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EXPOSITION

Du 10 juillet au 31 août 2023
L’EAU EN VAL D’ARGENT
CIAP – Les Clés du Val d’Argent
1er étage
5 rue Kroeber-Imlin
68160 Sainte-Marie-aux-Mines 
Indispensable à la vie, l’eau est 
aussi une force motrice qui a été 
domestiquée par l’homme au fil 
du temps. A travers une exposition 
richement illustrée, remontez aux 
sources de l’histoire de l’eau en Val 
d’Argent et découvrez-en les multiples 
usages au fil des âges.  

Gratuit sans réservation. Ouvert du lundi au jeudi, de 14H 
à 18H.  
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CONFÉRENCE

. 

Lundi 17 avril 2023 à 18H
LAISSEZ-VOUS CONTER LA FORÊT 
RDV à 18H à la villa Burrus 
11 rue Maurice Burrus 
68160 Sainte-Croix-aux-Mines. 
Durée : 1H environ 
Recouvrant près de 70% du territoire 
aujourd’hui, la couverture forestière 
a fortement évolué au gré des activi-
tés humaines. Découvrez l’histoire de 
la forêt du Val d’Argent et ses enjeux, 
à travers une conférence proposée 
par le Pays d’Art et d’Histoire
Inscription à la médiathèque du Val d’Argent 

au 03 89 58 35 85 

Vendredi 21 avril 2023 à 18H
LAISSEZ-VOUS CONTER LES 
SORCIÈRES DU VAL D’ARGENT
RDV de vant  la  v i l la  Burrus / 
Médiathèque du Val d’Argent 
11 a rue Maurice Burrus
Sainte-Croix-aux-Mines
Durée : 1H environ 
Le Val d’Argent fut le théâtre d’une 
quarantaine de procès de sorcelleries 
au 16e et au 17e siècle. A travers un 
diaporama richement illustré, lais-
sez-vous conter les sorcières du Val 
de Lièpvre, entre mythes et réalité. 
Inscription à la médiathèque du Val d’Argent 

au 03 89 58 35 85 
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Programme susceptible de 
modification en fonction des 
conditions météorologiques. 
Visite gratuite et assurée à partir 
de 2 participants minimum. 

Samedi 13 mai 2023 à 14H
SUR LES CRÊTES DE LA 
CHAMBRETTE
R D V  d e v a n t  l a  m a i r i e  d e 
Sainte-Croix-aux-Mines 
Durée : 3H environ 
Avec le retour des beaux jours, le 
Pays d'Art et d'Histoire vous propose 
une randonnée commentée de 8 km 
pour vous aérer sur les crêtes de la 
Chambrette et découvrir les paysages 
bucoliques des fermes de montagne.
Parcours de 8 km, 320 mètres de dénivelé 

Inscription au 03 89 58 80 50 

Bonne condition physique requise, chaussures de marche 

et sac à dos avec eau recommandés. 

Samedi 3 juin 2023 à 14H
LAISSEZ-VOUS CONTER LES 
JARDINS 
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines
Durée : 2H 

Découvrez toute la diversité des 
jardins du Val d’Argent, lors d’une 
promenade commentée à l’occasion 
du week-end des Rendez-vous aux 
Jardins. Des jardins industriels aux 
jardins ouvriers potages, déambulez 
dans un festival de couleurs et 
d’arômes.
Gratuit, sur inscription préalable auprès de l’office du 

tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50.

VISITES
GUIDÉES
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LES 
RANDONNÉES 
DÉCOUVERTES 

Inscription gratuite auprès de 
l’office du tourisme du Val d’Argent 
au 03 89 58 80 50.
Visite assurée à partir de 2 participants 
minimum.  Programme susceptible de 
modification en fonction des conditions 
météorologiques. 

Lundi : 10-17-24-31 juillet et 7-14-
21 août à 15H
LE CENTRE HISTORIQUE DE 
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mine
Durée : 1H30 
Parcours  piéton de 2 km au 
centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines
.Ville frontière entre l’Alsace et la 
Lorraine, qui s’est développée autour 

de son industrie minière et textile, 
Sainte-Marie-aux-Mines présente un 
patrimoine aux mille et une facettes. 
Découvrez-en son histoire et toute 
sa diversité au détour de ses ruelles 
et de ses recoins insoupçonnés. 
En fin de promenade, une boisson 
rafraichissante vous sera offerte à 
l’office du tourisme du Val d’Argent. 

