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Sur les traces de l’or blanc

Depuis Salin, sur les hauteurs d’Ollon, un agréable
sentier mène à Bex en contant l’histoire du sel dans
nos contrées. Une balade pleine de saveur à faire en
famille. Ce week-end, on y profitera des animations
des Journées du patrimoine.

L e sel, l’indispensable sel, méri-
tait bien un chemin didactique.
C’est chose faite depuis cet été,

avec ce Sentier du sel qui s’écoule,
sur les hauteurs du Chablais, en
racontant la formidable épopée de ce
que l’on appelait autrefois l’or blanc,
tant il était rare et précieux.

Le départ de cet itinéraire, à la
portée de tous, est situé à la petite
halte de Plambuit, sur la ligne de
l’Aigle - Sépey - Diablerets. Bien sûr,
le plaisir du voyage débute dans le
petit train déjà. Du reste, à la sortie
d’Aigle, après les courbes au milieu
des vignes, les voyageurs japonais et
indiens se précipitent pour immorta-
liser le coup d’œil sur le château dans
son écrin de montagnes.

La halte de Plambuit (arrêt sur
demande!) est située en pleine forêt,
dans l’abrupte rive gauche du vallon

de la Grande-Eau. On y trouve le
premier des 23 panneaux didactiques
qui jalonnent le tracé, livrant au fur
et à mesure une foule d’informations,
à l’intention aussi bien des adultes
que des enfants. Un chemin grimpe
sous les arbres: c’est la seule montée
de la journée! L’itinéraire est bien
balisé, il suffit de suivre la petite
salière au pas décidé figurant sur les
flèches «Sentier du sel». On rejoint
d’abord le site de Salin, qui accueille
ce week-end les animations des Jour-
nées du patrimoine (lire encadré).

Salin vécut, au XVIe siècle, une
véritable «ruée vers l’or blanc», après
la découverte de la toute première
source salée de Suisse par un che-
vrier dont les bêtes, dit la légende,
«allaient toujours lécher le même
filet suintant d’une roche». On y voit
une grande maison blanche, cons-

truite en 1727 pour loger les mineurs.
C’est aujourd’hui la «cantine» des
forestiers du triage d’Aigle et elle
peut être louée pour des fêtes ou des
réunions. De l’esplanade, on jouit
d’un beau coup d’œil, aussi bien sur
le Chablais que sur Leysin, la Ber-
neuse et la Tour-de-Mayen. Salin
conserve aussi le contrefort d’un bâti-
ment qui servait à évaporer l’eau
salée afin d’augmenter sa concentra-
tion. Invisible, une grotte de 60 mè-
tres de longueur, située à proximité,
qui fut taillée à main d’homme et
servait à stocker l’eau salée durant
l’hiver, sera ouverte durant les Jour-
nées du patrimoine.

Sur le tracé du «saumoduc»
Salin est donc le véritable départ

du Sentier du sel, qui passe par le lieu
où fut découverte la fameuse source
et creusée la galerie – invisible au-
jourd’hui – qui permit de l’exploiter.
De là, l’itinéraire suit le tracé du
«saumoduc» qui conduisait la sau-
mure jusqu’à la saline des Dévens.
Faite de troncs de mélèzes creusés et
emboîtés les uns dans les autres, cette
conduite fut utilisée jusqu’en 1832.
Elle descendait tout d’abord jusqu’à

Panex, petit village ensoleillé, face
aux Dents-du-Midi.

Après Panex, retour en forêt sur
les hauteurs d’Ollon, sur un sentier
très agréable, à flanc de coteau, avec
passages sur des alpages offrant à
leur tour de grandes ouvertures. Che-
min faisant, de panneau en panneau,
on en apprend un peu plus sur l’his-
toire du sel, né ici de l’évaporation de
la mer tropicale qui recouvrait la
région il y a 200 millions d’années.
On prend conscience de son impor-
tance «stratégique» à l’époque de la
découverte de la source: sans sel, pas
de conservation des aliments, donc
des disettes à l’horizon.

«Pas de sel, pas de Suisses»
Pour leur bétail et leurs salaisons,

les Suisses étaient dépendants des
producteurs: le sel était donc un
enjeu politique et l’objet d’un intense
trafic. Ainsi, en 1663, les Bernois
négocièrent avec Louis XIV un ac-
cord «sel contre mercenaires». Et en
1678, le Roi-Soleil s’empara des sali-
nes de Franche-Comté, afin de ren-
dre les Suisses «plus dociles», ainsi
que le lui conseillait son ambassa-
deur en Suisse. Le Sentier du sel

passe par le hameau de Tassonnaire,
puis celui de Glutières, étalé sur un
plateau bien exposé. Il traverse en-
suite la route de Villars pour descen-
dre vers Antagnes, en passant au
pied d’un châtaignier pluricentenaire,
au tronc gigantesque. L’occasion
d’évoquer la destruction de la forêt
pour la cause du sel: il fallait des
montagnes de bois pour bouillir l’eau
salée avant de récolter les cristaux de
chlorure de sodium, et 12 000 mélè-
zes furent abattus pour fabriquer les
30 km de pipelines reliant la source
aux différentes salines!

