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" L’histoire des Amish "
Jeudi 16 Septembre et Vendredi 
17 Septembre à 10h30
Salle du conseil municipal à la mairie 
de Sainte-Marie-aux-Mines
Issu du groupe des anabaptistes, le 
mouvement Amish est né à Sainte-
Marie-aux-Mines en 1693, fondé par le 
patriarche Jacob Amann. Les Amish 
furent ensuite expulsés du royaume de 
France en 1712, et émigrèrent vers les 
régions limitrophes, avant de quitter 
massivement l'Europe pour trouver 
refuge aux Etats-Unis. La communauté 
amish a donné ses lettres de noblesse 
à l'art du patchwork, et vit en retrait de 
la société avec un rapport au progrès 
plus ou moins prononcé. 
Découvrez les origines et le dévelop-
pement du mouvement amish, dont le 
Val d'Argent est le berceau, à travers 
une conférence richement illustrée et 
commentée par un guide du Pays d'Art 
et d'Histoire.

Conférence limitée à 30 participants. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 
Gratuit. Durée : 1h15-1H30. 
Sur inscription préalable à l’Office de Tourisme du Val 
d’Argent au 03 89 58 80 50.

Patrimoine 
Scolaire

Musée de l'école
Dimanche 19 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
48 rue Untergrombach
Sainte-Marie-aux-Mines
Aménagé au 1er 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. 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 et pass sanitaire obligatoire 
Renseignements : 06 47 39 69 23 

CONFERENCE

1
2

Visites 
découvertes

"Laissez-vous conter les jardins"
Vendredi 17 Septembre à 14 h
RDV à l’office du tourisme du 
Val d’Argent, place Prensureux à 
Sainte-Marie-aux-Mines 
A l'occasion du Carrefour Européen 
du Patchwork, découvrez toute la 
diversité des jardins du Val d’Argent, 
lors d’une promenade commentée à 
Sainte-Marie-aux-Mines. Des jardins 
industriels aux jardins ouvriers pota-
gers, déambulez dans un festival de 
couleurs et d’arômes.

Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office Tourisme du Val 
d'Argent au 03 89 58 80 50.
Durée : 2h30 environ.

Randonnée découverte sur le 
patrimoine militaire 
"Laissez-vous conter la grande 
guerre"
Jeudi 16 Septembre à 13h30.
Départ en voiture depuis l’office 
du tourisme du Val d’Argent
RDV à l’office du tourisme du 
Val d’Argent, place Prensureux à 
Sainte-Marie-aux-Mines 
Durant la 1ère guerre mondiale, le Val 
d’Argent fut une vallée du front. Pour 
la protéger, les troupes allemandes 
fortifièrent leurs lignes défensives à 
près de 700 mètres d’altitude, par la 
construction de blockhaus, de tran-
chées et d’un réseau de transport 
militaire spécifique. 
Découvrez les vestiges de cette guerre 
de montagne, à travers une randonnée 
découverte, dans le secteur du Violu, 
en compagnie d’un guide du Pays d’Art 
et d’Histoire. 

Durée : 4h environ. Prévoir des chaussures de marche.
Gratuit. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du 
Val d’Argent au 03 89 58 80 50.
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3. Jardins à la Villa 
Burrus
© Christasen LUXIMON

4. Piscine
© Bénédicte Demoulin

1. Amish Vieil Ordre
© Flickr/ Photo CuComlibre

2. Musée de l'école
© Alain Kauffmann / CCVA
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EXPOSITION PERMANENTE
CIAP – Les Clés du Val d’Argent
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10H à 12H et de 13H 
à 18H.
Cour Edler Lepavec
5 rue Kroeber-Imlin, 
Sainte-Marie-aux-Mines 
(1er étage du bâtiment) 
Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 
Gratuit. 
Tel : 03 89 73 84 17

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 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

"LES CITÉS OUVRIÈRES  DE 
SAINTE-MARIE-AUX-MINES"
Le Val d’Argent fut le théâtre d’une 
intense d’activité minière et textile à 
partir du 16e siècle, posant la question 
du logement des populations 
ouvrières. A travers une exposition 
richement il lustrée, découvrez 
l’histoire des cités ouvrières et des 
HLM du Val d’Argent, et l’évolution 
urbaine des quartiers. 

AU CIAP 
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"PATCHWORKS 
AMISH-MENNONITE"

Le CIAP vous propose également 
durant le carrefour du patchwork et 
les journées du patrimoine de décou-
vrir une sélection de quilts amish et 
mennonites traditionnels, issus de la 
collection Légeret. 

