« L’OR BLANC » DE BEX – LES MINES DE SEL
JEUDI 17 MARS 2022
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Au cœur des Alpes suisses, une mer préhistorique s’est évaporée il y a 230 millions d’années pour laisser
un bien inestimable : LE SEL. Découvrons ensemble les mines où la « Fleur des Alpes » a été créée.
Après une présentation audiovisuelle, la montée dans la mine se fait avec le train des mineurs. Puis, à
pied c’est la visite guidée d’environ 45 minutes (sans difficulté particulière affirme les responsables du site).
Terminons cet après-midi par une agréable boisson (thé ou café ou jus de pomme) accompagnée d’une
tranche de tarte aux fruits qui seront servies à la Taverne du Dessaloir. Juste le temps de s’arrêter à la
boutique…avant de remonter dans notre autocar pour prendre la route du retour.
Important : la température est de 18◦ toute l’année : petite laine et bonnes chaussures indispensables
pour votre confort et sécurité.
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Prix de l’activité

H
O
R
A
I
R
E

Départ
12h15
13h00
13h45 environ
14h env.
14h30-16h45
Retour
17h45 env.
18h45 env.

Fr.◦ 60.-: (soixante francs. Merci d’avoir le montant exact)
Comprenant
1. le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)
2. la visite guidée des mines de sel y compris transport en train des mines
3. la collation servie à la Taverne du Dessaloir
3.
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Autocar bordeaux « Thomas Voyage »
d’Yverdon, Gare CFF
de Lausanne : place de la Gare CFF – côté Continental
arrivée à Bex
accueil sur le site du Bouillet
Déroulement des étapes de la visite. La sortie passe par la boutique…
Départ à 16h45
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)

Merci de retourner – dans les meilleurs délais – le coupon-réponse ci-dessous à Madame Sylviane
WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation

minimum 10 jours avant la date de l’événement

Annulation

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou
par courrier électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch

Conditions

selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit
d’annuler l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions
sanitaires officielles l’y contraignent !


VISITE DES MINES DE SEL A BEX - JEUDI 17 MARS 2022
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »
auprès de Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
 départ d’Yverdon, Gare CFF

 départ de Lausanne : gare CFF/côté Continental

Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:....................................................................................................
E-mail*:................................................................................................................................................................................
Je voyage avec*………………………………………………………………………………………………………………………
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  s’est bien inscrite)

 J’utilise mon BON-CADEAU de Fr. 15.- (ou de Fr. 10.- pour les marrainages) pour cette activité.
Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à cette inscription !
 Je réserve une place à l’avant du car J’ai lu et accepte les conditions d’annulation du 1er janvier 2022.
Date & signature……………………………………………………………………………………………………………………

