
 
 
Invitation à la 36ème Assemblée générale à Bartholomäberg, Montafon (Autriche),  
16 à 18 octobre 2015 
 
 
PROGRAMME 
 
Vendredi, 16 octobre 2015 (facultatif) 
 
 Arrivées individuelles à Bartholomäberg, Hôtel Bergerhof 
13.30  Pre-éxcursion minière: visite de galeries (Galeries Barbara et Christian) 

Départ de l’hôtel Bergerhof vers Knappagruaba, Galerie Barbara, retour à Bartholomäberg et visite 
de la Galerie Christian. 
> Vêtements usés recommandés, il est préférable d’amener son propre équipement (casque, 

bottes). Entrée difficile pour les galeries Christian (ravin), galeries pour aventurier 
16.30 Retour à l’auberge Bergerhof 
17.00 Réunion du comité 
18.30  Facultatif: repas en commun à l’hôtel Bergerhof 

Echange sur l’exploitation minière avec le Prof. Rüdiger Krause (Univérsité Francfort a. M.) et Martin 
Vallaster (Bartholomäberg),  
open end. 

 
Samedi, 17 octobre 2015 
 
9.00 Départ de l’auberge Bergerhof vers Knappagruaba 

Visite guidée à travers les Pingerfelder du Prof. Rüdiger Krause (Université de Francfort/DE). 
Informations sur les fouilles archéologiques actuelles, déjeuner/Vêpres sur place (à amener 
personnellement) 

14.30 Frühmesshaus (Exposition: „L’Archéologie à la montagne – Les plus anciennes occupations  
et exploitations minières à Montafon“) 

 
16.15 Assemblée Générale de la SGHB (Mehrzweckgebäude/Feuerwehr, Bartholomäberg) 

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2014 au Mont Chemin 
2. Rapport du président 
3. Rapport des caissiers et réviseurs 
4. Fixation de la cotisation annuelle 
5. Décharge au Comité 
6. Elections 
7. Propositions 
8. Présentation de l'Assemblée générale 2016 et des excursions 
9. Divers. 

17.00  Conférence scientifique (Mehrzweckgebäude/Feuerwehr, Bartholomäberg) 
 - Mots d’accueil de la commune, Martin Vallaster (maire) 

- Prof. Rüdiger Krause, Université de Francfort, Institut für Archäologische Wissenschaften (Institut 
des sciences archéologiques): „Exploitation minière préhistorique à Montafon“ 
- Dr. Rouven Turck, Université de Zurich, Institut für Archäologie (Institut d’Archéologie): 
„Exploitation minière préhistorique dans l’Oberhalbstein“ 
- Dr. Rainer Kündig (ETH Zurich, Schweizerische Geotechnische Kommission, Commission 
géotechnique suisse): „Nouvelle perception des matières premières et aspects de l’exploitation 
minière historique“ 

 
19.00  Apéro 
19.45 Dîner (compris dans les frais d’insciption) à l’auberge Bergerhof 
 
 



Dimanche, 18 octobre 2015 
 
9.00 Visite de l’Eglise baroque de Bartholomäberg et de son autel minier gothique récent.  
9.45  Départ de Bartholomäberg vers Knappagruaba et visite des Galeries Anna  

-> Galerie bien accessible, bonnes chaussures nécessaires. Des vêtements de protection seront à 
disposition. 

12.00 Casse-croûte sur le terrain (aux Galeries Anna), compris dans les frais d’inscription 
14.00  Fin officielle de la conférence. Transport de retour vers Bartholomäberg ou randonnée individuelle 

possible (ca. 30 Min.) 
 
Petit conseil pour Dimanche après-midi ou si vous ne souhaitez pas rentrer chez vous immédiatement (à 
organiser soi-même): trajet vers la station en aval Kristberg dans le Silbertal, prendre le train de montagne 
sur le Kristberg. Visite de la chapelle de montage moyenâgeuse et des Pingenfelder sur le Kristberg. 
 
 
Inscription et informations supplémentaires: 
 
Inscription: avant le 4 octobre 2015 au secrétariat de la SSHM (voir feuille d’inscription). 
 
Frais d'inscription:  
Pour participants de vendredi au dimanche: CHF 60.—,  
Pour participants du samedi et dimanche: CHF 45.—, 
comprenant: transports, visites guidés, repas du samedi soir (les boissons sont exclues) et pique-nique du 
dimanche. 
 
Voyage: 
Voyage individuel est très facile. Avec le train: 
 CH -> Bludenz (FFS/OeBB) 
 Bludenz -> Schruns (Montafonerbahn) 
 Schruns -> Bartholomäberg (bus) 

informations/horaire: www.sbb.ch/www.oebb.at 
 
Rendez-vous pour les excursions: pour tous les trois jours avant l’Hôtel Bergerhof, voyage ensemble avec 
transport organisé. 
 
Equipement: bonnes chaussures de marche, protection contre le soleil et la pluie, lampe, casque, pique-
nique pour samedi. 
 
Informations supplémentaires: 
Office de Tourisme Montafon: www.montafon.at 
 
Assurance: Chaque participant(e) doit être personellement assuré(e). 
 
 
Nous espérons que notre programme vous intéresse et nous réjouissons de votre participation! 
Pour le Comité,  

                                                     
                                            Rainer Kündig, président                               André Puschnig, secrétaire 
 

http://www.sbb.ch/www.oebb.at

	Invitation à la 36ème Assemblée générale à Bartholomäberg, Montafon (Autriche),
	16 à 18 octobre 2015
	Petit conseil pour Dimanche après-midi ou si vous ne souhaitez pas rentrer chez vous immédiatement (à organiser soi-même): trajet vers la station en aval Kristberg dans le Silbertal, prendre le train de montagne sur le Kristberg. Visite de la chapelle...
	Inscription et informations supplémentaires:
	Inscription: avant le 4 octobre 2015 au secrétariat de la SSHM (voir feuille d’inscription).
	Frais d'inscription:
	Pour participants de vendredi au dimanche: CHF 60.—,
	Pour participants du samedi et dimanche: CHF 45.—,
	comprenant: transports, visites guidés, repas du samedi soir (les boissons sont exclues) et pique-nique du dimanche.
	Voyage:

