
        
 

L’Association Suisse-Japon, section Suisse romande a le plaisir de vous convier à l’excursion 

du Jeûne genevois le  

Jeudi 8 septembre 2022  

Visite des Mines de Sel de Bex et du Château d’Aigle 
 

Mines de Sel de Bex 
 La découverte de sources salées en Pays de Vaud remonte au XVème siècle. Selon la légende, 
un berger qui menait ses chèvres paître vers Panex, au-dessus d'Ollon, et au Fondement, 
près de Bex, aurait remarqué que ses chèvres s'abreuvaient de préférence à l'eau de 2 
sources. L'ayant goûtée, il trouva qu'elle était salée; il eut la confirmation de sa découverte 
après en avoir fait bouillir, constatant que l'évaporation laissait un fin dépôt de sel au fond 
de la marmite. Par la porte du Bouillet, au-dessus du hameau des Dévens, on accède aux 
mines de sel, vaste dédale de galeries et de puits, d'escaliers et de salles s'étendant sur plus 
de 50 km sous une température constante de 17 °C … 
N.B. Chaussures de sport et lainage nécessaires. 
 

Château d’Aigle, musée de la vigne, du vin, de l’étiquette 
C’est probablement à la fin du 12é siècle que la partie la plus ancienne du château est 
construite par la famille des Chevaliers d’Aigle, les Milites de Allio.  
Mis à mal par les Bernois lors de leur conquête de la région en 1475, le château est 
fortement reconstruit par eux quelques années plus tard pour être un défi à tous les 
ennemis de leur puissante République en même temps que la résidence prestigieuse de 
leurs Gouverneurs. 
 

 
 
07h45   Rendez-vous au Centre Commercial de Budé, Avenue de Budé 15, 1202 Genève 
08h00   Départ à Bex en autocar 
09h30   Arrivée aux Mines de Sel de Bex 
09h45   Départ en train pour la visite guidée en français 
12h00   Déplacement au Château d’Aigle 
12h30   Déjeuner au restaurant La Pinte du Paradis 
14h30   Visite libre du Château d’Aigle 
16h00   Départ pour Genève 
18h00   Arrivée au Centre Commercial de Budé 
 

                                  ** Sous réserve de modifications **    



        
 

 
Frais de participation 
Membre de l’association et enfant dès 12 ans : CHF 100 / personne 
Non-membres : CHF 110 / personne 
Enfants de moins de 12 ans : CHF 70 / enfant 
Ces frais comprennent les trajets en autocar, le menu sans boissons et les deux visites. 
 

 

Bulletin d’Inscription 
Excursion du Jeûne genevois du jeudi 8 septembre 2022 

 « Visite des Mines de Sel de Bex et du Château d’Aigle  » 
Date limite d’inscription : mercredi 31 août 2022 

Nombre limité à 40 participants 
 
Nom _____________________________ Prénom_________________________________ 
 
 
Adresse_____________________________________________________________________ 
 
 
Tél. Portable_________________________e-mail__________________________________ 
 

Veuillez choisir le menu. Menu enfant sur demande. 
Menu 1 ______ Feuilleté de fricassée de champignons du moment à la crème et jus de veau 
                            Filets de perche meunières citron aux amandes et riz sauvage aux tomates confites 
                            Panna cotta aux fruits de saison 
 
Menu 2 ______ Feuilleté de fricassée de champignons du moment à la crème et jus de veau 
Végétarien          Taboulé de quinoa et boulgour de fruits et grains de grenade et aux petits légumes 
                              Panna cotta aux fruits de saison 
                             ** boissons, café, thé non compris ** 
 

Merci de bien vouloir verser vos frais de participation sur notre compte PostFinance u plus 
tard le 2 septembre. 

CCP 12-22735-0,  CH77 0900 0000 1202 2735 0 
Association Suisse-Japon, section Suisse Romande, 1200 Genève 

 
 
Date_______________________Signature_________________________________________ 
 
***  En cas d’annulation la veille du départ ou le jour même, aucun remboursement ne sera 
effectué, le prix indiqué sera dû. 
 
Inscription à envoyer à : 
Secrétariat, Association Suisse-Japon, section Suisse Romande 
1200 Genève  
info@suisse-japon.ch 

mailto:info@suisse-japon.ch

