
Chères/chers membres de CANAL 65,

Pour notre première sortie de l'année, nous nous rendrons à Bex pour visiter

Les mines de sel
Jeudi 7 avril 2022

Les Mines de Sel de Bex constituent aujourd'hui un immense labyrinthe souterrain

dont plusieurs kilomètres sont ouverts à la visite. Le parcours permet de découvrir les

éléments les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques

d'exploitation utilisées depuis le percement de la première galerie, creusée en 1684,

jusqu'à ce jour.

Prix participatif de 50.-- CHF par personne

Inscription jusqu'au 18 mars par mail info@canal65.ch , ou auprès de Dany Schmid

tél. 076 316 0434 , ou via le formulaire : https://www.canal65.ch/bex-inscription/.

Participation maximum de 40 personnes, les inscriptions seront prises par ordre

d'arrivée.

Contact pour la journée : Dany Schmid – Tél. 076 316 0434.

PROGRAMME

08h00________Rendez-vous arrêt P+R Bernex

08h15________Aéroport de Cointrin, au niveau des départs des vols (en haut)

08h45________Restoroute de La Côte____

09h15________Terminus M2 Epalinges-Croisettes
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10h30 _______Visite des mines avec guide

12h30________Départ pour le restaurant de l'Hôtel de Ville de Bex

13h00 env. ___Repas

Menu

Café, thé, eaux minérales

Menu 1

Hure campagnarde maison aux fruits du mendiant et

pain de campagne toasté

Pavé de saumon, risotto de quinoa et jus Niçois

Sabayon froid au citron vert et sa compotée de rhubarbe,

coulis de fruits rouges

Menu 2 - végétarien

Soupette de fenouil (Froid) et son beignet Pignatelli

Risotto crémeux au Parmigiano Reggiano et ses dames blanches

Sabayon froid au citron vert et sa compotée de rhubarbe,

coulis de fruits rouges

15h30 env. ____Départ du car pour Genève (heure modifiable sur place)

Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à

toutes et tous nos amicales salutations.

Votre Comité

CANAL 65   -   Amicale des retraité-e-s de la RTS

Case postale 234, 1211 Genève 8 
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