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Bilan et Nouveautés mi-saison 2016
Les Mines de Sel de Bex annoncent une hausse de fréquentation de 20% sur le premier
semestre de l’année en raison notamment d’une météo peu favorable aux activités de plein-air.
Différentes nouvelles activités viennent compléter l’offre existante : visites estivales en soirée,
couvert à pique-nique, brunch du 1er août, audioguides en italien ainsi que fascicules en
portugais et en néerlandais.

Un record de fréquentation a été enregistré en ce début d’année aux Mines de Sel de Bex. Plus de
25'000 visiteurs désireux d’échapper à une météo capricieuse ont déjà parcouru la Montagne salée
durant le premier semestre, ce qui représente une augmentation de visiteurs de 20% par rapport à
ces dernières années. Il est à noter que la visite est encore plus agréable par fortes chaleurs du fait
de la température constante de 18oC !
Le début des vacances scolaires marque également l’arrivée de plusieurs nouveautés permettant
d’étoffer l’offre proposée :
-

Couvert à pique-nique contemporain (voir photos): les travaux du nouvel espace d’attente et
de pique-nique viennent de s’achever après 2 mois de travaux. Ce couvert offre une
soixantaine de places assises destinées à la clientèle souhaitant profiter d’une une petite
pause bienvenue avant ou après la découverte de la mine. La construction, en bois et zinc,
s’intègre parfaitement au bâtiment d’accueil Albert de Haller situé juste en face. Cette
réalisation, œuvre de l’architecte aiglon Ralph Bissegger, a pu se concrétiser grâce au soutien
de la Loterie Romande qui en a financé les frais d’étude. Le montant total des travaux et des
aménagements se monte à CHF 90'000.-

-

Visites estivales en soirée, une exclusivité chablaisienne : afin de profiter pleinement de l’été,
il est désormais possible de visiter les Mines de Sel tous les mercredis soirs à 18h30. Les
visiteurs ont également la possibilité de déguster la collation du mineur dans la Taverne
souterraine du Dessaloir, et ce avant de ressortir de la mine. Cette nouvelle possibilité de
visite a pour but de répondre aux besoins d’une clientèle estivale toujours à la recherche
d’originalité.

-

Brunch du 1er août à 1'500 mètres… sous terre: un magnifique buffet de produits du terroir
pourra être dégusté au cœur de la Montagne salée en ce jour de fête nationale. Cette offre,
disponible sur réservation, sera servie entre 9h00 et 14h00.

-

Audioguides en langue italienne, fascicules en langues portugaise et néerlandaise : trois
langues supplémentaires viennent compléter l’offre déjà existante en français, allemand et
anglais couvrant ainsi la quasi-totalité des langues parlées par les visiteurs.

Pour rappel, nous mentionnons encore que le site bellerin est ouvert tous les jours jusqu’à fin
septembre, suite de quoi les horaires s’adapteront à la demande.
L’exposition Fenêtres de Colombie, du photographe Marcel Dousse, est visible dans la Taverne du
Dessaloir jusqu’au 31 décembre.

Renseignements, informations : Philippe Benoit, 024 463 03 30 ou 079 227 53 68, pbenoit@mines.ch

