
www.terreinconnue.fr 

                                Lundi 28 mars 2022   

Renseignements :  au 03 87 38 35 19 ou 06 81 21 52 34 ou 06 84 49 09 74 

 

MARTIGUES MARSEILLE 
LA CAMARGUE LA CAMARGUE 

ARLES AVIGNON 
TAIN L’ERMITAGE LE VERCORS 

LA  CONFLUENCE  LA SAÔNE MÂCON 

Tout près de chez vous, entre Nancy et Lunéville 

LA MINE DE SEL DE VARANGÉVILLE 
                                                                          LA DERNIÈRE MINE DE SEL EN FRANCE : VARANGÉVILLE 
Grande région historique d’exploitation saline, la Lorraine possède la dernière mine de sel en France encore en activité : Varangévile  

Situé sur la commune éponyme, en surplomb de la localité de Saint-Nicolas-de-Port,le site accueille les visiteurs au milieu des ma‐
chines et des mineurs qui s’activent. Voilà une occasion unique de découvrir le monde minier, qui a révolutionné le mode de vie humain ! 

ORIGINE DE LA MINE DE SEL DE VARANGÉ-

VILLE  

L’Origine du sel ? 
Tout simplement de la mer qui, il y a 230 millions d’an-
nées , s’étendait sur des surfaces bien plus vastes qu’au-
jourd’hui. 
En s’évaporant, elle a créé une couche de sel de 90m 
d’épaisseur, qui a été redécouvert bien plus tard par les 
hommes.                              
On se mit à extraire le sel de Lorraine  très précoce-
ment , dès 1000 à 500 ans avant J-C. 
Dans les environs de Nancy, l’un des premiers sites 
d’extraction fut Rosières, mais la toponymie témoigne 
d’une exploitation artisanale omniprésente: de nom-
breux villages lorrains devaient posséder leur propre 
couche de sel. 
Dès 52 avant J-C, les Romains s’intéressaient à cette 
manneCe n’est pas pour rien qu’une de leur principale 
voie routière dans la région s’appelait la Via Salinaria. Et 
Varangéville dans tout ça ? La découverte en fut assez 
tardive.. 
En 1820, un forage à Rosières-aux-Salines révéla des 
couches de sel gemme. Ce fut le début de l’exploitation 
salifère au sud-est de Nancy. La mine de Varangévile 

Varangéville , une mine de sel en ac�vité  

Varangéville est la seule mine de sel encore 
exploitée en France. 

Elle se situe à quinze kilomètres de Nancy. Lors 
de votre venue, vous verrez à l’œuvre les qua-
rante derniers mineurs de l’Hexagone. 

C’est tout l’intérêt de la visite des salines de 
Varangéville: assister au fonc4onnement d’une 
industrie toujours vivante , de la dernière mine 
de sel en France. 

Celui-ci est extrait grâce à une méthode à l’ex-
plosif. De gros blocs pesant plusieurs centaines 
de kilos sont ainsi détachés, puis convoyés à 
l’aide de bandes transporteuses . Le sel est 
broyé, concassé et criblé, puis mis en réserve 
dans 4 chambres de stockage située à 
160mètres de profondeur. 

 

La visite de la mine de Varangéville 

Cette mine de sel  près de Nancy se visite dans de grandes conditions de sécurité, car le site est toujours en fonctionnement. 

De bonnes chaussures de marche sont de rigueur (pas de talons!) et le casque est obligatoire. 

Vous descendrez  à 160 m de profondeur en empruntant la cage du puits St Jean Baptiste . Ce puits est le même depuis les années 1870: des gé-
nérations de mineurs l’ont emprunté avant vous.. Puis , vous parcourrez les galeries à pied. La visite est commentée  et dure deux à trois heures . L’ex-
ploitation se fait ici selon la méthode dite des « piliers abandonnés «  C’est-à-dire que des galeries sont creusées suivant un maillage perpendiculaire 
régulier et parallèlement à une galerie principale destinée au convoyage du sel. Ce système est le garant d’un maximum de sécurité. 

LE MUSÉE DU CINÉMA ET DE LA PHOTOGRAPHIE ( sous réserve) 

La fabuleuse histoire de l’animation de l’image dans un des plus grands musées de France ! 

