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Voyage en Suisse sur les traces de l’Or Blanc 

L’Association Cum Grano Salis (« mettre son grain de sel »), 

en partenariat avec La Confrérie de l’Or Blanc, vous propose 

de découvrir le site historique de Salins sur Ollon, sur le Sentier du Sel,

et de visiter la Mine de Sel de Bex

le dimanche 8 juillet 2012 

Le Sentier du Sel à Salins sur Ollon

8 h Départ de Salins-les-Bains (place 

des Salines) 

10 h Arrivée à Salins sur Ollon 

10 h à 12 h Découverte du site historique 

avec deux guides en costumes 

d’époque, exploration de la 

grotte de Sanfins, conte de la 

découverte du sel par le chevrier 

Bracaillon

La Mine de Sel à Bex

12 h Départ pour l’Auberge du Bouillet 

à Bex 

12 h 15 Repas 

14 h 15 Visite de la Mine de Sel de Bex 

16 h Fin de l’excursion, retour pour 

Salins-les-Bains 

Le trajet en bus (aller-retour), la visite des sites (Salins sur Ollon sur le Sentier du Sel 

et Mine de Sel de Bex) et le repas (boissons non comprises) pour 75 € seulement.

Réservation à l’Office du Tourisme accompagnée du règlement avant le 15 juin

Place des Salines  SALINS LES BAINS  03 84 73 01 34  contact@salins-les-bains.com 

Salins ville de sel et d’histoire

Autrefois auréolée de gloire.

Lumineuse sous un ciel d’automne doré

Intrépide entre tes monts fortifiés

Nul ne pourra te freiner

Salins torturée, jamais tombée.

Longeant de Poupet, tes pentes empierrées

Entre fruitiers, vignes et mûriers

Souvent j’admire ta vallée avec fierté.

Bien à l’abri sur la ville, tes salines veillent

Attendant de vivre une jeunesse nouvelle.

Inoubliables cathédrales du sel, défiant le temps

Nous t’aimons notre merveilleux Salins

Sel et vignes te feront encore de beaux matins 

Jean-Louis Rouchon

Michèle Rouchon
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