
© Fondation des Mines de Sel de Bex

JOUR 1 - DE BEX À YVERDON-LES-BAINS

Arrivée à Bex et visite du lieu d’origine du Sel des Alpes : les Mines de Sel de Bex. Les mines, 

aujourd’hui encore en fonction, constituent un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs kilomètres 

sont ouverts à la visite. Le parcours permet de découvrir les éléments les plus spectaculaires et  

les plus caractéristiques des diverses techniques d’exploitation utilisées depuis la première galerie,  

creusée en 1684, jusqu’à ce jour. Une attraction unique en Suisse !

À midi, repas dans la Taverne souterraine du Dessaloir (possible uniquement pour les groupes) 

ou possibilité de repas en extérieur à l’Auberge du Bouillet. 

(Visite du château d’Aigle ou Lavaux en option)

Transfert en train à Yverdon-les-Bains.

Visite libre de la ville et libre accès aux bains thermaux pour une pause détente. Le centre-ville 

de la deuxième ville du canton regorge de petites boutiques et de commerces proposant des produits 

du terroir. En été, les terrasses sur la Place Pestalozzi sont très courues. On y visite la Maison d’Ailleurs, 

musée de la science fiction, le Musée d’Yverdon et Région ou le Centre d’art contemporain.

Nuitée à Yverdon-les-Bains.

JOUR 2 - D’YVERDON-LES-BAINS À BÂLE 

Transfert en train d’Yverdon-les-Bains à Pratteln.

Visite des Salines Suisses. Sur leurs sites de Riburg, de Schweizerhalle et de Bex, les Salines Suisses SA 

emploient 200 salariés et produisent près de 600000 tonnes de sel par an. Elles assurent l’approvisionnement 

national en sels de toutes sortes jusque dans les régions les plus reculées de Suisse grâce à leur production, 

leur stockage et leur commercialisation. La visite de la saline de Schweizerhalle permet de découvrir  

le processus de collecte de « l’or blanc », de la saumure jusqu’à la cristallisation du sel.

Sur le site de fabrication de Schweizerhalle, le musée, « Die Salzkammer », présente l’immense variété  

des domaines de la civilisation dans lesquels le sel joue un rôle important. Les 15 salles d’exposition réparties 

sur deux étages plongent le visiteur dans l’univers merveilleux du sel. Des blocs de sel millénaires,  

des récipients de sel historiques, des maximes et des anecdotes rappellent les origines de « l’or blanc ».  

L’exposition retrace l’histoire de la collecte et du commerce du sel, des balbutiements au traitement industriel 

moderne. La vue plongeante dans un puits de forage original offre un spectacle impressionnant. L’exposition  

se trouve dans la villa Glenck. La demeure de style néobaroque construite en 1860 se trouve à l’endroit  

où l’on effectua les premières extractions de sel dans le nord-ouest de la Suisse.

Transfert à Bâle pour un tour de ville ou une visite de musées au choix.

---

LE PRIX COMPREND : 

- 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner

- Visite des Mines de Sel de Bex

- Accès illimité aux bains thermaux

- Billets de train selon programme

- Visite des Salines Suisses

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

180 € / CHF 210

© Salines Suisses SA

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

SWISSBACKSTAGE 

www.swissbackstage.com

/terra-salina 
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