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      Mardi 21 juillet 2020 

 
Les Mines de sel à Bex 

 

14e Triennale d’art contemporain 

 Bex & Arts 

 
       ****************  

Les Mines de sel à Bex 
 

Situées au cœur de la montagne à Bex, les Mines de sel nous 
proposent de découvrir le travail d’extraction d’une denrée 
précieuse : le sel. La découverte des sources salées en terre 

vaudoise date du XVe siècle. A bord du Train des mineurs, nous 
plongerons au cœur de la montagne pour visiter les galeries et les 

salles creusées à la main permettant la récolte du sel.  

 
 

 

 
La visite sera suivie d’un repas pris en commun à l’Auberge du Bouillet à Bex. 
 

 

Triennale d’art contemporain Bex & Arts 2020 
 

Chaque édition de Bex & Arts est consacrée à une thématique. Cette année, le 

sujet retenu s’intitule « Industria ». Une réflexion en lien avec tout ce qui touche 
une activité productive aussi bien culturelle, artistique, intellectuelle et qui 

résonne en particulier avec le passé industriel de Bex avec les mines de sel, la 
production de vin et de gypse. Une trentaine d’artistes se sont inspirés de ce 
thème dans des créations originales qui s’intègrent dans le paysage unique du 
Parc de Szilassy. Des belles découvertes en perspective. 

 
Lors de notre visite, nous aurons le plaisir d’être accueillis par Catherine Bolle – 
directrice artistique. Afin de saisir au mieux le travail des artistes, une historienne 

de l’art nous guidera. 
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Programme et informations pratiques 
 
09h50 Rendez-vous à la gare de Bex 
10h20 Visite des Mines de sel 

12h30 Repas pris en commun à l’Auberge du Bouillet à Bex 
14h30 Visite de la Triennale de Bex & Arts 

17h00 Fin de la visite à Bex 
 Retour individuel 
 
 

Remarque 
Nous nous déplacerons en  bus privé de la gare de Bex jusqu’aux Mines de sel ainsi que des Mines de sel jusqu’à 

la Triennale de Bex. Les déplacements jusqu’à la gare de Bex sont à la charge des participants. 

 
Inscription 
Le nombre de participants est limité à 16 personnes. Le délai d’inscription est fixé au 15 juillet 2020. 

 

Finance de participation 
Prix par personne : deux visites guidées (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 145.00 

 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 
rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 
 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   

 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription sur le compte : 
 

Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 - 1800 VEVEY 
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