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Visite guidée
" Laissez-vous les écoles de
Sainte-Marie-aux-Mines"
Samedi 19 septembre à 14h
RDV devant la mairie de
Sainte-Marie-aux-Mines.
A l ’o cca s i o n d e s J o u r n é e s
européennes du patrimoine, le Pays
d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous
propose de découvrir l’histoire des
écoles de Sainte-Marie-aux-Mines, à
travers une promenade commentée
des principaux édifices scolaires
de la ville. Vous aurez l’occasion de
découvrir le bâtiment du lycée de
la rue Osmont et ses coulisses. Des
écoles paroissiales au lycée, laissezvous conter le patrimoine scolaire du
Val d’Argent.
Gratuit, pour tous. Port du masque obligatoire
Durée : 1H30 environ
Renseignements : 06 47 39 69 23

Musée de l'école
Dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
48 rue Untergrombach
Sainte-Marie-aux-Mines

Aménagé au 1 er étage de l’école
élémentaire d’Echery, le musée de
l’école retrace l’histoire de l’école
dans le Val d’Argent dans deux
anciennes salles de classe. La
première salle propose une exposition
de documents, de livres scolaires, de
cahiers d’élèves et de photographies,
qui reflète l’histoire de l’enseignement
primaire en Alsace, oscillant entre
le système scolaire français et
allemand. En franchissant le seuil de
la seconde pièce, l’odeur du parquet
fait ressurgir les souvenirs de l’école
d’autrefois. Sous le regard sévère
du maître des lieux, vous pénétrez
désormais dans la salle de classe
telle qu’elle était aménagée dans les
années 1930. Au cours de la visite, le
guide vous expliquera le déroulement
d’une journée de classe vécue par
les élèves de l’Entre Deux-Guerre, et
vous présentera le matériel scolaire
utilisé à l’époque. A votre demande,
il vous initiera à l’écriture à la plume
sergent-major.
Gratuit, plateau libre à la sortie. Port du masque
obligatoire
Renseignements : 06 47 39 69 23
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architecture
et Paysages
CIAP – Les Clés du Val d’Argent
Samedi 19 septembre et Dimanche
20 septembre de 13h à 18h
Cour Edler Lepavec
5 rue Kroeber-Imlin,
Sainte-Marie-aux-Mines
(1er étage du bâtiment)
Labellisé « Pays d’Art et d’Histoire »,
la Communauté de Communes du
Val d’Argent a aménagé son Centre
d’Interprétation de l’Architecture et
du patrimoine (CIAP) au 1er étage de
l’ancienne usine textile Edler Lepavec
à Sainte-Marie-aux-Mines.
Le CIAP vous donne les clés de
lecture pour comprendre l’évolution
paysagère et architecturale du Val
d’Argent, à travers son exposition
permanente
Gratuit, pour tous
Port du masque obligatoire

Exposition
"Les bains municipaux de
Sainte-Marie-aux-Mines"
A la fin du 19e siècle, la Ville de SainteMarie-aux-Mines se lance dans un
vaste programme d'équipements
urbains. Parmi eux, les bains municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines figurent parmi les plus anciens d'Alsace
encore existants à ce jour. Plongez
dans l'histoire des bains municipaux
de Sainte-Marie-aux-Mines, construits
en 1901-1903, et découvrez son bassin
à l'esthétique centenaire à travers une
exposition retraçant sa construction et
son évolution.
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Tel : 03 89 73 84 17
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5 /6. Visite théâtralisée
à Lièpvre
© CCVA
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Visites théâtralisées
Paysans et Paysages du Val d’Argent
"Laissez-vous conter Lièpvre "
Samedi 19 septembre et Dimanche
20 septembre à 18h
RDV devant la Mairie
44 rue Clemenceau
68660 LIEPVRE
Proposée gratuitement durant l’été,
les visites contées abordent une
thématique d’histoire locale sous
l’angle théâtral et déambulatoire. Une
visite contée s'effectue en plusieurs
étapes. A chaque étape, une scène est
jouée par des acteurs en costumes de
la Compagnie Mine d'Artgens, puis
commentée par un guide du Pays
d'Art et d'Histoire. Les visites contées
aborderont l'histoire agricole, viticole
et forestière de Lièpvre, qui s'égrène
au fil des paysages. Des colons
vosgiens aux paysans contemporains,
laissez-vous conter le patchwork
paysager du Val d'Argent.

