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Le sel a joué un rôle crucial dans l’histoire de notre pays. Sa-
viez-vous que l’on disait : «sans sel, pas de Suisses !», que les 
navires partaient à la découverte de nouveaux mondes leurs 
cales emplies de nos salaisons, que nous échangions nos mer-
cenaires contre du sel et que nous lui devons notre neutralité, 
promise dès le 15e siècle en cas de conflits entre pays fournis-
seurs ?

Les espoirs d’un peuple dépen-
dant de l’or blanc ont été ravi-
vés, voici près de cinq siècles, 
lorsqu’«un joyau magnifique 
tomba,  par une bénédiction di-
vine extraordinaire, aux mains 
de la ville de Berne, des sources 
salées ayant été découvertes à 
Panex, dans la paroisse d’Ollon 
et le bailliage d’Aigle» !
La ruée sur l’or blanc allait 
y marquer durablement la 
contrée...

Valorisés par le Sentier du Sel, les témoignages de cette in-
croyable quête de l’or blanc - vestiges  d’un labeur titanesque 
qui attira les géologues curieux de «lire dans l’intérieur de la 
Terre» et les premiers touristes désireux de profiter des ver-
tus curatives des eaux salifères vantées par les établissements 
thermaux de la région - méritent de reprendre vie pour mieux 
rappeler l’odyssée qui s’est jouée en ces lieux et l’impact 
qu’elle a eu sur le Chablais. 

« Mettre son grain de sel » : tel est donc le but de l’Association 
Cum Grano Salis qui vient de se créer à Ollon. Et plus précisé-
ment : « promouvoir la mise en valeur et la conservation du 
patrimoine historique et culturel lié au Sentier du Sel » tout en 
assurant la pérennité de ce parcours didactique particulière-
ment apprécié des randonneurs et des classes.

Autant de grains de sel que les cinq membres du comité de 
l’Association se réjouissent 
d’ajouter à l’histoire régionale : 
Sandrina Cirafici, conceptrice 
du Sentier du Sel, les historiens 
Liliane Desponds et Alphonse 
Rivier, Pierre-Yves Pièce, diplô-
mé en Patrimoine et Tourisme 
de l’Université de Genève et 
le chef de cuisine Michel Goy 
- dont les mets ne manquent 
pas de sel, mettent leurs com-
pétences et leur enthousiasme 
au service de cet or blanc em-
blématique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site In-
ternet www.cumgranosalis.ch ou écrire à : association cum 
Grano Salis, chemin des Vergers 39, 1867 ollon.

Légendes des illustrations
Image de gauche, haut : traité de neutralité signé en 1470 avec le roi Louis XI 
en échange de sel à bon prix ; bas : le chevrier de la légende découvre la mine 
de sel des nains de Panex ; centre : le comité de l’Association Cum Grano Salis ; 
droite : réservoir à saumure de Sanfins à Salin.

cum Grano SaliS : une association qui va «mettre son grain d’sel» !

les principaux objectifs de cum Grano Salis :

• Assurer la sauvegarde et la mise en valeur des vestiges 
historiques qui jalonnent le Sentier du Sel

• Sensibiliser le public et les écoles à l’importance de ce 
patrimoine

• Valoriser les acteurs régionaux

• Mettre en réseau le Sentier du Sel avec  les Routes du Sel

• Etablir des relations intercantonales et internationales 
avec les sites liés à l’histoire de l’or blanc