LES
RENDEZ-VOUS
ESTIVAUX
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Lundi : 10-17-24-31 juillet et 7-14-
21 août à 21H
CONTES ET LÉGENDES DU VAL 
D’ARGENT 
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mine
Durée : 1H00 environ
Parcours piéton au centre-ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines

Cet été, le Pays d’Art et d’Histoire 
vous propose des visites insolites 
autour de l’étrange et des curieuses 
anecdotes qui ont ponctué l’histoire 
de notre vallée. Laissez-vous guider à 
la tombée de la nuit dans les ruelles 
des communes du Val d’Argent, un 
voyage dans le temps sur les traces du 
patrimoine. Soyez bien à l'écoute pour 
ne manquer aucun détail de l'histoire 
mais faites attention où vous poserez 
vos pieds car seule la lumière de votre 
lampion illuminera votre route
Parcours piéton au centre-ville de 

Sainte-Marie-aux-Mines

Mercredi : 12-19-26 juillet et 2-9-16-
23 août à 14H
SUR LES PAS DES AMISH
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mine
Durée : 3H environ
Parcours : 6 km environ, 250 mètres de 
dénivelé. 

Connu pour son mode de vie 
a u s t è r e  a u x  E t a t s - U n i s ,  l e 
mouvement amish trouve ses 
origines à Sainte-Marie-aux-Mines. 
Cette communauté religieuse fut 
créée ici en 1693 par le patriarche 
Jacob Amann, en réaction au 
relâchement des mœurs de la 
communauté anabaptiste locale. 
Cette randonnée, qui mêle parcours 
urbain et jolis points de vue paysagers, 
sera ponctuée de haltes bienvenues 
pour découvrir la diversité du 
paysage local et l’histoire de la 
communauté amish du Val d’Argent.  
Gratuit pour tous, des chaussures de marche sont 

recommandées. 
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Jeudi 13-20-27 juillet et 3-10-17-24 
août  à 14 H
LES VESTIGES DE LA GRANDE 
GUERRE 
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mine
Durée : 3H environ, Faible dénivelé.

Durant la 1ère guerre mondiale, le 
Val d’Argent fut une vallée du front. 
De nombreuses lignes fortifiés sont 
installées sur les hauteurs de Sainte 
-Marie-aux-Mines. Découvrez la zone 
de combat du Pain de Sucre à travers 
ses nombreuses galeries souterraines 
en compagnie d’un guide du Pays d’Art 
et d’Histoire. 
Prévoir un déplacement avec votre voiture 

personnelle jusqu’à la Côte d’Echery

Vendredi 21-28 juillet et 4-11-18-25 
août  à 14H
L’INDUSTRIE TEXTILE OU LES FILS 
D’ART DU VAL D’ARGENT
RDV à l’office du tourisme, place 
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mine
Durée : 2H

Au 19e siècle, Sainte-Marie-aux-Mines 
et sa vallée comptaient près de 150 
teintureries, filatures et tissages, 
dont les tissus s’exportaient dans le 
monde entier. Découvrez l’histoire 
textile du Val d’Argent, à travers 
une visite découverte du Tissage 
des Chaumes, fournisseur de tissus 
pour les hautes maisons de couture 
européennes. Vous vous déplacerez 
ensuite à Sainte-Croix-aux-Mines 
pour découvrir la visite commentée 
de la tissuthèque du Val d’Argent, dont 
les 4000 registres cumulent plus de 4 
millions d’échantillons textiles, du 18e 
siècle à nos jours. 
Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle 

vers Sainte-Croix-aux-Mines
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LES 
RANDONNEES 
"PIQUE-NIQUE "

Mêlez le plaisir de la randonnée 
avec celui de la découverte, lors de 
ces promenades commentées par 
un guide du Pays d’Art et d’Histoire. 
Repas tiré du sac ou possibilité de 
réserver un panier pique-nique auprès 
de l’office du tourisme du Val d’Argent. 
Chaussures de marche, casquettes et 
bouteilles d’eau recommandées. 

Inscription gratuite auprès de 
l’office du tourisme du Val d’Argent 
au 03 89 58 80 50.
Visite assurée à partir de 2 participants 
minimum.  Programme susceptible de 
modification en fonction des conditions 
météorologiques. 

Mardi : 11-25 juillet, 1er et 22 août 
à 10H
LE TOUR DU TAENNCHEL
RDV devant l’office du tourisme du 
Val d’Argent, puis déplacement avec 
votre voiture personnelle au Col de 
Ribeauvillé. 
Durée 6H environ, avec pause pique-
nique incluse. 
Parcours de 16 km, 270 mètres de 
dénivelé. 

Venez-vous ressourcer lors d’une 
randonnée au Taennchel. Au cours 
de cette balade d’une journée, le 
guide vous apportera une approche 
géologique de ce massif montagneux 
traversé par des courants d’ondes 
telluriques, et ponctué de rochers 
aux noms légendaires. Laissez-vous 
imprégner par la magie de ce site à 
l’atmosphère onirique.
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MARDI : 18 JUILLET, 8 AOÛT à 10H
LE TOUR DU RAUENTHAL ET DE LA 
PIERRE DES 3 BANS
RDV devant l’office du tourisme 
du Val d’Argent, puis déplacement 
avec votre voiture personnelle à 
Saint-Pierre-sur-l’Hâte 
Durée : 6H environ avec pause pique-
nique incluse. 
Parcours de 15 km, 700 mètres de 
dénivelé. 
Cette randonnée vous fera remon-
ter le vallon du Rauenthal, où sont 
visibles de nombreuses entrées de 
mine d’argent et les vestiges d’un 
ancien funiculaire militaire. La pause 
déjeuner sera prise au Petit Brézouard, 
offrant un très joli panorama sur la val-
lée, puis vous reviendrez à votre point 
de départ en passant par la Pierre des 
3 Bans. 
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VISITES 
THÉÂTRALISÉES 

Programme susceptible de 
modification en fonction des 
conditions météorologiques. 

