Visite des mines de sel de Bex
De cet immense labyrinthe souterrain, quelques kilomètres sont
actuellement visitables. Ce parcours permet de voir les éléments les plus
spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques
d'exploitation utilisées depuis la première galerie, creusée en 1684,
jusqu'à aujourd'hui.
Une présentation audiovisuelle, aménagée dans un ancien réservoir creusé
en 1826, ainsi qu'une exposition, permettent de revivre toutes les étapes
de trois siècles d'histoire du sel et de la mine. Puis, un petit train conduit
les visiteurs au cœur de l'exploitation. De là, un parcours à pied d'une
durée d'une heure, permet de découvrir l'incroyable effort accompli pour
rechercher sous terre les sources salées, ou pour dessaler sur place de la
roche contenant ce sel qui, à l'époque, valait de l'or.
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Pour notre première sortie hors neige, nous vous proposons une
découverte pour les uns ou une remise à niveau de vos connaissances sur le
sel pour les autres.

Mardi 6 mars 2012

Les Salines de Bex

L’horaire des trains étant défavorable et les mines de sel situées à plus
d’une heure de marche de la gare, nous nous rendons à Bex en voiture.
Rendez-vous :

9h00 Auvernier ouest parking du port, entrée à côté de
la carrosserie Grosjean
10h30 visite de la cave de la Société vinicole de Bex
12h
dîner au café restaurant des Alpes à Bex
14h
visites guidée des mines de sel
16h
fin de la visite et retour sur Auvernier

Prix :

CHF 45.- Voitures + entrée aux mines
La visite de cave est offerte par la caisse des 60+
Le menu du jour est à CHF 17.-

Inscriptions :

Dernier délais le mercredi 29 février 2012
nous devons donner le nombre de visiteurs jusqu’au 1er
mars

