
Votre prochaine excursion

 Chers membres
du Conseil communal,

soyez les 
 bienvenus.



Découvrez  
l’univers du sel Le sel est vital. Le sel assure la mobilité en hiver. 

Le sel est la matière première qui entre dans  
la fabrication d’une multitude de produits.
Depuis plus de 450 ans, les Salines Suisses 
 approvisionnent la Suisse en « or blanc ».  
Plongez dans un univers fascinant qui concilie  
à la fois tradition et innovation.

Les Mines de Sel de Bex



« Programme 1 » 

De la saumure
aux cristaux de sel
Saline de Schweizerhalle
Découvrez comment le sel, enfoui dans les 
profondeurs de la terre, arrive jusque dans 
votre assiette. Laissez-vous surprendre par 
l’impressionnant entrepôt à hauts rayonnages 
et la rapidité de la ligne de conditionnement 
de nos célèbres paquets de sel. Dégustez ensuite 
un apéritif dans un paysage magnifique sur  
les bords du Rhin.

« Programme 2 » 

Entre tradition
et modernité
Saline de Riburg
Cette saline produit le sel destiné au service 
hivernal. Vous pourrez visiter la salle des éva-
porateurs, l’une des plus imposantes et des 
plus modernes d’Europe. Les deux anciens 
puits vous entraîneront dans le passé avant 
que les deux Saldome, qui comptent parmi les 
plus grandes coupoles en bois d’Europe, vous 
ramèneront dans le présent. Le programme 
s’achève par un apéritif.

Temps forts
• Projection d’un film
• Visite guidée entre
 tradition et modernité
• Apéritif, boissons et en-cas
• Une surprise salée

Trois programmes en exclusivité pour vous

Temps forts
• Projection d’un film
• Visite guidée
• Visite du Salzladen (en option)
• Apéritif, boissons et en-cas
• Une surprise salée

CHF 30.–/personne CHF 30.–/personne
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Le musée « Die Salzkammer »
à Schweizerhalle 
env. 2 h d’infotainment
• Géologie
• Collecte du sel
• Chimie du sel
• Symbolique et culture
• Origines
• Commerce et technique

Au fil du Rhin
• De mars à octobre
• Découvrir Bâle en bateau 
 et savourer un délicieux repas à bord
• Possibilité d’embarquer à Schweizerhalle 
• Basler Personenschifffahrt –
 partenaire des Salines Suisses 
 www.bpg.ch

Informations et réservation

Offre gastronomique

Dans les Mines de Sel de Bex
• Raclette ou fondue dans la Taverne  

du Dessaloir

A Schweizerhalle
• Apéritif dînatoire
• Dîner simple
• Menu à la carte

N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour l’organisation de votre événement.

« Programme 3 » 

Au cœur du
Sel des Alpes
Les Mines de Sel de Bex
Le train vous entraîne dans les profondeurs 
de la montagne, à la découverte du monde 
fascinant des mines de sel. Vous pourrez voir 
l’évolution des techniques d’extraction du  
sel depuis 1680 et serez surpris par les efforts 
qu’il fallut fournir pour trouver des sources 
 salées souterraines et lessiver le sel de la roche.

Temps forts
• Présentation audiovisuelle 
• Descente dans la mine avec  

le train des mineurs 
• Visite guidée dans la mine
• Apéritif, boissons
• Une surprise salée

Offres 
 complémentaires

Prix sur demande, visite du musée sans frais supplémentaire

Partenaire

Saline de Schweizerhalle et  
Saline de Riburg 

T 061 825 51 51, 
besuch@saline.ch 
ou www.salz.ch/communes

Mines de Sel de Bex 

T 024 463 03 39,  
events@mines.ch 
ou www.mines.ch
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Pour une mobilité hivernale en toute sécurité.

taufix.ch

TAUFIX® est un système complet de 
produits et de services qui garantissent, 
simplifient et optimisent l’approvisionne-
ment en sel à dégeler des communes, 
des centres d’entretien et des autres 
responsables du service hivernal.

TAUFIX® Online/Manager 
TAUFIX® Mobile
TAUFIX® Météo des routes
TAUFIX® Box

TAUFIX® est une offre 
de Salines Suisses SA

Salines Suisses SA  
Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, Case postale, CH-4133 Pratteln 1
Riburg, Riburgerstrasse 1507, CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 825 51 51, F +41 61 825 51 10, besuch@saline.ch, www.salz.ch

Fondation des Mines de Sel de Bex
Route des Mines de Sel 55, Case postale 277, CH-1880 Bex
T +41 24 463 03 30, F +41 24 463 03 32, www.mines.ch 
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