Le Musée du Cinéma et de la Photographie de St Nicolas-du-Port vous présente  dans un cadre ludique et pédagogique l’histoire de l’animation de l’image et 

de sa projection, les débuts de la photographie et du cinéma jusqu’aux nouvelles techniques d’imageries numériques. Les visites guidées qui sont adaptées aux 

classes d’âge des visiteurs sont agrémentées d’animations diverses (théâtre d’ombres chinoises, projection de lanterne magique , décors scénographiques….) 

De la préhistoire ….les ombres - la lanterne magique - la photographie -  le cinéma ….. à la vidéo  
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    L’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION 
Le Haras est depuis  plus de 250 ans l’emblème de Rosières aux Salines, tous les 

chevaux et toutes les disciplines y sont présents ! Un véritable palais du Seigneur Cheval ! 

www.terreinconnue.fr 

LE SEL AVANT LA SELLE 

Rosières‐aux‐Salines, comme son nom 
l’indique est l’histoire du sel. La saline a occupé 
le site du Haras pendant six siècles.  Le sel a été 
exploité à Rosières‐aux‐Salines de 1159 à 1760. 
C’est  pour la « saline royale » que les premiers 
bâtiments ont été édifiés à l’entrée de la locali‐
té, non loin de la Meurthe , mais pas assez 
proche … C’est en effet l’éloignement  de cette 
voie  de  communication naturelle , et aussi les 
difficultés d’exploitation  et la relative faiblesse 
du « gisement » qui ont amené à transférer la 
saline du côté de Varangéville. Dans le musée 
de Sel à Selle, installé dans le haras, l’associa‐
tion  Ros’Hier explique tout .. 
Cette histoire riche et passionnante à travers 
des objets , des documents , et même un sque‐
lette de cheval, des uniformes , des équipe‐
ments  équestres  !  

Les origines du Haras  de Rosières 
C’est l’un des plus anciens de France , l’un  
des 22 haras de France et l’un des 4 du Grand 
Est, avec Moutier-en-Der , Besançon et Pfaf-
fenhoffen en Alsace 
Son rôle ? Promouvoir durablement la filière 
équine sous toutes ses formes : élevage,  
course et équitation. Un haut-lieu du savoir-
faire français. 
Il fait partie maintenant de l’Institut Français 
du Cheval et de l’Equitation qui regroupe 
désormais l’école française d’équitation 
(Saumur) et les ex-haras nationaux .  
Venez découvrir une entreprise vivante du 
cheval, chargée d’histoire et résolument tour-
née vers l’avenir sur le site de Rosières aux 
Salines  

La visite et la découverte du Haras (anc. Haras National - Aujourd’hui Centre de formation et Complexe équestre) 

Découvrez les richesses du Haras  de Rosières aux Salines, ses bâ4ments du XVIIIème  

siècle, ses étalons et ses chevaux d’école (les races , les reproduc4ons, les robes ….) 
ses voitures hippomobiles anciennes, sa sellerie, son musée . Les Haras na4onaux : 
créés sous Louis XIV par Colbert afin d’assurer la remonte de l’armée,  furent sup-
primés lors de la révolu4on et rétablis par Napoléon 1er  en 1806.Il est installé sur 
l’emplacement des anciennes salines royales, fermées en 1760 après 600 ans d’ac4-
vité. Ses bâ4ments sont implantés autour d’une très belle cour, dite d’honneur et 
datent pour certains d’entre eux du XVIIIème siècle.                                                   
Il fait par4e d’un ensemble de 12 hectares, propriété du Grand Est sur lequel se 
trouvent également un centre de reproduc4on  avec des étalons de différentes 
races , géré par la SCIC Haras régional  et le Pôle hippique de Lorraine qui se con-
sacre à l’organisa4on de manifesta4ons  équestres. 

 LE MUSÉE FRANÇAIS DE LA BRASSERIE Un site exceptionnel à Saint-Nicolas-de-Port 
A sa cessation d’activités en 1986, 
la brasserie de Saint-Nicolas-de-
Port a été classé monument histo-
rique. Les bâtiments et une grande 
partie du matériel de brassage ont 
ainsi pu être conservés pratique-
ment en où ils étaient en 1931 lors 
de la construction. La visite permet 

de découvrir la majesté des lo-
caux et de retrouver l’ambiance 
d’une industrie de cette 
époque.  

 

Des collections impor-
tantes : des objets publici-
taires, décoratifs ou artis-
tiques évoquant de nom-
breuses brasseries fran-
çaises, aujourd’hui dispa-
rues. Des vitraux de 
Jacques Gruber, artiste de 
l’École de Nancy , consti-
tuent des pièces maîtresses 
des collections présentées. 
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