
16€/adulte 
8€/enfant (5 à 15 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 5 ans

Chaussures de marche et vêtements chauds : pull,
pantalon, chaussettes chaudes (10°C sous terre)

Tarifs uniques : 

Matériel à prévoir :

www.asepam.org
03 89 58 62 11

contact@asepam.org  

Accueil à L’Aventure des Mines
-Association ASEPAM-

lnformations 
pratiques

Premiers départs à 14h, puis selon la demande. 
Visites sur réservation, places limitées 

Pour des groupes constitués, dès 10 personnes, 
il est possible d’ouvrir une visite en dehors de
ces dates en cette période. Contactez-nous !

5 rue Kroeber Imlin, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 
Suivre le fléchage au centre-ville

Asso. Spéléo. pour l'Etude et la Protection des Anciennes Mines



Une mini randonnée en montagne vous mènera à
l’entrée de la mine nichée en pleine forêt, loin de la
frénésie du quotidien. À la lueur des bougies,
parcourez les galeries taillées il y a 500 ans et
laissez-vous gagner par la magie du lieu où se
mêlent ombres, lumières, silences et résonances…
Au cœur de la montagne, vous serez conviés à une
collation de Noël avant de poursuivre votre voyage
souterrain. À la sortie, la nuit vous accueillera pour
un retour vers le temps présent...
Une bonne condition physique est recommandée.
Un parcours exceptionnel pour 
une expérience unique,
entre amis ou en famille !

Dans les profondeurs de la terre où l’obscurité est
totale, on peut rencontrer des mineurs, le Petit
Homme des mines, gardien du monde souterrain,
et ses sujets les gnomes. Ils vous conteront
l’histoire de ces lieux ! Avant le retour vers le
monde réel, vous serez conviés à partager une
collation de Noël dans l’antre du Roi des nains...
Visite facile en famille, dès 4 ans !

en Val d'Argent

Ombres & Lumières
à la mine Saint-Louis Eisenthür

Mineurs & Gnomes

19, 20, 22, 23, 28, 30 décembre 2022

18, 21, 27 et 29 décembre 2022