Durée : 2H. Gratuit, pour tous. Port du masque obligatoire
Visite limitée à 50 personnes. Inscription obligatoire
auprès de l’office du tourisme du Val d’Argent
au 03 89 58 80 50
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7/8. exposition "Les chemins
de l'argent"
© ASEPAM
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Patrimoine
minier
L'aventure des mines d'argent
Dimanche 20 septembre de 10H à
18H.
Cour Edler Lepavec
5 rue Kroeber-Imlin
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Découvrez l'incroyable patrimoine
minier du Val d'Argent avec
les passionnés de l'ASEPAM !
L'Association Spéléologique pour
l'Etude et la Protection des Anciennes
Mines vous promet une journée
pleine de découvertes et d'aventure !
Découvrez tous les aspects de
l'exploitation de l'argent depuis
le Moyen Âge dans notre nouvelle
exposition "Les chemins de l'argent"
riche en objets archéologiques et
reconstitutions.
Tout au long de la journée, des
ateliers pédagogiques et ludiques
vous seront également proposés :
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une belle occasion d'en apprendre
plus sur l'archéologie et 8 la
minéralogie !
Et pour les plus curieux, nous
vous inviterons à venir déambuler
dans les galeries de la mine Gabe
Gottes en compagnie de l'un de nos
animateurs ! (Départ à 10h30, 12h30,
14h30, 16h30 depuis l'Aventure des
Mines).
Inscription conseillée pour les visites guidées de la
mine. Matériel à prévoir pour la mine : chaussettes
chaudes, pantalon et pull. Environ 10° C dans la mine.
Nous fournissons bottes, cirés et casques avec éclairage.
Location du matériel de visite : 2€
Tel : 03 89 58 62 11
contact@asepam.org
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9. Parc minier Tellure
©CCVA

10. Tour des mineurs
José Antenat
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Parc minier Tellure – Mines d’Argent
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
Ouvert de 10h à 18h
Lieu-dit Tellure
Sainte-Marie-aux-Mines
Tellure vous invite à découvrir les
multiples facettes de l’exploitation
minière dans le Val d’Argent. Marchez
sur les pas des mineurs d’antan, en
parcourant l’espace muséographique
du parc minier et en visitant la mine
d’argent Saint Jean-Engelsbourg,
exploitée du 16e au 20e siècle.
Expositions temporaires visitables
gratuitement dans le hall tout comme
l'accès à la boutique de minéraux et
bijoux et à la muséographie.
Une exposition vente de minéraux et
litho sera organisée ce week-end au
Parc Minier Tellure avec la présence de
25 exposants.
Petite restauration sur place proposée.
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Matériel fourni. Prévoir un pull chaud et des chaussures

Tour des mineurs
Dimanche 20 septembre de 10H à
18H.
Lieu-dit Echery
Sainte-Marie-aux-Mines
Construit au milieu du 16e siècle,
ce bâtiment servit de tribunal et de
prison pour les mineurs, puis devint
successivement une école paroissiale
et une maison forestière. Il sert
aujourd’hui de siège social à la Caisse
des Mineurs, une caisse de secours
mutuels créée il y a 450 ans. Vous
serez accueillis par des membres de
l’association, en tenue d’apparat des10
officiers des mines.

fermées. Port du masque obligatoire.

Gratuit. Visite libre ou commentée

Accès gratuit à la boutique, à la muséographie et aux expo-

Port du masque obligatoire.

Expo-vente et musée : gratuit
Visite de la mine : 8,50 €/pers pour tous au lieu de 10,50 €

sitions temporaires.
Tél : 03 89 49 98 30
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http://www.tellure.fr

Chasse au trésor : Aline et le trésor
des mines des Ribeaupierre.
Samedi 19 septembre et dimanche
20 septembre
Livret jeu disponible auprès
- de l’office du tourisme du Val
d’Argent, place Prensureux 68160
Sainte-Marie-aux-Mines (samedi
de 9H à 12H et de 14H à 18H ;
dimanche de 10H à 13H).
Tel 03 89 58 80 50
- du CIAP – Les Clés du Val d’Argent,
5 rue Kroeber-Imlin, 68160
Sainte-Marie-aux-Mines
(samedi et dimanche, de 13H à
18H).
Tel 03 89 73 84 17

Un long périple
nous attend, nous allons
traverser le temps à la recherche des
seigneurs de Ribeaupierre.

Inspiré par la bande dessinée « les
Aventures d’Aline », le Pays d’Art et
d’Histoire vous propose de suivre une
chasse au trésor en vous permettant
de découvrir l’histoire minière du
Val d’Argent à travers des sites
emblématiques.
Une petite récompense sera offerte
aux participants ayant résolu
l’ensemble des énigmes auprès de
l’office du tourisme du Val d’Argent
le samedi 19 septembre et auprès
du CIAP – Les Clés du Val d’Argent le
dimanche 20 septembre, aux horaires
d’ouverture
indiqués.
12
Gratuit.

Durée : 2H-30-3H environ.
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« EN ARRIVANT À SAINTEMARIE-AUX-MINES, LE PAYS
EST BEAU. IL Y A UN RUISSEAU
QUI SÉPARE LA LORRAINE
D’AVEC L’ALSACE .»
Mlle de MONTPENSIER (26 août 1673)
Le label « Ville ou Pays d’art
et d’histoire » est attribué
par le ministre de la Culture
après avis du Conseil national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales
et patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférencier professionnels.
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Renseignements :
Communauté des communes
du Val d'Argent
Service du patrimoine
11a rue Maurice Burrus |
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Tél : 03 89 58 35 91
patrimoine@valdargent.com
www. patrimoine.valdargent.
com
CIAP – Les Clés du Val
d’Argent
Cour Edler Lepavec
5 rue Kroeber-Imlin,
Sainte-Marie-aux-Mines
(1er étage du bâtiment)
Tel : 03 89 73 84 17

