
Vivez l’aventure des mines avec l’ASEPAM !

Depuis plus de 30 ans, « l’Association Spéléologique pour l’Etude et la Protection des Anciennes
Mines »  œuvre  pour  la  préservation  et  la  valorisation  des  patrimoines  minier,  géologique  et
minéralogique du Val d’Argent. 
Ainsi, tout au long de l’année, les animateurs et bénévoles vous proposent de plonger au cœur de
l’Histoire lors de nos visites guidées des mines d’argent.

En famille ou entre amis, venez vous évader dans un cadre naturel unique tout en découvrant 
l’Histoire de ces souterrains creusés par l’Homme au fil des siècles !

Afin de vous accueillir dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, toutes nos visites ont été
repensées et adaptées pour vous offrir la meilleure expérience possible. 



Les visites des mines d’argent

• La mine Saint Louis-Eisenthür, l’âge d’or de la Renaissance 
Visite mini rando, en pleine nature. 
Durée : +/- 3h 
Plongez dans l'univers des mineurs du XVIe siècle !
Ouverte en 1549, la mine Saint Louis-Eisenthür fut l’une des plus riches exploitations de 
Sainte-Marie-aux-Mines. 
Découvrez l'histoire de cette mine d'argent totalement préservée et parcourez ce réseau 
souterrain de près d'un kilomètre tel que les mineurs nous l'ont laissé en 1570. 
Une visite insolite pour toute la famille ! 

• La mine Gabe Gottes, dernière mine exploitée à Sainte-Marie-aux-Mines 
Visite facile, en pleine nature.
Durée : +/- 2h
La dernière mine exploitée à Sainte-Marie-aux-Mines, ouverte au XVIe siècle, fermée en 
1940. Un lieu chargé d'histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie. 
Aujourd’hui, dans un réseau aménagé par l’association « Archéo-Mine »,vous pouvez 
découvrir ces différentes phases d’exploitation au cours d’une promenade souterraine sans 
difficultés. 

NOUVEAUTÉ     : 

• Le sentier minier du Neuenberg
Durée : +/- 3h30
Une randonnée commentée, en pleine nature, pour partir à la découverte des vestiges et
bâtiments liés à l’exploitation minière (Tour des Mineurs, maisons Renaissance, entrées de
mines…).



Informations pratiques

En raison du contexte sanitaire, le nombre de visiteurs par visite est fixé à 9 personnes maximum.

• Dates et horaires

Week-end de l’Ascension, du 21 au 24 mai, à 14h.
À partir du 27 mai : les mercredis, samedis et dimanche à 14h.
Une permanence sera assurée de 11h à 12h à l’Aventure des Mines ces mêmes jours.
Les réservations pour les visites sont à effectuer 24h à l’avance.

• Tarifs

- Mine d’argent Saint Louis Eisenthür : 12€/adulte – 6€/enfant (5 à 15 ans)
- Mine d’argent Gabe Gottes : 9€/adulte – 6€/enfant (5 à 15 ans)
- Sentier minier : 7€/adulte – 5€/enfant (5 à 15 ans)

 Règlement par chèque, chèque vacances et espèces uniquement (pas de CB).
Merci de prévoir l’appoint afin d’éviter les échanges de monnaie.

• Matériel et équipement

Dans le cadre du contexte sanitaire lié au Covid 19, tout le matériel de visites ainsi que nos locaux 
sont entretenus dans le cadre d’un protocole stricte respectant les mesures d’hygiène recommandées
par le gouvernement. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension.

Pour le bon déroulement de votre visite, merci de prévoir : 
- votre masque personnel
- des chaussures de marche pour la marche d’approche et des bottes étanches pour le souterrain
- si possible, des vêtements de circonstance, ne risquant pas d’être mouillés ou tâchés (pull, veste, 
chaussettes chaudes) —  8° à 10° dans la mine – dont un ciré ou veste imperméable (les parois des
galeries sont humides).

Afin de respecter les règles d’hygiène, merci de n’apporter que les affaires nécessaires à la visite et 
d’éviter le surplus.
Un document rappelant ces mesures ainsi que l’équipement à prévoir vous sera transmis lors de
votre réservation. 

Renseignements et réservation

L’Aventure des Mines
5 rue Kroeber Imlin, Sainte-Marie-aux-Mines.
Tel : 03 89 58 62 11
Mail : contact@asepam.org 
Site internet : www.asepam.org 
Facebook : www.facebook.com/asso.asepam

Nous restons à votre disposition pour plus d'informations.

Bien cordialement,

L’équipe de l’ASEPAM
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