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Salin, Le Sentier du sel, une balade savoureuse

© Ollon, extrait d'un plan cadastral, vers 1710

13.9. | 14.9. | de 10 à 17h

Salin 

Visites libres ou guidées par des spécialistes à disposition du public
www.sentierdusel.ch

Via Ollon ou Villars par la route (parking au collège de Panex), via Aigle ou
les Diablerets par le train ASD (halte de Plambuit) 

accès: http://map.search.ch/ollon/salin 

En collaboration avec l’Association Chablexpériences, les TPC, Aminsel et
les Services des forêts d’Ollon et du canton de Vaud

Le Sentier du sel, une balade savoureuse

Le sel a joué un rôle capital dans l’histoire de notre pays. Bétail et salaisons
accroissaient nos besoins à un point tel que l’on a pu dire: «Sans sel, pas de
Suisses!». La découverte au 15e siècle, sur les hauts de Salin, de la toute
première source salée de Suisse va jouer un rôle-clé: issu de la mer
primordiale qui baignait la Suisse il y a 200 millions d’années, ce sel va attirer
la convoitise des Bernois qui seront à l’origine des mines et salines de la
région, susciter l’intérêt des savants et des géologues, drainer les premiers
touristes venus visiter les galeries souterraines qui leur procureront «plus
d’admiration que les routes secrètes de la grande pyramide d’Egypte», tandis
qu’écrivains célèbres et têtes couronnées de toute l’Europe viendront
s’immerger dans les eaux pailletées de sel des établissements thermaux… 

Pour faire revivre cette fabuleuse odyssée de l’or blanc, retracée au fil des
panneaux didactiques qui agrémentent le sentier du sel, des guides
conduiront les visiteurs au pied de la roche salifère de Salin, une conteuse
entraînera petits et grands sur les traces des nains qui furent les premiers à
traquer l’or blanc dans la région, et des bûcherons perceront avec des outils
d’époque les tuyaux en bois de mélèze qui permettaient d’acheminer la
saumure jusqu’aux salines. restauration sur le thème de l’or blanc billet de
train ASD Aigle-Halte de Plambuit simple course valable pour le retour sur
Aigle ou via le Bévieux-Bex


