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Pourquoi les vaches suisses sont-elles plus grasses que les françaises ? 
Explication et coup de pub pour le Sentier du sel

Envie de marcher quatre heures et demie sur des chemins faciles, ombragés, en apprenant plein de choses sur un 
patrimoine industriel qui a joué un rôle essentiel ? Prenez le train pour Aigle, dans le Chablais vaudois, puis le petit 
train de montagne qui grimpe aux Diablerets, descendez à Plambuit. Le premier panneau vous attend à droite.

Le sentier du sel a été ouvert l’an dernier. Il mène jusqu’à Bex, où se trouvent des salines encore en activité. A le 
suivre, on comprend l’importance historique fondamentale qu’a eue cette denrée qui servait non seulement à donner 
du goût, à rendre le bétail plus vigoureux, mais surtout à conserver les aliments. Quand ils manquaient de sel, les 
Suisses n’hésitaient pas, pour en avoir, à vendre leurs jeunes mercenaires à Louis XIV. D’où le bouleversement 
qu’apporta la découverte de la première source d’eau salée dans la montagne (vestige de la mer qui recouvrait la 
région il y a 200 millions d’années).

Une véritable économie s’est développée autour, avec ses mineurs, bûcherons, seigneurs, et inévitables impôts. A 
ce sujet, on voit que ce n’est pas d’hier que les Français envie la modération fiscale des Helvètes. Au XIXè siècle, le 
député du Doubs Auguste Desmemay écrit: «En Suisse, on trouve partout un bétail nombreux, de taille admirable de 
taille, de santé et d’embonpoint. (...) Parce que les Suisses lui donnent du sel en abondance, n’étant pas écrasés par 
une gabelle ausi élevée qu’en France. Plus récemment, l’industrie chimique de la région doit son origine à l’électro-
lyse du sel en sodium et chlorure.

Le sentier est une réalisation de Sandrina Cirafici (c’est la dame en chapeau dans le diaporama ci-dessus), une ar-
chéologue doublée d’une metteuse en scène de grand talent. Pour les renseignements pratiques, le site web est ici.
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