
 

 

Course annuelle                                                  

Samedi 28 juin 2014 

Visite des mines de sel de Bex, dîner dans la mine et déplacement sur un rucher à Antagnes 
 
Cette course se déroule en autocar. 
 
Programme : 
 
08h15 : Rendez-vous au parking du Tennis de Romanel. 
 
08h40  Départ du parking du Restoroute Jordillon. 
  
09h15     Café-croissant à l’entrée de la mine du Bouillet. 
 
10h30 :       Entrée dans la mine. >>>>  Visite guidée.  >>> 13h00  Dîner. 
 
15h00 : Sortie de la mine. 
 
15h30 :  Départ pour Antagnes. 
 
16h00 :  Visite du rucher de Monsieur Claude Formaz. 
 
17h30 :  Retour en car pour Lausanne. 
 
18h00  Arrivée au parking du Restoroute de Jordillon 
 
18h15 :       Arrivée au parking du Tennis de Romanel. 
 
 
Le prix de la course est de CHF: 90.- par personne. 
Il comprend le trajet aller et retour en car, le café-croissant, la visite de la mine, le repas (sauf 
les boissons) et la visite du rucher. 
Enfants jusqu’à 6 ans gratuit, de 6 à 12 ans frs. 20.-  
 

Inscription  pour   la  course   jusqu’au  21   juin  2014  
À renvoyer à : Michel Roth, Chemin du Bornalet 2, 1066 Epalinges 
microth@bluewin.ch    ou  au Tel : 021 784 28 12      Natel du jour : 079 631 81 51 
_________________________________________________________ 
 
J’inscris ………. adultes et …… enfants âgées de …… pour toute la journée 
 
Nom :  
    
Prénom :     
 
Tel /natel: 



 

 

A l'intérieur des Mines de Sel 

• La température intérieure est de 17°C en toutes saisons. 
Se munir de chaussures de sport et d'un lainage. 

• Partiellement accessible aux chaises roulantes, veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
• Autres informations détaillées à destination des personnes en situation de handicap sur le site de Pro 

Infirmis Vaud. 

La visite n’est pas conseillée aux personnes souffrant de claustrophobie. 
 
Histoire et géologie : 

Il y a 200 millions d’années, la mer recouvrait la Suisse. Une lente évaporation, suivie du plissement des Alpes, a sauvegardé 
de précieux gisements salins au cœur de ce que seront les Mines de Sel de Bex. 

Le XVe siècle est marqué par la découverte de sources salées en pays de Vaud. L’évaporation de la saumure dans des 
poêles sur feu de bois permet la cristallisation de ce sel. C’est le début d’une histoire longue de six siècles ! 

Cette histoire marquée par la détermination des hommes et leur esprit d’entreprise et d’innovation nous amène à 1997. L’Etat 
de Vaud transmet à la Société vaudoise des Mines et Salines de Bex la commercialisation du sel et lui confie le prélèvement 
des droits de régale. L’entreprise devient Saline de Bex SA en 2002. 
 

 
 

Exploitation touristique-industrielle : 

 Les Mines de Sel de Bex représentent un véritable labyrinthe souterrain taillé par la main de l’Homme ! 

Depuis plus de quatre siècle, des centaines de mineurs sont entrés au cœur de la montagne pour y extraire ce qui autrefois 
était considéré comme de l’ « or blanc »…le Sel des Alpes® ! 

La sueur, le courage ainsi que la ténacité de ces mineurs ont permis d’extraire du sel jusqu’à nos jours. C’est aussi grâce à 
eux que des milliers de visiteurs peuvent découvrir aujourd’hui encore un véritable Univers fascinant, empreint d’histoires, de 
découvertes, d’aventures et finalement…d’un peu de magie ! 

Consciente de l’importance « aujourd’hui » comme « demain » de ce véritable patrimoine historique et culturel, une 
association, Aminsel a été créée pour promouvoir les dernières Mines en activité de Suisse ! 

La Fondation des Mines de Sel a pour but la préservation ainsi que la mise en valeur de l’héritage historique et culturel des 
Mines de Sel de Bex. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
Chers membres, amies et amis, 
 
Enfin des nouvelles de la traditionnelle course apicole. 
Pour des raisons de surcharge à l’espace EVOLOGIA de Cernier, nous avons dû renoncer à 
ce but et en trouver un autre. 
 
Votre comité a décidé de choisir la région de Bex et ses passionnantes salines.  
Il s’est avéré très compliqué de réserver la visite et le repas dans la mine; maintenant que les 
difficultés sont vaincues,  nous pouvons enfin vous faire parvenir le programme et le bulletin 
d’inscription. 
 
C’est une journée à ne pas manquer car cette mine de sel révèle des trésors autres que le sel 
proprement dit. Vous pouvez déjà vous en faire une idée en regardant le site sur internet. 
 
Et comme de coutume, nous aurons encore la chance d’être accueilli par nos confrères 
apiculteurs de la section du Chamossaire et visiter un de leur rucher. 
 
Avec l’espoir que vous allez répondre favorablement à cette invitation, votre comité vous 
adresse ici ses plus cordiaux messages. 
 
Au nom du comité : 
Michel Roth 
 
 
-Annexe : Programme, descriptif et bulletin d’inscription 
 

Inscription  pour   la  course   jusqu’au  21  juin  2014  
À renvoyer à : Michel Roth, Chemin du Bornalet 2, 1066 Epalinges 
microth@bluewin.ch    ou  au Tel : 021 784 28 12      Natel du jour : 079 631 81 51 
_________________________________________________________ 
 
J’inscris ……….    adultes et …… enfants âgées de ……pour toute la journée 
 
 
Nom :     
 
Prénom :  
    
Tel /natel:  
 

 



 

 

 
 

 
 
 

Dîner à 13:00 dans la mine à la Taverne du Dessaloir. 
 
 

 
Menu à l’intérieur de la mine 

 
 
 

Tomme vaudoise pannée sur lit de salade 
 

****** 
 

Jambon à l’os 
 

Bouchée de saucisson vaudois 
 

Gratin de pommes de terre 
 

****** 
 

Meringues double crème ou ... 
 
 
 

 


