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Les sociétés locales
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE AVEC L’ASSOCIATION CUM GRANO SALIS

LORS DES JOURNEES DU PATRIMOINE 2011

Avec pour thème «Un monde sous nos pieds», les Journées européennes du Patri-
moine 2011 ont offert à l’Association Cum Grano Salis une occasion en or blanc de 
mettre sur pied un véritable voyage au centre de la terre «sous le Sentier du Sel ! 
Exploration d’une «grotte» à saumure classée monument historique et quête de la 
pierre philosophale furent les moments forts de ces journées à Salin, soutenues par 
la Commune d’Ollon, et qui furent fréquentées par quelque 650 visiteurs. Reportage 
en 9 étapes-clés :

1. Le mystérieux castel de Salin abrite une 
exposition inédite intitulée « Le sel de l’al-
chimie », qui invite à découvrir les liens 
entre l’or blanc et la pierre philosophale.

3. Nous voilà dans l’antre de l’alchimiste, 
où sont révélés le rôle joué par l’alchimie 
en Suisse et le secret de la pierre philoso-
phale - nommée aussi « Sel des Sages » !

4. Dûment casqué, le public s’apprête à 
découvrir l’impressionnant réservoir à sau-
mure de Sanfins, classé monument histo-
rique, ouvert exceptionnellement pour 
l’occasion...

5. Nos explorateurs suivent avec émotion la 
lente progression des mineurs de l’époque, 
gravée mois par mois dans le couloir me-
nant à la vaste salle souterraine (de bas en 
haut : I D pour 1er décembre 1724).

6. Cinq spéléologues évoquent la géologie 
de cette grotte artificielle creusée au XVIII e 
siècle sous la direction d’Isaac Gamaliel de 
Rovéréaz ( ici présent ! ), afin d’y stocker 
l’eau salée.

7. Un voyage au centre de la terre qui a af-
famé nos explorateurs, rassasiés par l’apéri-
tif aux plantes sauvages du couple Petralia 
et le repas mitonné par le Restaurant de 
Plambuit.

8. Présentation d’une stalactite de sel après 
le conte de l’émouvante aventure du che-
vrier Bracaillon, qui découvrit au plus pro-
fond de la montagne le premier filon de sel 
suisse !

9. Du sel contenu dans des sources cap-
tées au cœur de la roche au moyen de sau-
moducs, que le public s’amuse à percer à 
l’ancienne sous la conduite des bûcherons 
de Salin !

2. Le visiteur est guidé par Nicolas Barnaud 
en personne - célèbre alchimiste du XVI e 
siècle qui prospecta en ces lieux pour y 
trouver le sel nécessaire à la fabrication de 
la fameuse pierre...


