
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2012.01.26 
Chef de course : Alain Junod, François Bonnard et Grégoire Testaz 
Titre    : Sentier du sel 
Parcours   : Ollon-Antagnes-Sentier du Sel-Salines de Bex-Bévieux 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : B. Joset 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
C’est en compagnie de deux nouveaux membres, à qui il a été souhaité une cordiale bienvenue, que notre chef de 
course a présenté en détail le circuit du jour depuis un muret surélevé et que sur celui-ci, notre ami Grégoire Testaz 
nous a instruits sur la configuration des lieux et la formation des dépôts salins il y a environ 200 Mio d’années.  
 
Avec notre © GT 2012 en main, nous avons pu suivre la naissance et le développement des mines de sel Bex/Gryonne, 
du XVe au 20e siècle (Merci Grégoire !). La route que nous avons empruntée ensuite n’était pas celle de la soie, mais 
celle qui passe d’abord devant le fameux café de l’Hôtel de Ville d’Ollon, avec plus tard, une vue magnifique sur les 
montagnes enneigées et ensoleillées. 
 
Nous avons poursuivi entre forêts et vignes, croisant le Sentier du Pèlerin et au travers de larges prairies encore vertes. 
En chemin, notre ami Jean Knobel a fait une chute brutale, mais il s’est néanmoins vaillamment remis sur pieds pour 
s’en retourner et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Le soleil du jour éclairait le cœur de la forêt jusqu’au 
moindre branchage et le sol apparaissait comme intact après notre passage.  
 
Un joli Sentier du Sel, un belvédère et une chute d’eau plus tard, arrivée aux salines de l’Etat de Vaud, où Loïc Jaunin et 
Daniel Burnier nous ont accueillis chaleureusement avant de nous guider à l’intérieur. Bien que la vétusté des locaux et 
de certaines installations a pu surprendre, elle n’a en rien amputé de la blancheur et de la pureté du sel tel qui nous est 
apparu, soit un mont couvert de neige poudreuse, à dimension humaine.    
 
Un tout grand merci à notre Président Alain Junod ainsi qu’à nos amis François Bonnard et Grégoire Testaz, pour avoir 
conjugué leurs efforts en vue de l’organisation d’une très belle course au pays du sel et du gypse réunis.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2012.01.26 Le sentier du sel Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/XtBV91YFh4xdXwAF6 
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