Animation
Maquettes virtuelles du prieuré de 
Lièpvre, du château d’Echery et des 
jardins Dietsch.

Le service Patrimoine du Val d’Argent 
a fait réaliser des maquettes virtuelles 
de sites patrimoniaux disparus au 
cours de l’histoire. Découvrez les 
reconstitutions du prieuré de Lièpvre, 
du château d’Echery et des jardins 
Dietsch, à l’aide d’un casque de réalité 
virtuelle. 
Présentation sur demande. 

5. Centre 
d'Interprétation 
d'Architecture et du 
Patrimoine 
©  CCVA

6. Cité ouvrière du 
Schulberg
©  Fonds ADAM

7. Quilt "Sunshine an 
shadow"
© Collection Jacques 
Légeret/CCVA

8. © Pixabay
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Visite 
théâtralisée 
"Laissez-vous conter le Val d’Argent "
Samedi 18 septembre à 18H.
RDV devant la mairie de 
Sainte-Croix-aux-Mines 
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.  A l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le service du Pays d’Art et d’Histoire du 
Val d’Argent vous propose une ultime 
représentation de sa visite contée sur 
le thème « Laissez-vous conter les 
origines et le développement du Val 
d’Argent ».

Découvrez l’histoire contemporaine 
du Val d’Argent. De la crise du textile 
au parc minier, laissez-vous conter 
plus de 50 années de réalisations à 
l’échelle de l’intercommunalité.

Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme du 
Val d’Argent au 03 89 58 80 50 
Durée 2H. 
Port du masque obligatoire

 9 /10. Visites théâtralisées 
© CCVA 

11/12. Mines d'Argent
© ASEPAM
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P at ri m o i ne 
minier
L'aventure des mines d'argent
Dimanche 19 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 !

Tout au long de la journée, des ateliers 
pédagogiques et ludiques vous seront 
également proposés : une belle 
occasion d'en apprendre plus sur 
l'archéologie et la minéralogie!Ces 
ateliers se dérouleront à l'aventure 
des mines.

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 ! Suivre le fléchage 
depuis le centre ville
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 pour la visite de la mine : 2€

Tel : 03 89 58 62 11 

contact@asepam.org
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Parc minier Tellure – Mines d’Argent
Du Vendredi 17 au dimanche 19 
septembre 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. 
Après le succès de sa Bourse aux 
Minéraux qui s’est déroulée au mois 
de Juin 2021, le Parc Minier Tellure 
vous invite à une 3ème édition de 
son exposition-vente de minéraux. 
D é co u v re z  l e s  b ea u x  t ré s o rs 
minéralogiques qui seront proposés 
par les différents exposants présents.
A cette occasion, l ’accès à la 
muséographie sera gratuit. Profitez-en 
également pour « shopper » dans 
notre boutique de minéraux et bijoux.

Petite restauration et buvette sur 
place.
Visite de la mine : 8,50 €/pers pour tous. 

Matériel fourni. Prévoir un pull chaud et des chaussures 

fermées.

Tél : 03 89 49 98 30                     

 http://www.tellure.fr

Tour des mineurs
Dimanche 19 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 des 
officiers des mines.
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque 

obligatoire.
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13.  Parc minier Tellure
© CCVA

14. Tour des mineurs
©  José Antenat

15. Décor escape game, 
sous-sol des bains 
municipaux
© CCVA
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Escape game
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 
Piscine municipale
4 rue Osmont
Sainte-Marie-aux-Mines

Le 22 juin 1940, l’armistice est signé 
entre le Troisième Reich allemand et 
le gouvernement français. L’alsace 
et la Lorraine. Le 28 juin Hitler 
parcourt Alsace et annonce qu’elle 
est incorporée au Reich. Rapidement 
un réseau de résistance se met en 
place sur le territoire du Val d’Argent. 
Les bains municipaux deviennent des 
lieux de renseignements. Lors d’une 
rafle, un des résistants cache un 
dossier secret dans les sous-sols de 
la piscine.
Vous avez 60 minutes pour devenir un 
héros et changer le cours de l’histoire.

Réservations et renseignements auprès de la piscine 
municipale de Sainte Marie-aux-Mines au 03 89 58 33 80
Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.
10 €/adulte  et 5 €/enfant
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« EN ARRIVANT À SAINTE-
MARIE-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 guides- 
conférencier professionnels.

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

12


