
Visiter en groupe la

PRÉSENTE
SEILLE ET GRAND COURONNÉ
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

> RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Boutique-Librairie

Notre boutique vous propose un large 
choix de livres ainsi qu’une gamme de 
sels variés (sels lorrains, sels du monde) et 
divers produits liés au sel.

Pour vos repas

Une salle d’une capacité de 60 personnes 
est disponible pour vos repas tirés du sac. 
Sur réservation - Forfait 30€
Des tables de pique-nique sont à disposition 
à l’Observatoire des effondrements salins.

Accessibilité

La Maison du Sel et l’Observatoire sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Sur demande, des visites peuvent 
être adaptées aux différents publics en 
situation de handicap.
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INFOS ET RÉSERVATIONS
Rue des Écoles - 54110 Haraucourt

03 83 30 15 15 - lamaisondusel@orange.fr
www.lamaisondusel.fr - facebook.com/maisondusel

Nous situer

> à 15 km de Lunéville, 20 km de Nancy
et 70 km de Metz
> Accès autoroute A330, sortie n°4
Saint-Nicolas-De-Port
> Parking bus et voitures à proximité
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  Située entre 
Nancy et Lunéville, la 
Maison du Sel est un lieu 
unique pour découvrir 
l’exploitation du sel en 
Lorraine du 19ème siècle 
à nos jours. Lors d’une 
visite libre ou guidée, 
la Maison du Sel vous 
dévoilera tous les secrets 
de ce minéral essentiel à 
la vie.

Pour prolonger votre 
découverte, l’Observatoire 
des effrondrements salins 
vous offrira un panorama 
spectaculaire lié à 
l’exploitation intensive du 
sel à Haraucourt.

>  VISITE LIBRE
Accès libre à l’expositon permanente de 
la Maison du Sel aux horaires d’ouverture.

Tarif : 2,5€ / pers. à partir de 10 
personnes.
Supports de visite disponibles en anglais et 
allemand gratuitement.

>  VISITE SUR MESURE

L’équipe de la Maison du Sel se tient 
à votre disposition pour concevoir et 
organiser des visites personnalisées 
sur demande (visite à la journée, visite 
thématique, séminaires...).

Accompagné d’un guide, partez à la 
découverte du sel lorrain de ses origines 
géologiques jusqu’à son exploitation 
contemporaine.

>  VISITES GUIDÉES

Sur réservation - 35 pers. maxi. 

1h : L’Or blanc lorrain sous 
toutes ses facettes

Tarifs : 
Groupe < 15 personnes : forfait 60€
+30€ pour une visite en langue étrangère

Groupe > 15 personnes : 4€ / pers.
+2€ / pers. pour une visite en langue étrangère

Sur réservation - 70 pers. maxi.

2h : L’Or blanc lorrain sous 
toutes ses facettes
+ Découverte commentée des 
effondrements salins à 
l’Observatoire

Pour aller plus loin, laissez-vous surprendre 
par la découverte sur site des effrondrements 
salins, immenses étendues d’eau bordées de 
falaises, témoins d’un mode d’exploitation 
du sel unique en Lorraine.

Tarifs : 
Groupe < 15 personnes : forfait 90€
+30€ pour une visite en langue étrangère

Groupe > 15 personnes : 6€ / pers.
+2€ / pers. pour une visite en langue étrangère
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© Mathieu Rousseau

© Régis Cavignaux

© Maison Du Sel

Sur réservation


