
È

È

È

È

È

È

BREF APERÇU DU
PARCOURS
DE LA MINE DE SEL

UNE FASCINATION 
SOUTERRAINE
Une expérience impressionnante attend le visiteur à près de deux 
cents mètres sous la surface de la terre: En quittant le monte- 
charge, il pénètre dans l’univers fascinant du sel.

L’histoire de la mine de sel est illustrée par des présentations  
intéressantes et interactives dans les chambres salines. Les  
installations de médias et d’éclairage spectaculaires captivent 
petits et grands. Le passé et le présent se rencontrent sur des îlots 
de communication attrayants. Des cubes accessibles reprennent 
différents thèmes autour du sel.

L’ARRIVÉE
En voiture/en bus: La mine de sel de Bad Friedrichshall se trouve 
à proximité de la sortie d’autoroute Heilbronn/Neckarsulm sur l’A6. 
Prendre ensuite la B 27 en direction de Bad Friedrichshall/Mos-
bach jusqu’à la sortie Bad Friedrichshall-Kochendorf, puis suivre le 
panneau « Salzbergwerk » (mine de sel). Un parking gratuit est à 
votre disposition. 

En train: La mine de sel se trouve près de la ligne de chemin de 
fer Mannheim/Wurzburg en direction de Stuttgart, non loin de la 
gare de Bad Friedrichshall-Kochendorf. De là, il vous faudra deux 
minutes à pied pour rejoindre l’entrée de la mine de Sudwest-
deutsche Salzwerke AG.

PUIT DE
MINE

CUBE 1
CUBE 2

HORAIRES D’OUVERTURE
La mine de sel n'est pas ouvert tous les jours!

Visiteurs allées auront lieu du 1er mai au 3ème Octobre que les
samedis, dimanches et jours fériés de 9:30 à 15:30 (dernière entrée). 
De plus, la mine de sel est ouverte le vendredi de juillet jusqu’au  
début des vacances d’été dans le Bade-Wurtemberg. La dernière  
sortie de la mine de sel aura lieu à 17:30.

TARIFS
Adultes ................................................................................................... 10 €
Adultes groupe (à partir de 20 personnes, par personne) ............................ 9 €
Enfants de moins de six ans .......................................................... gratuit
Enfants (6 –16 ans) .................................................................................... 6 €
Étudiants (17 – 24 ans) .............................................................................. 8 €
Jardins d’enfants (moins de 6 ans, accompagnateurs inclus) ...........forfait 13 €
Carte famille (parents avec leurs propres enfants, 6 –16 ans)......................29 €

Tarif réduit pour les personnes handicapées 
Adultes ..................................................................................................... 6 €
Enfants ..................................................................................................... 3 €

Le paiement par carte bancaire n’est pas accepté.
Les inscriptions préalables des groupes sont souhaitées.
Il n'est pas possible d'amener des animaux dans le 
monde souterrain.

