
 

 

 

 

Le temps d’une balade inédite, revivez l’aventure des 
mineurs du Val d’Argent dans l’univers reconstitué et animé 

d’une exploitation minière  en activité au 16e siècle 
 

 

 

 Les 10 et 11 mai 2014 
 

Avec le concours  de l’Association Patrimoine Paysan de Montagne, amis et 
membres   de l’ASEPAM mettront à profit près de trente années d’étude, 

d’exploration et de valorisation du patrimoine minier de Sainte-Marie-aux-
Mines pour vous offrir un voyage dans le temps, à la découverte du quotidien de 

ces milliers de personnes - juge des mines, mineurs,  bûcherons, forgerons, 
Cloweresses, Shaideurs,…- qui ont contribué pendant plus d’un siècle, à la 

création du Val d’Argent que nous connaissons actuellement. 
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P. Fluck 
« 13e Congrès International du TICCIH,  

Terni : Italie (2006) » 

 

 

 
 
 

Programme des reconstitutions et des animations :  
 

La boutique des mineurs 
Le serment minier auprès du juge des mines 

L’Auberge du mineur : atelier cuisine sur feu de bois et petite 
restauration possible 

La forge : fabrication des outils des mineurs 
La menuiserie : fabrication de cuveaux 

Un atelier de bûcheronnage  
Mise en place d’une charbonnière. 
Une démonstration de  débardage 

Jeux en bois 
Musique  

Les premières étapes du  traitement de minerai 
Equipement des mineurs et coutumes 

Découverte de la mine St Louis –Eisenthür et des techniques 
minières du 16ème siècle. 

… 

 

« …le visiteur n’est plus un touriste, il devient acteur, 
explorateur de l’espace et du temps »  

 



 

Renseignements pratiques : 
Dates et heures:  

  
10 mai dès 13h,  départ toutes les 1/2h , dernier départ à 16h00 
11 mai  dès 10h, départ toutes les 1/2h , dernier départ à 16h00 

Tarifs : 
 

15 €/ adulte,  7 € / enfant (5 à 12 ans), Gratuit pour les – de 5 
ans 
 

Prévoir des  vêtements chauds (pull, veste, chaussettes 
chaudes), que l’on ne craint pas de salir  et bonnes 
chaussures de marche. L’ASEPAM fournit pour le 

parcours dans la mine, casque avec éclairage, veste de 
ciré, bottes en caoutchouc. 

 
Petite collation possible sur le site. 

 
Une bonne condition physique  

est recommandée. 

ASEPAM 
Centre du Patrimoine Minier 

4, rue Weisgerber 
68 160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

Tél. : 03 89 58 62 11 
E-mail: contact@asepam.org 

Site: www.asepam.org 
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