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Sur les traces de
l’or blanc
Le sel a une longue histoire que vous conte «Le Sentier du sel», un chemin
didactique récemment inauguré. Découverte dans le Chablais.

Le fil conducteur de ce Sen-
tier du sel est une salière
rigolote, réalisée par Alain

Pellet, dessinateur d’Ollon. On la
retrouve sur les panneaux qui par-
sèment le parcours et qui emmè-
nent le visiteur à pied de Salins,
près de Panex-sur-Ollon, à la Sa-
line du Bévieux à Bex. Ce chemin
didactique s’étend sur 12,5 km et
permet aux marcheurs de décou-
vrir un trésor de la région, le sel,
cet or blanc que l’on exploite ici
depuis des lustres et qui fut pen-
dant des siècles unobjet de convoi-
tise et de contrebande.

Les vingt-six panneaux, qui
brillent de l’éclat cristallin du sel,
sontmontés sur des tuyaux demé-
lèze comme ceux que l’on creusait
à l’époque pour faire descendre la
saumure. Sur un fond bleu qui
rappelle la mer – elle recouvrait
notre pays, il y a 200 millions
d’années – ils racontent l’histoire
du sel, de la découverte de la pre-
mière source salée à Salins jusqu’à
l’exploitation actuelle. Car le sel
est toujours extrait de la roche à
Bex et restemonopole d’Etat dans
le canton de Vaud.

Les enfants seront
à la fête
Patronné par l’Association pour la
mise en valeur desmines de sel de
Bex (AMINSEL), le Sentier du sel
a été conçu et réalisé sous la hou-
lette de Sandrina Cirafici, une ar-
chéologue aux talents de conteuse.
Elle a étudié plusieurs années les
archives vaudoises pour connaître
l’histoire et le passé de cette irrem-
plaçable substance. Résultat: des
panneaux instructifs, intéressants,
drôles. On y apprend par exemple

que le mot «salarié» vient de sala-
rium, la solde que certains soldats
romains recevaient sous forme de
ration de sel, que la poudre blan-
che avait des vertus – entre autres
aphrodisiaques – qu’on ne lui
connaît plus aujourd’hui. Par
ailleurs, une rubrique «Hé, les
p’tits loups», destinée aux enfants,
leur permet de suivre le chemin
tout en apprenant des chansonnet-
tes, en découvrant des devinettes,
des bricolages et des contes, ce qui
transforme la promenade domini-
cale avec papa et maman en aven-
ture sympa.

Tourisme durable le
long d’un saumoduc
Ce sentier, qui suit le parcours de
l’ancien saumoduc qui amenait la
saumure aux Dévens près de Bex,
où elle était traitée, ouvre à la dé-
couverte une magnifique région
avec pour paysage les Préalpes et
les Alpes et répond aux critères du
tourisme durable. On doit en effet
le parcourir à pied et y accéder en
train grâce à la ligne Aigle-Sépey-
Diablerets. Il faut alors descendre
à la halte de Plambuit. Une fois le
sentier parcouru, le train Bex-Vil-
lars-Bretaye vous emmène depuis
la station du Bévieux à la gare de
Bex. Le Pour-cent culturel Migros
soutient ce projet d’intérêt général
de proximité. Myriam Berney

Conseils
Pour faire la balade, se munir de
bonnes chaussures et d’un pique-
nique. Prévoir cinq bonnes heures
Informations: www.sentierdusel.ch
Horaires: www.cff.ch ou www.tpc.chSandrina Cirafici, conceptrice du sentier du sel de Bex.
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