
PARC TOURISTIQUE /MINE D’ARGENT

Communiqué DE 
PRESSE

OUVERTURE 05 JUIN 2020

MESURES SANITAIRES 

ENTRÉE GRATUITE POUR LES 
HABITANTS DU VAL D’ARGENT



I - Ouverture le 05 juin 2020 

Le parc Tellure a l’immense joie de vous annoncer son ouverture au public dès 
le vendredi 05 Juin prochain. 

Dans un premier temps, les visites classiques (muséographie + visite gui-
dée de la mine) et l’Escape Game seront accessibles en toute sécurité. 
Pour ce faire, un sens de circulation sera mis en place dans le bâti-
ment et l’effectif des groupes sera limité à 10 personnes sous terre (9 vi-
siteurs + 1 guide), la visite en sera d’autant plus agréable et qualitative !

II - Gratuité pour les habitants du Val 
d’Argent 
Afin de partager ce bonheur de retrouver son public, le parc Tellure sou-
haite rendre aux habitants du Val d’Argent leur site emblématique et leur per-
mettre, durant tout le mois de Juin, de venir gratuitement découvrir ou re-
découvrir sa visite classique ainsi que ses nouveaux aménagements.
Petits plus et pas des moindres : Une boutique de minéraux du monde bien acha-
landée, des boissons, glaces et paninis à emporter au beau milieu d’une nature 
à perte de vue… Tout est réuni pour profiter sur place de cet écrin de tranquillité.
Notre volonté étant de dynamiser notre belle vallée et de donner du 
baume au cœur à ses habitants, nous vous attendons nombreux !



Lieu-dit Tellure 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

03 89 49 98 30 
www.tellure.eu

Infos pratiques :
A partir du 5 Juin : Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Visite classique gratuite en Juin pour les familles résidant à Ste Marie aux Mines / Ste 
Croix aux Mines / Lièpvre et Rombach Le Franc sur présentation de justificatif de domicile

Juillet/Août : Ouvert 7j/7 de 10h à 19h

Billetterie disponible en ligne sur www.tellure.fr

Escape Game uniquement sur réservation www.tellure.fr

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du Parc


