
	

	

Programme prévisionnel du colloque européen Terra Salina 2018 

« Le sel : histoire, patrimoine et tourisme » 

Saline royale d’Arc-et-Senans – 5 et 6 avril 2018 

 
Le projet INTERREG France-Suisse Terra Salina - Patrimoine du sel et 
développement économique, s’inscrit dans la volonté de développer la dimension 
touristique du patrimoine salin franco-suisse. Aujourd’hui, Terra Salina réunit six 
itinéraires de randonnée pédestres et cyclables, parmi lesquels la Via Salina. Le long 
des voies historiques du sel, ces itinéraires touristiques permettent de découvrir 
l'histoire, les paysages exceptionnels, les sites culturels riches, les sites classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, les manufactures du sel et les villes thermales 
dans la région du Jura français et suisse et sur les rives du lac Léman. 

Les itinéraires Terra Salina réunissent cinq sites historiques où le sel a été produit 
et/ou son histoire est racontée: les Mines de Sel de Bex (Suisse), la Saline royale 
d'Arc-et-Senans (département du Doubs), la Grande Saline de Salins-les-Bains 
(département du Jura), les voies à ornières de Vuiteboeuf (Suisse) et les Salines 
Suisses de Bâle. Cinq villes thermales: Yverdon-les-Bains (Suisse), Salins-les-Bains 
(Jura français), Lons-le-Saunier (Jura français), Sole Uno (Rheinfelden, Suisse), 
Lavey-les-Bains (Suisse), et sept sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO: La Chaux-de Fonds / Le Locle, la Vieille Ville de Berne, les sites 
palafittiques préhistoriques autour des Alpes, les vignobles en terrasses de Lavaux, 
la Saline royale d'Arc-et-Senans, la Grande Saline de Salins-les-Bains, et les 
fortifications de Vauban avec la Citadelle de Besançon. 

Dans le cadre de ce projet, la Saline royale va accueillir les 5 et 6 Avril 2018, à Arc-
et-Senans, les rencontres européennes « Le sel : histoire, patrimoine et 
tourisme », ou comment les représentations culturelles, les mémoires ouvrières, les 
initiatives individuelles ou collectives, les choix politiques, les opportunités 
économiques ont conduit à des modèles de transmission et de reconversion du 
patrimoine du sel ? 

Les objectifs à long terme sont de réunir et de fédérer les acteurs du réseau 
européen du sel, d’actualiser l’état des connaissances scientifiques sur le sujet ainsi 
que de valoriser ces connaissances à travers les outils de promotion patrimoniale et 
touristique de « Terra Salina ».  



	

	

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi 5 Avril 2018 

9h - Accueil café  

9h30 - Mot d’accueil de la Présidente de la Saline royale, Christine BOUQUIN et de 
Hubert TASSY, Directeur de la Saline royale 

Thématique n° 1 - PATRIMOINE DU SEL & DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - 
Présidente de séance : Isabelle SALLE 

9h45 – Conférence n°1 « Le patrimoine du sel en Suisse et en France » par Christian 
SCHÜLE  

10h15 - Point d’étape du projet Terra Salina (Patrimoine du Sel & développement 
économique) par Philippe BENOIT 

11h - Pause-café  

11h30 - Conférence n°2 : « Mémoire, patrimoine et reconversion touristique ». 
L’exemple du site des Mines de Sel de Bex, puis ouverture sur la production 
industrielle des Salines Suisses par Urs HOFFMEIER, Directeur général des Salines 
Suisses  

12h30 - Repas (buffet terroir régional)  

Thématique n° 2 - TRAVAIL, SAVOIR-FAIRE et MEMOIRES OUVRIERES – 
Président de séance : Philippe BARRAL 

14h - Conférence n°3 : Modalités de transmission d’un patrimoine immatériel : 
Travail, savoir-faire, mémoire ouvrière (le cas de Guérande, Batz-sur-Mer) par Gildas 
BURON (France) 

14h45 – Conférence Skype n°4 : Andrew FIELDING, récit d’expérience du Lion 
Saltworks (Royaume-Uni) 

15h20 - Pause-café  

16h - Présentation des posters étudiants  

16h45  - Table ronde et conclusions de la journée  



	

	

17h30 - Film de 30 minutes sur les manufactures de sel d’Arc-et-Senans et Salins-
les-Bains  

18h - Visite libre ou guidée du monument   

18h30 - Début de l’événement grand public   

20h - Buffet repas pour les intervenants (en continu)   

 

Vendredi 6 Avril 2018 

9h - Accueil café   

Thématique n° 3 - RECONVERSION : QUELS MODELES ECONOMIQUES ? – 
Président de séance : Olivier WELLER 

9h15 - Conférence n°5 : Tourisme de masse : l’exemple de Wieliczka par Jan 
GODLOWSKI, directeur (Pologne) 

10h - Conférence n°6 : Contrepied de la conférence précédente (préservation des 
valeurs & savoir-faire) - Musées du sel Hallein par Holger WENDLING (Autriche ) 

10h45 - Pause-café  

Thématique n° 4 - SEL & THERMALISME : ENTRE BIEN-ETRE ET ENJEUX DE 
SANTE ? – Présidente de séance : Katia HUESO 

11h15 - Conférence n°7 : François LEBAULT, « Therma Salina » (Salins-les-Bains) 

12h - Repas  

14h - Conférence n°8 : Le thermalisme lié au sel, par le Prof. Ion SANDU 
(Roumanie)  

14h45 - Table ronde et synthèse du colloque  

15h30 - Mot de conclusion 

16h - Fin du colloque et départ des intervenant(e)s.  

 


