Le Sent er du Sel

Accès

Afin de favoriser le tourisme doux, l’accès au Sentier du
Sel s’effectue avec les transports publics

Sur les traces de l’or blanc

Aller
De la gare d’Aigle ou des Diablerets jusqu’à la halte de
Plambuit via l’Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) | www.tpc.ch
Retour
De la halte du Bévieux jusqu’à la gare d’Aigle via le BexVillars-Bretaye (BVB) et les CFF | www.cff.ch

Trajet

Sentier de 12,5 km | Compter environ 5 heures | Praticable
en toutes saisons | Facile | Suivre les flèches

Guides en costumes d’époque
Côtoyez des personnages historiques en costumes d’époque,
qui vous feront revivre en
direct la ruée suisse sur l’or
blanc !
Une aventure inoubliable
à découvrir sur les sites de
Salin sur Ollon ou des Dévens
sur Bex, aux deux extrémités
du Sentier du Sel

www.sentierdusel.ch

Infos | Offres | Bons plans
www.sentierdusel.ch | info@sentierdusel.ch
+41 24 463 44 26

Association Cum Grano Salis

Ralliez la seule association de Suisse à « mettre son
grain de sel » (cum grano salis en latin) pour valoriser le
patrimoine lié à l’odyssée du sel helvétique ! Nombreux
avantages et revue trimestrielle gratuite sur l’or blanc
www.cumgranosalis.ch | info@cumgranosalis.ch
+41 24 463 44 26

www.sentierdusel.ch
info@sentierdusel.ch +41 24 463 44 26

Le Sentier du Sel

Une fabuleuse odyssée

Hé, les p’tits loups !

Plongez au coeur de la fabuleuse odyssée de l’or
blanc en suivant le tracé d’un ancien saumoduc en
bois de mélèze qui drainait, au gré d’un parcours
enchanteur, les eaux de la toute première source
salée découverte il y a plus de cinq siècles en
Suisse !

Saviez-vous que
le sel a joué
autrefois un rôle
aussi crucial que
le pétrole de nos
jours ? Que notre
dépendance
était telle que
nous disions  :
« Sans sel, pas
de Suisses » ?
Salez vos maris, Mesdames, si vous ne
Que c’est à lui
les trouvez pas assez « performants » !
que nous devons notre neutralité, promise en cas de conflits
entre pays fournisseurs ?

On a pensé à vous : la rubrique « Hé, les p’tits
loups ! » qui agrémente les panneaux didactiques
du Sentier du Sel a été conçue spécialement pour
vous !

De Salin sur Ollon jusqu’à la saline du Bévieux
près de Bex, le Sentier du Sel vous tiendra en
haleine au fil de panneaux didactiques palpitants
animés par les dialogues pleins de verve de la
petite salière Salsita - jalonnant forêts, prairies et
villages de charme dans l’écrin des Préalpes !
Un voyage initiatique
qui vous révélera
l’incroyable histoire
des grains de sel qui
jaillissent de votre
salière...

Vous y revivrez la captivante aventure de l’or
blanc à travers des histoires, des devinettes, des
idées de bricolage et des chansonnettes illustrées
par des dessins pleins d’humour : un sentier passionnant à parcourir avec votre famille ou votre
classe !
Dossier pédagogique disponible sur www.sentierdusel.ch
Un parcours enchanteur
dans l’écrin des Préalpes !

En cheminant sur le Sentier du Sel,
vous découvrirez les formidables
enjeux qui se sont noués autour
d’un sel légué par une mer évaporée depuis des millions d’années
tout en croisant des rois, des mineurs et des mercenaires, des
alchimistes, des nains et des
sorcières, des chiens contrebandiers, des maris salés
ou des fantômes criblés de
gros sel...

Des panneaux didactiques
palpitants

Reconstitution du saumoduc
à l’origine du Sentier du Sel
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La Suisse échangeait ses
mercenaires contre du sel

Un chien contrebandier
passe la frontière avec des
sacs de sel sur son dos...

... Les piques, ça servait
à faire fuir les douaniers !
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