Janvier 2020

1 INSTALLATION DE TRAITEMENT

2 CHAMBRE GÉOLOGIQUE  (CUBE 1 + CUBE 2)

3 MÉMORIAL DU CAMP DE CONCENTRATION DE KOCHENDORF

4 ENTREPOSAGE D’ŒUVRES D’ART

5 CHAMBRE TECHNIQUE

6 SALLE DES CRISTAUX

7 CHAMBRE HIGH TECH (CUBE 3 + CONTINUOUS MINER)

8 SALLE DU DÔME

9 TOILETTE

n	 ENVIRON 1,5 KM 

n	 ACCESSIBLE AUX

PERSONNES À MOBILITÉ

RÉDUITE MÊME SOUS 

TERRE

n	 TEMPÉRATURE

SOUTERRAINE DE 18° C

n	 IL EST RECOMMANDÉ

DE PORTER DE BONNES

CHAUSSURES

CONTACT
Salzbergwerk Bad Friedrichshall

Bergrat-Bilfinger-Str. 1 

74177 Bad Friedrichshall

Tél. +49 (0) 7131 959-3303

Fax +49 (0) 7131 959-1055 

E-mail: info@salzwelt.de

www.salzwelt.de
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HISTOIRE
Il y a environ deux cent millions d’années, la région de Bad Fried
richshall faisait partie d’une immense mer superficielle intérieure 
qui bordait un océan profond. L’eau salée s’engouffrait dans cette 
mer intérieure sans écoulement. L’affluent se tarissant et l’eau 
s’évaporant à cause du climat désertique, une augmentation de la 
concentration en sel a eu lieu. Des cristaux de sel se sont formés, 
se sont déposés au fond de la mer et ont été recouverts de couches 
rocheuses au cours des époques géologiques suivantes. Une mine 
de sel gemme a été forée pour la première fois en Europe centrale 
en 1816 par Bergrat Bilfinger dans le lieu-dit de Jagstfeld à 150 m  
de profondeur. Sous la direction du géologue expert Friedrich von 
Alberti qu’un puits a été construit en 1859. Après la fin de l’extrac-
tion de sel à Jagstfeld en 1895, un nouveau puits nommé Guillaume 
II a été foncé et terminé en 1899 à Kochendorf. SWS AG a rempli la 
plus grande partie de la cavité existante de déchets qui ne pouvaient 
pas réintégrer la circulation de matières premières. Les chambres 
d’excavation voisines du puits ont été aménagées pour les visites 
de la mine et sont aujourd’hui à nouveau accessibles aux visiteurs.

SALLE DES CRISTAUX
La salle des cristaux est depuis toujours le théâtre de festivités sou-
terraines. C’est dans cette salle que la ville de Bad Friedrichshall a 
fêté en 1951 dans la lueur de ses cristaux de sel sa « naissance » et 
que la mine a fêté en 1999 son centenaire.

REMPLISSAGE 
DE LA CAVITÉ
Les cavités résultant de l’extraction du sel sont aujourd’hui des 
éléments très importants permettant de résoudre les problèmes 
environnementaux pressants en toute conscience des responsabi-
lités, via un entreposage sûr.

ENTREPOSAGE 
D’ŒUVRES D’ART
Pendant les années de guerre, un grand nombre d’œuvres d’art 
d’importance nationale étaient protégées d’une éventuelle destruc-
tion à l’intérieur de la mine.

MÉMORIAL DU CAMP
DE CONCENTRATION DE 
KOCHENDORF
L’exposition « Mémorial du camp de concentration de Kochendorf »  
permet un moment de recueillement et de paix. 
Même dans les chambres d’extraction de la mine de sel de Bad Fried-
richshall-Kochendorf, l’époque du « Troisième Reich » n’a pas été 
sans conséquence grave. Les galeries à l’abri des bombes étaient,
comme d’autres endroits, détournées de leur destination première
et utilisées pour l’industrie de l’armement. Au début de l’année 1944, 
une section du camp de concentration de Natzwiller-Struthof a été 
mise en place à Kochendorf. Les prisonniers devaient aménager
une usine d’armement dans la mine de sel et fabriquer des pièces 
pour l’industrie aéronautique. L’exposition permanente, qui rappelle 
cette époque sans nom passée sous terre, est très impressionnante.

3

44

CHAMBRE TECHNIQUE
Elle représente l’incroyable développement technique relatif à 
l’extraction et au transport du sel dans les dernières décennies 
grâce à des machines présentées avec beaucoup d’effet. Une ex-
plosion visuelle laisse deviner les forces agissant à cet instant sous 
terre. Comme autres médias, des cubes didactiques, en partie équi-
pés d’écrans et en partie équipés de pièces d’exposition, sont utili-
sés pour apporter des informations passives et actives.

5

66

CHAMBRE HIGH TECH
Les mineurs continus (Continuous Miner) utilisés dans la mine de 
sel gemme de Heilbronn font partie des plus grosses machines
d’extraction minière du monde, introduisant en 2006 « l’abattage par 
découpage ». Un exemplaire de cette machine est présenté de ma-
nière vivante dans la chambre high tech. Le travail du Continuous 
Miner est représenté par une grande projection.

Cube 3: Le sel est présent dans la vie quotidienne, en tant que nour-
riture, dans l’industrie ou la médecine, comme il l’est démontré par 
des objets en exposition. 

