
Une visite ludique
et originale pour
mettre en lumière
ce que vous avez
appris tout au
long de l’année !

S c i e n c e

H i s t o i r e

Patrimoine

Biodiversité

Animation

Récolte de
sel par les
enfants !

LES SABLES D’OLONNE



LES VISITES ET PARCOURS

1- PARC D’AVENTURE DU SEL +
RENCONTRE DU SAUNIER

B Quel est le premier élément nécessaire à la 

fabrication du sel ? _______________________

C Quelle terre utilise-t-on pour construire les 

marais salants ? _______________________

D Quel est l’élément en été qui réchauffe 

l’eau de mer ? _______________________

E Il est fort en hiver et il est chaud en été, 

quel est le 4ème élément qui évapore l’eau de 

mer dans le ciel ? 

______________________________

F AUX GRADINS
A quelle période de l’année 

récolte-t-on le sel ? ___________

Combien de grammes de sel contient 

1 litre d’eau de mer ? _____________

Qu’est ce qu’une aire salante ? 

__________________

Comment s’appelle la formation du sel dans 

l’eau ? ___________________

Comment s’appelle le sel à la surface 

de l’eau ? _________________

A quoi sert la simouche ? ____________________

Quel est le nom scientifique du sel ? 

_______________________

G A quoi servait le sel au Moyen Age et jusqu’au siècle dernier ?

_______________________

H Comment procédaient les gaulois pour récupérer 

le sel de la mer ? _______________________

Bravo ! tu peux devenir membre du “Club des Petits 
Sauniers“ Fais valider ton diplôme à l’accueil.

PARC D’AVENTURE DU SEL

I Quelle est cette pierre dressée ? ______________

J D’où vient le mot “salaire“ ?_______________________

K Qui à apporté l’idée des marais salants en France ? Y a-t-il d’autres innovations ?

__________________________________________________________________ 

L Comment appelait-on l’impôt sur le sel ? _______________________

En quelle année fut-il créé ? _______________________ 

M « Demain on lève l’ancre nous embarquons pour 6 mois à la 

pêche à la morue ». Pour connaitre notre destination tire sur le 

cordage au pied du mat _______________________

A quoi servait le sel pour les marins ? 

______________________________

Combien mesure un mile marin ?___________

Qui est le vainqueur du dernier Vendée 

Globe ? _______________________

N Continue le chemin vers les marais à 

poissons.

O Quel est le rôle de cette écluse ?

_______________________

P Sais-tu d’où viennent les poissons 

emprisonnés ici ? ______________________

 Cite les : _____________________________

____________________________________

____________________________________

Q Vers le chemin de halage, 

les oiseaux et les plantes du marais.

R Sur le chemin de halage

S Cite trois plantes du marais ?

____________________________________

____________________________________

T Quels sont les oiseaux qui nichent dans nos marais ?

________________________________________________________

U Les oiseaux migrateurs disparaissent l’hiver sais-tu où ils vont ?

________________________________________________________Accueil
Boutique
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Terre de petits sauniers

Les jeux sont sous la responsabilité et la surveillance 
des parents et accompagnateurs.

Terre de petits sauniers

!

Récolte de sel en 

Explorez le Marais
Salant à travers le Parc
d’Aventure du sel et son
jeu d’énigmes.
Découvrez comment
fonctionne le Marais
mais aussi son
environnement et son
histoire. Des Gaulois
aux Romains en
passant par les marins
de Terre Neuve ; vous
explorerez la fabuleuse
aventure du sel !

VISITES SCOLAIRES
AUX SALINES

VISITES SCOLAIRES
AUX SALINES

Lors de cette visite vous
rencontrerez le Saunier
qui dévoilera les secrets
de son métier avec un
langage adapté pour les
enfants.
ATELIER PRATIQUE !
Les enfants récolteront
eux-même leur propre sel
comme de vrais Sauniers !

2- PARC D’AVENTURE DU SEL+
RENCONTRE DU SAUNIER +
BALADE EN BATEAU

3H DE
VISITE

Ajoutez à votre visite du
Parc un moment magique
et laissez vous porter au
gré du vent et de l’eau.
Embarquez à bord du
Jonathan pour 1H de
Balade sur la rivière salée.

Découvrez le paysage
Olonnais et comment
s’alimentent les
Marais Salants.
Un voyage au cœur de
la nature aux portes de
la mer…

2H DE
VISITE

LES VISITES ET PARCOURS

Cycles
2,3,4

Tous les
cycles



VISITES SCOLAIRES
AUX SALINES

ORGANISEZ VOTRE SORTIE

8.50€/ Enfant (de 3 à 17 ans inclus)
1 Accompagnateur gratuit par groupe de 10 enfants.
Le tarif est de 11.00€/ accompagnateur supplémentaire.

SERVICESRESERVATIONS

TARIFS2023 (pour un groupe de minimum 25 enfants)
1- PARC D’AVENTURE DU SEL +
RENCONTRE DU SAUNIER

2- PARC D’AVENTURE DU SEL+
RENCONTRE DU SAUNIER +
BALADE EN BATEAU
12.00€/ Enfant (de 3 à 17 ans inclus)
1 Accompagnateur gratuit par groupe de 10 enfants.
Le tarif est de 12.00€/ accompagnateur supplémentaire.

Route de l’Aubraie 85100
LES SABLES D’OLONNE
infos@lessalines.fr

Aires de pique-nique à
proximité du site

Toilettes Parking02.51.21.01.19


