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Manufacture destinée à la production de sel, la Saline 
royale a été créée de par la volonté de Louis XV et 
construite entre 1775 et 1779.

La Saline royale 
d’Arc-et-Senans
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Inscrite sur la Liste du Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO depuis 1982, 

la Saline royale d’Arc-et-Senans est 
le chef-d’œuvre de Claude Nicolas 

Ledoux (1736-1806), architecte vi-
sionnaire du siècle des Lumières. Elle 
constitue également un témoignage 
rare dans l’histoire de l’architecture 

industrielle.
>>
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La Saline royale fonctionnait comme une usine 

intégrée où vivait presque toute la commu-

nauté du travail. Construite en forme d’arc de 

cercle, elle abritait lieux d’habitation et de pro-

duction, soit 11 bâtiments en tout : la Maison 

du Directeur, les Écuries, les bâtiments des Sels 

Est et Ouest, les Commis Est et Ouest, les Ber-

niers Est et Ouest, la Tonnellerie, le bâtiment 

des Gardes et la Maréchalerie. Rendue obso-

lète par l’apparition de nouvelles technologies, 

la Saline royale a fermé ses portes en 1895. 

Abandonnée, pillée, endommagée par un in-

cendie en 1918, le Département du Doubs en 

a fait l’acquisition en 1927 la sauvant ainsi de 

la ruine. Trois campagnes de restauration suc-

cessives achevées en 1996, lui redonnèrent son 

éclat.

Le parti architectural de la Saline royale, son 

histoire et sa réhabilitation en font un monu-

ment unique au monde qui s’ouvre à tous 

les publics. Expositions, festival des jardins, 

concerts, résidences artistiques, animations 

pour les enfants, colloques, expériences inno-

vantes ponctuent chaque saison culturelle. 

Aujourd’hui la Saline se réinvente autour du 

projet avorté puis mythifié par Claude Nico-

las Ledoux : Un Cercle immense. Un projet 

unique d’évolution d’un site Unesco en un îlot 

de biodiversité inspiré par la ville idéale de son 

architecte pour placer la Saline royale comme 

un laboratoire des métiers du paysage alliant 

expérimentation, économie circulaire, pédago-

gie et haute qualité environnementale. 

D’ici juin 2022, la Saline royale enrichit son 

parcours de visite de 5 hectares grâce à un 

aménagement paysager conçu par l’agence 

Mayot & Toussaint et par Gilles Clément qui 

inclut 10 nouveaux jardins « en mouvement », 

10 nouveaux jardins pédagogiques et 10 jar-

dins éphémères qui composeront le Festival 

des jardins.
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Contact
Saline royale d’Arc-et-Senans

Grande rue, 25610 Arc-et-Senans
03 81 54 45 00
contact@salineroyale.com
www.salineroyale.com
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