7

7

SALLE DU DÔME
La sobriété imposante de la salle du dôme produit une impres-
sion inoubliable. Dôme des honneurs du travail entrepris, la salle 
représente une performance minière unique. Les anneaux de sel 
et de roche provenant de la montagne se rejoignent dans la voûte 
du dôme dans un flot de lumière à 25 m de hauteur. Les reliefs 
sculpturaux témoignent du mythe du sel. À la fin de la visite, une 
exubérance fascinant est incarnée par le toboggan long de 40 m.

8

CHAMBRE GÉOLOGIQUE
Un voyage dans le temps au cœur de la terre, représenté par une 
carotte de forage géologique très impressionnante et longue  
de 160 m, des reproductions de sauriens et des ambiances lumi
neuses variées.

Vivez une expérience très intéressante autour du sel grâce à des 
éléments inspirés de la structure du sel en forme de cristaux et en 
forme de cubes. Présenté de manière moderne par des installa-
tions média, du matériel de laboratoire ou des zones interactives.

Cube 1: Un film révèle l’origine du sel dans la région de Heilbronn, en 
fait l’inventaire mondial et représente les divers types d’extraction 
du sel. 

Cube 2: Un laboratoire interactif pour petits et grands : « du sel à 
portée de main » ! Il est ainsi possible de vivre l’expérience et d’y 
participer.
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comme d’autres endroits, détournées de leur destination première
et utilisées pour l’industrie de l’armement. Au début de l’année 1944, 
une section du camp de concentration de Natzwiller-Struthof a été 
mise en place à Kochendorf. Les prisonniers devaient aménager
une usine d’armement dans la mine de sel et fabriquer des pièces 
pour l’industrie aéronautique. L’exposition permanente, qui rappelle 
cette époque sans nom passée sous terre, est très impressionnante.
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CHAMBRE TECHNIQUE
Elle représente l’incroyable développement technique relatif à 
l’extraction et au transport du sel dans les dernières décennies 
grâce à des machines présentées avec beaucoup d’effet. Une ex-
plosion visuelle laisse deviner les forces agissant à cet instant sous 
terre. Comme autres médias, des cubes didactiques, en partie équi-
pés d’écrans et en partie équipés de pièces d’exposition, sont utili-
sés pour apporter des informations passives et actives.
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CHAMBRE HIGH TECH
Les mineurs continus (Continuous Miner) utilisés dans la mine de 
sel gemme de Heilbronn font partie des plus grosses machines 
d’extraction minière du monde, introduisant en 2006 « l’abattage par 
découpage ». Un exemplaire de cette machine est présenté de ma-
nière vivante dans la chambre high tech. Le travail du Continuous 
Miner est représenté par une grande projection.

Cube 3: Le sel est présent dans la vie quotidienne, en tant que nour-
riture, dans l’industrie ou la médecine, comme il l’est démontré par 
des objets en exposition. 

7

7

SALLE DU DÔME
La sobriété imposante de la salle du dôme produit une impres-
sion inoubliable. Dôme des honneurs du travail entrepris, la salle 
représente une performance minière unique. Les anneaux de sel 
et de roche provenant de la montagne se rejoignent dans la voûte 
du dôme dans un flot de lumière à 25 m de hauteur. Les reliefs 
sculpturaux témoignent du mythe du sel. À la fin de la visite, une 
exubérance fascinant est incarnée par le toboggan long de 40 m.
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CHAMBRE GÉOLOGIQUE
Un voyage dans le temps au cœur de la terre, représenté par une 
carotte de forage géologique très impressionnante et longue 
de 160 m, des reproductions de sauriens et des ambiances lumi
neuses variées.

Vivez une expérience très intéressante autour du sel grâce à des 
éléments inspirés de la structure du sel en forme de cristaux et en 
forme de cubes. Présenté de manière moderne par des installa-
tions média, du matériel de laboratoire ou des zones interactives.

Cube 1: Un film révèle l’origine du sel dans la région de Heilbronn, en 
fait l’inventaire mondial et représente les divers types d’extraction 
du sel. 

Cube 2: Un laboratoire interactif pour petits et grands : « du sel à 
portée de main » ! Il est ainsi possible de vivre l’expérience et d’y 
participer.
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