Après Antagnes, on traverse les
vignes pour rejoindre la rive de la
Gryonne, non loin de la mine du
Bouillet. Ce gisement, découvert en
1684 et suscitant l’espoir de se libérer
de la tutelle française, fut accueilli
par une nouvelle ruée vers l’or blanc.

D’abord le long de la Gryonne,
l’itinéraire file ensuite vers Les Dé-
vens, terminus du «saumoduc», où

l’eau salée était cuite. On rejoint
ensuite la forêt de la colline du
Montet et la Pierre-Besse (ou Pierra-
Bessa), énorme bloc erratique de 18
mètres de hauteur pour 1500 m³,
fendu en deux de haut en bas. De là,
une quinzaine de minutes suffisent
pour rejoindre le terminus de la
balade, la saline du Bévieux. C’est
elle qui a reçu de l’Etat de Vaud la
gestion du monopole du sel dans le
canton: ses produits – sel alimentaire,
mais aussi agricole, produits de well-
ness, sels pour le déneigement ou le
traitement de l’eau – ne sont vendus
que sur le territoire cantonal, et c’est
elle qui encaisse les taxes dues par les
importateurs.

Ne reste plus qu’à rejoindre la
petite halte du Bex - Villars - Bretaye
pour rejoindre Bex et l’un de ses
bistrots: diable, tout ce sel, ça donne
soif!

T E X T E E T P H O T O S :
G I L L E S S I M O N D

Suivant la petite salière au pas décidé, le Sentier du sel s’écoule au-dessus du Chablais et face aux Dents-du-Midi, comme ici entre Glutières et Antagnes.

INFOS PRATIQUES

LA DURÉE
» Environ 4 h de marche. Chemins,

sentiers et petites routes.
S’ORIENTER
» Office du tourisme de Bex.

024 463 30 80.
» Internet: www.sentierdusel.ch
SE DÉPLACER
» En train: ligne CFF jusqu’à Aigle,

puis ASD (Aigle-Sépey-Diablerets)
jusqu’à la halte de Plambuit
(arrêt sur demande). En fin de
balade, BVB (Bex-Villars-Bretaye)
depuis la halte du Bévieux
jusqu’à la gare de Bex, puis ligne
CFF.

» En voiture: autoroute sortie
Aigle, parking à la gare. Puis
comme ci-dessus.

SE RESTAURER
» Pas de possibilité de

restauration directement sur le
parcours. Quelques fontaines.

» Restaurant de Plambuit (A pied
depuis Salin ou accès en voiture
depuis Ollon). Fermé lu-ma à
midi et di-lu soir. 024 499 33 44.

» Auberge du Bouillet. (10 min
à pied depuis le pont sur la
Gryonne). Cuisine du terroir.
Fermé lu. 024 463 27 72.

SE LOGER
» Maison d’hôtes Les Palines,

Panex. 5 chambres doubles,
piscine chauffée au solaire.
024 499 11 42.

» Villa Pointapic, Antagnes. 2
chambres doubles.
024 499 15 35.

VISITER
» Mines de sel du Bouillet. A pied

et en petit train, env. 1 h 30.
024 463 03 30.

LIRE
» Aux lumières du lieu, 15

itinéraires culturels, Alpes
vaudoises - Chablais -
Pays-d’Enhaut (dont le Sentier
du sel). Ed LEP, 2004.

SAISON IDÉALE
» Mars - décembre.

La maison de Salin, construite en 1727 pour loger mineurs et bûcherons.

Depuis les hauts d’Ollon, vue sur Leysin, la Berneuse et la Tour-de-Mayen.
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ANIMATIONS
Histoire de la ruée sur l’or blanc en
compagnie d’archéologues et
d’historiens en costumes d’époque.
Visite de la grotte taillée.
Contes pour petits et grands, sur les
traces des nains, les premiers à traquer
l’or blanc à Salin.
Perçage des troncs qui constituaient le
saumoduc.

RESTAURATION
Sur le thème de l’or blanc.

TRANSPORTS
En train: ASD depuis Aigle, jusqu’à la
halte de Plambuit. Puis une vingtaine
de minutes à pied. Retour offert par
les TPC, sur Aigle si vous venez
uniquement pour les animations,
sur Bex via le BVB si vous souhaitez
en profiter pour parcourir le Sentier
du sel.

En voiture: depuis Ollon, direction
Villars, puis Panex Plambuit. Parking à
Panex, suivre à pied le fléchage jaune
«Sentier du sel, Journées du
patrimoines» jusqu’à Salin (un quart
d’heure).

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le Bouillet
(mine)


