Depuis le port de La Turballe, partez à vélo à la découverte
du Pays du Sel !
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Balade Culturelle & sportive (1)
Durée approximative : 4 heures

Départ de la boutique OCEAN CYCLES
1ière étape : Batz-sur-Mer, au cœur d'un ancien magasin à sel, le parcours du Musée des marais salants,
déployé sur 800 m², propose une déambulation ludique et renouvelée qui allie élégance, authenticité et nouvelles
technologies.
Savant mélange d'antan et de modernité, le Musée des Marais Salants restitue l'universalité du sel puis plonge le
visiteur dans l'identité même d'un territoire, celui du Pays de Guérande.
Le musée vous propose différentes formules de visites, adaptées à vos groupes et à vos envies.

Formule Visite libre : pour explorer le musée à votre
rythme
Après une courte présentation de l'exposition
permanente à l'accueil du musée, des panneaux,
films d'archives et bornes interactives vous
guideront pas à pas. Ne manquez pas le film sur la
construction du paysage des marais salants et la
récolte des sels !
Visite en autonomie - Durée moyenne : 50min.

Formule Visite focus : pour aller à l'essentiel
Promenez-vous au coeur des collections
du musée, en toute liberté. Au détour d'une salle,
venez à la rencontre d'un médiateur afin de mettre
en lumière des thématiques variées : le
fonctionnement d'un marais salant, la laverie à sel
ou encore le travail des porteresses.
Visite semi-guidée Durée moyenne : 1h.

2ième étape (à mi-chemin du retour) : Guérande, Saline Jedi, Emilie vous y accueille. Issue d’une
famille de paludiers de Batz-sur-Mer depuis 1780, son envie est de prolonger cette tradition et ce savoir-faire
transmis depuis des siècles. Elle vous fait découvrir les marais salants (biodiversité), vous explique leur
fonctionnement, les outils, les eaux mer.

Retour à la boutique OCEAN CYCLES
(1)

Parcourt de 24 kms aller/retour, plutôt difficile pour les -7ans
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Balade Découverte & Gourmande (2)
Durée approximative : 2 heures

Départ de la boutique OCEAN CYCLES
Unique étape : Guérande, Saline Jedi, Emilie vous y accueille. Elle vous fait découvrir les marais
salants (biodiversité), vous explique leur fonctionnement, les outils, les eaux mer.
S'en suit un moment convivial, une collation sur place, vous permettant de découvrir et déguster de sa production
autour d'un verre.

Retour à la boutique OCEAN CYCLES

Les balades "En Sel, En Selle", un partenariat
Emilie

https://www.ocean-cycles.com

(2)

DESMARS & SALANTS
Paludière à Guérande

https://youtu.be/lfA3M6oyFls
https://www.facebook.com/emiliepaludiere/
https://www.instagram.com/emilie_paludiere_guerande/

http://www.capatlantique.fr/rubrique/mus%C3%A9edes-marais-salants

Parcourt de 12 kms aller/retour, plutôt difficile pour les -7ans
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