des dépendances 
ou impacts sur la Biodiversité que l’on peut avoir, et de réfléchir de manière collective aux 
actions que l’on pourrait mettre en place pour sa préservation. 
  

https://www.linfodurable.fr/environnement/le-changement-climatique-est-deja-visible-pour-ceux-qui-ouvrent-les-yeux-31171
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Fresque de l’alimentation 
 
Avoir une vision plus globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et 
son environnement. 
Mieux définir les principes d’une alimentation saine et durable : végétalisée, locale, bio, de 
saison... 
Vous engager individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce 
à des objectifs concrets. 
 
Pour chaque fresque : 1 animateur pour 6 à 20 participants ou 2 participants au-delà de 20 

participants 

Durée : 3 heures – 500 € TTC par animateur  

 

 

 

 

 

  



 

— 

Saline royale 

renouveau 

 
 
 

Page 12 sur 18 

AUTOUR DES SCIENCES ET DES ARTS 

 
Apéro - philo 

Avec un philosophe expérimenté dans l’animation des débats coopératifs, les participants 

vivront un intense moment de dialogue philosophique, dans un de nos salons ou dans les 

jardins. Nul besoin d’avoir lu Kant ou Platon, le café philo donne l’occasion, dans une ambiance 

ludique, dynamique et pleine de rebondissements, de penser ensemble une question de fond 

choisie par les participants, que leur inspire le lieu, le moment. Avec quelques repères simples 

de méthode, chacun pourra s’étonner des idées des autres, approfondir les siennes, 

déconstruire quelques préjugés, se questionner et découvrir un vrai plaisir de penser sans 

chercher à convaincre. C’est un temps fort de ressourcement personnel et de cohésion 

d’équipe dont les conséquences durent longtemps après. 

Durée : 2 heures - base 15 participants – 2 000 € TTC 

Conférence : Principes de créativité au service de l’entrepreneur  

Conférencier : Thierry Moyne, chef propriétaire au restaurant La balance mets et vins pendant 

18 ans, artiste-peintre depuis 13 ans. 

« Je vous propose d’aborder à travers mon expérience les grands principes de la créativité 

(inspiré du travail de Betty Edwards sur le dessin par le cerveau droit), et de vous exposer 

comment leur application dans le dessin et la peinture a influencé ma démarche en cuisine et 

en gestion, dans le cadre de mon expérience au restaurant La Balance, mets et vins. Nous 

aborderons l’utilisation de ces principes de créativité pour la résolution de situation 

problématiques et comment la perspective d’une harmonie entreprise-client-salarié a des 

conséquences positives sur les résultats financiers et le vécu du dirigeant. » 

Durée : 1h30 – 250 € TTC 
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Atelier apprentissage des pratiques coopératives  

A travers des jeux coopératifs (en bois) l’intervenant créé des petits jeux de communication 

et des temps de réflexion collective en s’appuyant sur les apports des jeux coopératifs et sur 

les avantages et inconvénients de la compétition et de la coopération. Moment ludique 

garantie et renforcement des compétences sociales pour le bénéfice de votre action tout 

en favorisant le bien vivre ensemble. 

Faire appel à ce prestataire permet également de faire un geste solidaire puisqu’il reverse 3% de 

ses prestations à des associations caritatives. 

Durée : 1h minimum (personnalisable) – 25 participants maximum –50€ TTC / participant.  
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AUTOUR DU TERROIR 

 
Conférence dégustation : Vin, terroirs et créativité 

Conférencier : Thierry Moyne, chef propriétaire au restaurant La balance mets et vins pendant 

18 ans, artiste-peintre depuis 13 ans.  

« La création conjointe de mets et de calligraphies à partir de vins m’a amené à développer 

une méthodologie particulière de dégustation du vin.  

A travers trois vins du Jura, nous aborderons cette démarche créative qui en contournant 

l’analyse œnologique et sensorielle, nous conduit à reconsidérer la dégustation du vin et donc 

notre rapport au terroir et à la créativité.  

Pour soutenir le propos, des calligraphies réalisées avec les vins présentés seront exposées. »  

Durée : 2 heures - 400 € TTC 

Dégustation de 3 vins du Jura comprise pour un groupe de 30 personnes (au-delà, devis sur 

demande) 

Atelier dégustation de Comté  

Conférencière : Claire Perrot, diplômée en 

Analyse Sensorielle, développe une approche 

personnelle dans l’éducation au goût et à la 

dégustation.  

Claire Perrot travaille avec le CIGC (Comité 

Interprofessionnel de Gestion du Comté) pour 

faire connaître et mettre en évidence la 

richesse gustative de ce fromage 

emblématique de notre région et qui est 

impossible à réaliser sans l’apport de sel.  

