Saline de Bex
Excursion de printemps – jeudi 12 mai
70 personnes présentes pour cette sortie. Deux cars de l’entreprise " LE CAR.CH
GENEVE ". Un pour la Plaine et un autre pour la Place de Neuve. Arrêt à Signy (Nyon)
pour embarquer nos collègues de la Côte Vaudoise. 2 participants nous rejoignent à
Bex. Malheureusement, nous sommes gratifiés d’un temps maussade et pluvieux qui
nous accompagnera durant toute la journée. Vu l’imposition de l’horaire de la visite
des mines, les organisateurs ont prévu notre traditionnel café-croissant à l’arrivée à
Bex vers 9 heures.
A 9 h. 45 commence la visite. Une
marche de 10 minutes jusqu’à une
galerie (ancien réservoir) où une
présentation audiovisuelle de 10
minutes nous raconte l’histoire de la
mine
de
sa
création
jusqu’à
aujourd’hui. Une guide sympathique
nous commentera tout le parcours,
puis 2 petits trains nous conduisent
dans les profondeurs de la mine en 8
minutes sur une distance de 1600
mètres (de la gare du Puit à la gare
Saint-Pierre) avec une dénivellation
de 19 mètres. L’altitude est de 600 m.
Durant le trajet, nous visitons plusieurs galeries, puits, sur 1 à 2 kilomètres en une heure
environ. La mine comporte plusieurs dizaines de km. non visitables. Avec plusieurs
arrêts pour explications, nous
pouvons observer tout le matériel
nécessaire à l’exploitation du
début jusqu’à nos jours. Ex: salle de
traitement des eaux, dessalage,
purification, séchage etc… et
surtout le travail ardu des mineurs
qui à l’époque avec de simples
outils,
(massette
et
cisette)
creusaient degrés. Actuellement,
40 personnes,(ouvriers, mineurs et
personnel administratif) travaillent
sur le site.
Il existe deux mines de sel en Suisse. Schweizerhalle près de Bâle et Bex. La plus
grande est celle de Bâle (200 personnes). Maintenant, c’est la même Société dont la
Direction est à Bâle. Le sel est livré dans tous le pays. Vente pour l’alimentation et le
public, les usines, et également pour les routes.
A midi, nous reprenons nos 2 petits trains pour le retour vers la sortie. Autrefois, les
mines de Bex appartenaient à l’Etat de Vaud. Un magasin shop vend toute une

panoplie de sortes de sel, gravures et ouvrages divers sur le sel. Ensuite, nous
repartons avec nos cars pour monter à Villars/s.Ollon à l’Heurohôtel où nous prenons
le repas de midi. Très bon accueil. L’apéritif est servi au bar, puis nous passons à des
tables qui nous sont réservées. Nous sommes servis par du personnel aimable et très
disponible. Nous avons apprécié un bon et correct repas et également du très bon
vin blanc et rouge de la région d’Ollon.
A l’heure du café, notre président Charles a rendu hommage à notre collègue du
comité Renzo Cardini et la remercié pour tout le labeur effectué pendant 25 ans, de
la Fondation de l’amicale des retraités avec Mlle Frei et M Fred-Henry jusqu’à
aujourd’hui. Renzo a décidé de démissionner du comité. Il a surtout beaucoup
oeuvré à pondre maints articles dans notre journal. Qu’il en soit vivement remercié.
Charles lui a remis cadeau/coffret de quelques bouteilles de vin. Ensuite Renzo ému
a pris la parole pour remercier et souhaiter bonheur, santé et longue vie au
groupement des retraités. Pour terminer, Charles explique encore pourquoi le repas
du 31 mai a été annulé.
Vers 15 h., avec cette pluie qui tombe, nous avons repris le chemin du retour. Vu le
temps, l’arrêt détente à Montreux qui était prévu est supprimé, et c’est vers 19
heures que nous sommes rentrés à notre point de départ.
Un grand merci à nos deux chauffeurs pour leur professionnalisme ainsi que pour leur
gentillesse.
Je pense que tous les participants auront gardé un bon souvenir de cette sortie de
printemps. Heureusement; aucun accident ou incident n’est à déplorer. Merci
également aux 3 organisateurs.
Claude Chappuis.