Mercredi 12 et 26 juillet 2023
 à 20H
Mercredi 2 août et 23 août 2023
 à 19H 
Samedi 16 septembre 2023
 à 18H
LES AMISH 
R D V  p a r k i n g  d e  l ’é g l i s e  d e 
Saint-Pierre-sur-l’Hâte
Durée : 1H45 - 2H

Les visites contées abordent une 
thématique d’histoire locale sous 
l’angle théâtralisée et déambulatoire. 
A chaque étape, une scène est jouée 
par des acteurs en costume, puis 
commentée par un guide du pays 
d’art et d’histoire. Cette année, 
découvrez l’histoire des Amish, dont la 
communauté est née à Sainte-Marie-
aux-Mines il y a plus de 300 ans. 

. 
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CALENDRIER 
2023

Visite guidée "pique-nique"
 Visite guidée 
 Visite théâtralisée
 Exposition
 Événement flash
 Conférence

AVRIL
 Lundi 17  Laissez-vous conter la 

forêt
 Vendredi 21 Laissez-vous cinter 

les sorcières

MAI
 Samedi 13 Sur les crêtes de la 

Chambrette 

JUIN
 Samedi 4 Les jardins

JUILLET
 DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT

L'eau en Val d'Argent
 Lundi 10 le centre historique de 

Sainte Marie aux Mines
 Lundi 10  Conte et légende
 Mardi 11  Le tour du Taennchel
 Mercredi 12 Sur les pas des Amish

 Mercredi 12 Les Amish
 Jeudi 13 Les vestiges de la Grande 

Guerre t
 Lundi 17 le centre historique de 

Sainte Marie aux Mines
 Lundi 17 Conte et légende
 Mardi 18 Le tour du Raenthal et de 

la pierre des trois bans
 Mercredi 19 Sur les pas des amish
 Jeudi 20 Les vestiges de la Grande 

Guerre 
 Vendredi 21 Le patrimoine 

industriel du Val d’Argent
 Lundi 24 le centre historique de 

Sainte Marie aux Mines
 Lundi 24 Conte et légende
 Mardi 25 Le tour du Taennchel
 Mercredi 26 Sur les pas des amish
 Mercredi 26 Les Amish
 Jeudi 27 Les vestiges de la Grande 

Guerre 
 Vendredi 28 Le patrimoine 

industriel du Val d’Argent
 Lundi 31 le centre historique de 

Sainte Marie aux Mines
 Lundi 31 Conte et légende

AOÛT
 Mardi 1 Le tour du Taennchel
 Mercredi 2 Sur les pas des amish
 Mercredi 2 Les Amish
 Jeudi 3 Les vestiges de la Grande 

Guerre
 Vendredi 4 Le patrimoine 

industriel du Val d’Argent
 Lundi 7 Le centre historique de 

Sainte Marie aux Mines
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 Lundi 7 Conte et légende
 Mardi 8 Le tour du Raenthal et de 

la pierre des trois bans
 Mercredi 9 Sur les pas des amish
 Jeudi 10 Les vestiges de la Grande 

Guerre 
 Vendredi 11 Le patrimoine 

industriel du Val d’Argent
 Mercredi 16 Sur les pas des amish
 Jeudi 17 Les vestiges de la Grande 

Guerre 
 Vendredi 18 Le patrimoine 

industriel du Val d’Argent
 Lundi 21 Le centre historique de 

Sainte Marie aux Mine
 Lundi 21 Conte et légende
 Mardi 22  Le tour du Taennchel
 Mercredi 23 Sur les pas des amish
 Mercredi 23 Les Amish  

Jeudi 24 Les vestiges de la Grande 
Guerre

 Vendredi 25 Le patrimoine 
industriel du Val d’Argent

SEPTEMBRE 
 Samedi 16 Les Amish
 Samedi 16 et Dimanche 17

Les journées européennes du 
patrimoine

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d'Interprétation d'Architecture et du Patrimoine
est ouvert :
Ouverture estivale :
Du 3 juillet au 31 août du lundi au jeudi de 14h à 18h, 
fermé le 15 août

RENSEIGNEMENTS
Centre d'Interprétation d'Architecture et du Patrimoine
5 rue Kroeber Imlin 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél : 03 89 73 84 17
E-mail : patrimoine@valdargent.com

Crédits photo
Isabelle Schaeffer, CCVA, Jean-Marie Boubel, Alain 
Kauffmann, Coll. Adam, Jean François Ott, José 
Antena, pixabay, Dagmara Stéphan, Sagesser Barbara 
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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- 
conférenciers 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


