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Le sel crée des liens! Preuve en est ceux qui se sont
noués entre la Suisse et la France suite à l’inauguration
du Sentier du Sel. Conquise par ce parcours didactique
consacré aux blanches pépites qui ont marqué notre his-
toire commune - nos ancêtres ont été dépendants des
puits salifères de France voisine avant de découvrir du sel
sur leur propre territoire -, la Confrérie de l’Or Blanc de la
ville de Salins-les-Bains, en Franche-Comté, a souhaité
élever sa conceptrice, l’archéologue boyarde Sandrina
Cirafici, au grade de Chevalier de l’Or Blanc lors
de la 16e Fête du Sel qui s’est déroulée dans la
cité française du sel les 23 et 24 mai derniers.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau Musée du Sel
de la ville de Salins-les-Bains - dont les Salines viennent
d’être classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO - le
stand du Sentier du Sel, qui occupait une place d’hon-
neur au sein du musée, a intéressé un public varié et
nombreux. Nos voisins français ont pu avoir un avant-
goût du Sentier du Sel en découvrant une sélection de
panneaux didactiques - tout en appréciant les vertus
culinaires, magiques ou aphrodisiaques de l’or blanc,
tandis que les enfants tombaient sous le charme de la
rubrique «Hé, les p’tits loups!» qui fait l’originalité de ce
parcours.

Après un défilé en fanfare, place à la cérémonie d’intro-
nisation orchestrée par la Confrérie de l’Or Blanc en pré-
sence du maire de la cité du sel ! Sept personnalités,
sélectionnées pour leur contribution à la mise en valeur
de l’histoire de l’or blanc - dont la conceptrice du Sentier
du Sel - se sont vues décerner diplômes et médailles.
Une consécration qui inscrit le Sentier du Sel dans une
synergie internationale. Prochaine étape : mettre en
réseau ce sentier avec les routes historiques liées à l’or

blanc. De quoi augmenter le potentiel touris-
tique d’un parcours réalisé selon les prin-
cipes du développement durable !

A l’heure où ce numéro est mis sous presse, la valorisa-
tion du Sentier du Sel se poursuit à l’occasion de la 20e

Fête du Sel à Buttes, dans le canton de Neuchâtel, sur le
thème de la contrebande - puis avec la Semaine euro-
péenne de la Mobilité et la Semaine suisse du Goût - le
Comité Qualité ayant retenu la candidature du Sentier du
Sel dont l’équipe se propose de promouvoir une alimen-
tation savoureuse en lien avec des activités physiques et
intellectuelles. Le train Aigle-Sépey-Diablerets attend
ceux qui n’auraient pas encore parcouru le Sentier du Sel
pour les déposer à la halte de Plambuit : un parcours
enchanteur s’ouvre à eux!

LE SENTIER DU SEL HONORÉ EN FRANCE

www.sentierdusel.ch