Durant l’atelier de dégustation, un premier temps sera consacré à la présentation de 

l’appellation Comté (histoire, manière de fonctionner/esprit coopératif, etc.), puis débutera 

la dégustation, avec, suivant le temps imparti, une odeur à l’aveugle et une mise en évidence 

de la rétro-olfaction. La dégustation se terminera par un accord éventuel, avec des végétaux 

des jardins de la Saline royale. 

Durée : 1h30 à 2h - 20 participants maximum – 600€ TTC.  
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AUTOUR DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE  
Saison culturelle 2022 de la Saline royale.  

Charles Belle, Peindre  

Sept institutions de la région Bourgogne-Franche-Comté s’associent pour présenter la 

première grande rétrospective Charles Belle en France. Ces sept lieux offriront des regards 

différents et transversaux sur l’œuvre considérable de cet artiste. 

En écho à l’ouverture du Cercle Immense, l’exposition à la Saline royale marque un temps 

fort de la rétrospective consacrée à Charles Belle, notamment avec la présentation d’un 

nombre important de peintures inédites autour du thème de la Nature. 

Exposition dans la Maison du Directeur et installation dans la Berne Ouest. 

Du 7 mai 2022 > Au 15 janvier 2023 

Les nuits de la Saline  

La Saline royale propose des soirées uniques de projections d’images autour de l’œuvre de Charles 

Belle sur la Maison du Directeur. Au programme : visite commentée du Cercle immense, dîner, 

spectacle avec projection des peintures de Charles Belle, visite libre des jardins en mouvement 

éclairés.  

14, 15, 16, 28, 29, 30 juillet 2022 à 19h30 4, 5, 6, 18, 19, 20, 25, 26 août 2022 à 19h30

https://www.salineroyale.com/saison-culturelle/
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Atelier créatif : Tot’team ou fresque collaborative 

Team Building personnalisable où les 

participants travaillent à la création 

d’un Totem ou d’une fresque de 

plusieurs toiles collées sur un sujet 

prédéfini ensemble, comme une valeur 

de l’entreprise par exemple. 

 

 

 

La première étape est de se mettre d’accord sur le thème et d’esquisser sur le support en 

tenant compte des idées de chacun. Le second défi est de rendre cette fresque harmonieuse 

(échange sur les couleurs, etc.).  

Pour pimenter l’activité et comprendre les différences de comportements face à une 

situation inattendue, les participants peuvent être permutés.  

Communication et cohésion sont les mots clés de cette activité ludique.  

Le Totem terminé deviendra un élément de décoration qui sera la fierté des collaborateurs.  

Durée : 2h à 3h - A partir de 1 600€ TTC (tarif varibale selon le nombre de participants) avec 

la présence d’un coach certifié en cohésion d’équipe. 
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Atelier tee-shirt  

 Après un tirage au sort, chaque participant 

customise le tee-shirt de son collègue. Une 

occasion unique pour apprendre à mieux se 

connaître : il aime le café, il ne lâche pas son 

téléphone, elle adore ce qu’il brille… Après l’étape 

artistique, l’équipe découvre les réalisations (lors 

d’un défilé de mode par exemple) et chacun repart 

avec sa pièce unique.  

Renforcement des liens et ludique sont les mots clés de cette atelier créatif.  

Durée : 2h à 3h - A partir de 1 600€ TTC (tarif variable selon le nombre de participants) avec 

la présence d’un coach certifié en cohésion d’équipe. 
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Spectacle participatif - dressage de bulles 

Atelier où les participants apprennent à 

créer des bulles de plus en plus grosses 

et de plus en plus complexes. Activité 

fascinante, impressionnante, le but étant 

de pousser les participants à créer des 

bulles plus grosses que leur corps. 

Véritable école de la patience, les bulles 

vont permettre de développer : sa 

confiance en soi, sa frustration et sa 

concentration. 

 

Atelier personnalisable en fonction de l’objectif du séminaire, de la durée et du nombre de personne. 

Intérieur ou extérieur : 

Durée : 2h minimum – 30 participants maximum – 950 € TTC 

Spectacle close up - dressage de bulles  

Pour des soirées de gala, des assemblées générales avec repas, spectacle de dressage de bulles sons 

et lumières : grosses bulles, sculptures, mise en bulle (entourer des participants dans des grosses 

bulles : impressionnant, mémorable et belles photos en souvenir)  

Spectacle extérieur : 

Durée : 25 minutes (4 passages) – 850€ TTC / 1h (8 passages) – 1 050€ TTC 

Spectacle intérieur : 

Durée : 1 heure avec sons et lumières - 850€ TTC 

  


