LA BOUTIQUE

mine d’argent

cité de la mine

Des pierres brutes
ou travaillées pour
votre bien-être !
Petit bijou souvenir ou
minéraux plus nobles, la
boutique Tellure propose un
large choix et s’inscrit comme
une étape incontournable de
« Sainte-Marie-Aux-Mines,
Capitale de la Minéralogie »

THE BOUTIQUE BIJOUX & MINÉRAUX

HORAIRES

escape room SOUterraine

parcours spéléos | via ferrata

Tellure est ouvert dE FIN Mars
À DÉBUT Novembre.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
En Juillet et en Août ouvert
tous les jours de 10h à 19h

LE BAR

LE TELLURE
En terrasse ou sous la
verrière, le bar « Le Tellure »
vous propose une petite
restauration, ainsi que
pâtisseries, boissons, glaces
et du vin d’Alsace...Tout pour
agrémenter votre journée
comme il vous plait !

TELLURE
SAINTE-MARIE-AUX-MINES | ALSACE
Adresse : Lieu Dit Tellure
A35 sortie 17 Suivre Sainte-Marie-aux-Mines
Depuis Sainte-Marie-aux-Mines direction Col des Bagenelles

INFOS ET RÉSERVATION

+33(0)389499830 | www.tellure.fr

TELLURE | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | ALSACE

PARCOURS SPÉLÉOS

Choisissez votre activité et
partagez en famille un moment unique

Au Coeur de la Terre

De la découverte aux sensations fortes,
suivez votre guide (BE) en toute sécurité
sur des parcours de spéléologie minière
uniques en Europe.

PLONGEZ RÉELLEMENT DANS LES MYSTÉRIEUSES
PROFONDEURS DE LA TERRE…
Exploitée sur près de 400 ans, la mine d’Argent Tellure, creusée de main
d’homme, est la cavité souterraine la plus grande du Massif des Vosges.
Encadrés par un guide passionné, vous traverserez les galeries du temps, du
XVIème au XXème siècle, pour une immersion d’une heure sous terre.

DÈS 8 ANS

DURÉE 1H30 À 6H

SUR RÉSERVATION

DÉCOUVREZ À
TELLURE LA PREMIÈRE
VIA FERRATA SOUTERRAINE.
La grande colonne (une cavité
souterraine) qui s’étire sur près de 120m
de haut a été spécialement aménagée et
sécurisée pour la pratique de la via ferrata
Vous escaladez la paroi rocheuse à l’aide
de câbles, de marches et d’échelles.
Une occasion unique de vivre des
sensations fortes en toute sécurité et en
toute liberté.

“ La visite est spectaculaire : imaginez-vous en train de marcher sous la terre,
dans une immense grotte aux galeries creusées par la main de l’homme. ”
Source mon week end en Alsace
TOUT PUBLIC

via ferrata

IM

LE L

TICA
VER

VIVEZ UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE :

ITE !

DÈS 12 ANS

DURÉE 1H

DURÉE 2H À 6H

SUR RÉSERVATION

ESCAPE ROOM

SOUTERRAINE
LA FIÈVRE DE L’ARGENT,
RETRACÉE DANS UN MUSÉE HISTORIQUE !

L’EXPÉDITION 52

Revivez l’épopée des mineurs du XVIème siècle à
travers un cinéma panoramique, un théâtre optique et
un parcours muséographique…

Entre amis ou en famille, unissez vos forces
et vos méninges pour résoudre les énigmes
qui vous mèneront au trésor enfoui dans
une galerie de Tellure… avant qu’il ne soit
trop tard !

Un hommage à ces hommes qui ont creusé
la montagne de leurs mains pour en extraire toutes
ses richesses.
TOUT PUBLIC

DURÉE 1H

Bi l leter ie en lig ne :

w w w.tel lure.f r

DÈS 10 ANS

DURÉE 1H

escape room kids
Possibilité d’organiser des
après-midi anniversaire !
ENFANTS | DE 5 À 12 ANS

GROUPE DE 3 À 8PERS.

DURÉE 1H

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

