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En 1934, le professeur René LOUIS entreprend 
des fouilles révélant un lieu unique en 
Europe : le site archéologique des Fontaines 
Salées. Enseveli depuis des siècles, le site doit 
son histoire à la présence de sources d’eau 
salée et aux dégagements occasionnels de 
gaz rares comme l’azote et l’hélium. 

LE Site archéologique 
des Fontaines Salées 



Nature Junior n°12 - 202176

Il y a 180 millions d’années (période du Juras-

sique), la région était recouverte d’une mer qui, 

en se retirant au cours du temps, a déposé en 

profondeur des sédiments de sel gemme (miné-

ral composé de chlorure de sodium). Les eaux 

d’infiltration, ruisselant sur ces sédiments, se 

chargent en chlorure de sodium et remontent 

en surface grâce à la rencontre de deux failles 

géologiques localisées sur le site. 

La présence de ces sources sur le site a été 

remarquée il y a 4 300 ans (période du Néo-

lithique) par les humains. Les témoins de leur 

passage : 19 cuves en chêne (en très bon état 

de conservation), permettant de récupérer les 

cristaux de sel, ont été retrouvées sur le site. La 

présence d’une nécropole à incinération s’est 

faite plus discrète 900 av. J-C.

Plus tard, à l’époque gallo-romaine (1er – 3e 

siècles), le site ne perd rien de son attrait et 

accueille un vaste établissement thermal ainsi 

qu’une enceinte sacrée dont les vestiges sont 

encore visibles. 

L’histoire du site

Le site archéologique comprend un centre de 

découverte abritant les reliquats laissés par les 

humains à diverses époques : puits en bois, 

poteries funéraires, bijoux, pièces de monnaie, 

éléments d’architecture, ou encore des outils 

permettant le travail de la terre.

Le centre de découvertes 
archéologiques

Pourquoi y a-t-il 
de l’eau salée ?



Contact
Site archéologique des 
Fontaines Salées
Route de Pierre-Perthuis 
89450 Saint-Père-Sous-Vézelay
03 86 33 37 31
https://www.saint-pere.fr
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Afin de conserver son histoire, le site archéo-

logique des Fontaines Salées est classé monu-

ment historique. Situé aux abords de la Cure, le 

site présente une richesse d’espèces animales 

et végétales protégées (orchidées, amphibiens 

et rapaces) qui l’intègre dans un grand site Na-

tura 2000 (voir Nature Junior n°11, 2020).

Un site protégé pour son 
patrimoine historique et 
naturel

Un smartphone, une application 

et le goût du mystère ! Soutenu 

par le Conseil départemental de 

l’Yonne, BFC Nature propose 

un parcours numérique pour 

découvrir le site des Fontaines 

Salées ! Partez pour un parcours 

d’environ 1h30 et résolvez l’en-

quête mystère grâce à des défis. 

À chaque étape, audio, texte et 

images se combinent pour révé-

ler les spécificités du lieu.

Pour qui ? 

Le parcours est adapté aux enfants

de 8 à 12 ans.

Comment ça marche ?

Téléchargez l’application GuidiGO sur 

votre smartphone à partir de l’App Store 

ou de Google Play ou scannez le QR 

code en sélectionnant le parcours « À la 
recherche de l’herbier sacré ». 

Un parcours 
interactif pour 

découvrir le site

Conditions d’ouverture 

Durée de la visite

1h -1h30

Tarifs

Adultes : 6 €

Groupes (+ de 15 personnes) : 5 €

Enfants de 6 à 12 ans : 3 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

Visite guidée pour groupes : 25 €

Ouverture 

 Du 1er avril au 31 octobre

10h à 12h30 -13h30-18h30 

Téléchargez l’application GuidiGO ! 
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