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L’Office de tourisme du Val d’argent signe
cette quatrième édition du Magazine Expérience Val d’argent pour vous partager encore
plus intensément les secrets de cette vallée
historique. Par ses mines et ses anciennes et
nombreuses industries textiles, le Val d’argent
est truffé de trésors, en argent, en pierres précieuses certes mais aussi en héritage et en
savoir-faire à découvrir de bien des façons.
Le point commun des gens qui font cette vallée ?
Leur passion pour leur métier et l’attachement
qu’ils portent à leur vallée. Ce magazine c’est
un peu le leur et c’est surtout le témoignage de
leur amour pour ce fabuleux territoire.
Vous trouverez, au fil de ces pages, les réponses
à toutes vos questions. Les lieux où s’amuser,
où se reposer, où se restaurer, où s’informer,
où shopper, où flâner et finalement où profiter
des doux moments que la vie peut offrir.
Alors, plongez avec nous dans ces 80 pages
inédites, vous êtes prêts ?

C’EST PARTI !
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V OS R EN D EZ- VOU S
I NCONT O U R N AB L E S

DE JUILLET À SEPTEMBRE
SOIRÉE «GUINGUETTE» ALSACIENNE
TOUS LES LUNDIS SOIR
À PARTIR DE 19H
En face de l’Office de Tourisme,
place Prensureux
à Sainte-Marie aux Mines

MARCHÉ DU TERROIR ESTIVAL
TOUS LES MARDIS SOIR
À PARTIR DE 16H30
Au Parc de la Villa Burrus
à Sainte-Croix-aux-Mines

MINERAL & GEM
24 au 27 JUIN 2021
Centre ville - Ste Marie aux Mines

Mineral & Gem, la célèbre « Bourse Internationale aux Minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines »
rassemble à chaque édition plus de 30.000 visiteurs. Ce succès lui a conféré sa position parmi
les 3 grands événements mondiaux, où amateurs et professionnels peuvent admirer et acquérir
minéraux, gemmes, fossiles, météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres précieuses et pierres fines.

Juin

Août

APÉRITIF DE BIENVENUE
TOUS LES LUNDIS D’ÉTÉ À 18H
EN PRÉAMBULE DE LA SOIRÉE
«GUINGUETTE»
À l’Office de Tourisme du Val d’Argent.
Place du Prensureux 68160 Sainte-Marie-Aux-Mines

SALON MODE
& TISSUS AUTOMNE
4 au 7 NOVEMBRE 2021
Théâtre de Ste Marie
aux Mines

Un salon de loisirs créatifs
autour du fil et de l’aiguille
qui a pour vocation de
répondre au mieux au
désir actuel du ‘créer soimême’ et du ‘fait-main’.
Couture, tricot, crochet,
broderie, tissage, stylisme :
une offre complète autour
de la création textile.

Sept.

Nov.

EXPO-VENTE
MINÉRAUX-LITHO
18 et 19 SEPTEMBRE 2021
Parc de Tellure
Ste Marie aux Mines

CRISTAUX 2021
WEEK-END DU 15 AOÛT 2021
Parc Tellure
Ste Marie aux Mines

Une expo-vente de minéraux du
monde, accessible librement
dans l’enceinte du Parc Tellure.
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PATCHWORK
16 au 19 SEPTEMBRE 2021
Ste Marie aux Mines - Ste Croix-aux-Mines
Liepvre - Rombach Le Franc

Durant 4 jours, des lieux culturels des 4 communes du Val d’Argent sont investis. Ils se transforment en une véritable galerie d’art dédiée à l’art textile.
Val d’Argent | 7

O N P R EN D
DE LA HA UTEUR
EN VAL D ’AR G E N T

LA NATURE À 360° !

On vous donne les meilleures adresses des points
de vue exceptionnels sur la vallée
et sur le massif des Vosges !

CHALET PIERRE

10 La Côte d’Echery, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

AUBERGE GRAINE JOHÉ

35 Lieu-dit Petite Liepvre, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
8 | Val d’Argent

LE HAYCOT

68160 Sainte-Marie-aux-Mines

AUBERGE SOBACHE

40 Rue de Sobache, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Val d’Argent | 9

RANDONNÉE « LE TAENNCHEL »
Départ : Au Col Haut de Ribeauvillé
continuer sur D416 en direction de
Ribeauvillé jusqu’au parking 200 m
plus loin à gauche.
Kilométrage : 10
Durée moyenne : 3h30
Dénivelé positif cumulé : : + 425 m
Difficulté :
Balisage à suivre :
Cette balade vous réserve une belle
ambiance forestière dans sa première
partie avant des points de vue de
toute beauté.

RANDONNÉE
« LA CROIX DE MISSION »
Départ : Place des Tisserands.
Centre-ville de Ste-Marie-aux-Mines.
Kilométrage : 3,8
Durée moyenne : 1h15
Dénivelé positif cumulé : + 217 m

CE QUE VOUS VERREZ EN CHEMIN….

Le massif du Taennchel est un haut lieu de légendes peuplé de rochers aux formes étranges et
mystérieuses, auxquelles les radiesthésistes reconnaissent un pouvoir énergétique exceptionnel.
Ce massif est une zone de tranquillité protégée.
Ici, la faune, la flore et les formations géologiques bénéficient de mesures de protections
particulières, 3 zones de quiétude de 100ha chacune y ont été aménagées en faveur du Grand
Tétras. Cet oiseau, emblématique des vieilles forêts de montagne, est particulièrement sensible
aux dérangements, notamment durant l’hiver et le printemps.

Difficulté :
Balisage à suivre :
Balade idéale avec des enfants
pour se dégourdir les jambes.

CE QUE VOUS VERREZ EN CHEMIN….

Départ, face à l’école, prendre à gauche puis suivre le balisage. Cette petite promenade, très
raide au début, vous permet de prendre rapidement de la hauteur afin d’apprécier la ville
dans son écrin de verdure. La qualité des paysages est directement liée à l’activité agricole qui
permet, au-delà de sa fonction productive, de maintenir des espaces ouverts et chaleureux.
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NOUV EA UTÉ 2 0 2 1
BALADES LUDIQUES
EN VAL D’ARGENT
Découvrez le patrimoine agricole, minier et
textile du Val d’Argent, à travers 4 balades
ludiques à faire en famille.
Chaque parcours s’effectue avec un
livret jeu, disponible à l’Office de tourisme
du Val d’Argent. Il existe une balade pour
chaque commune du Val d’Argent. Soyez
observateur et résolvez les énigmes en
compagnie de l’inspecteur Rando.
Bonne découverte à tous !
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Poutou, Digitale, Betulla ou Giroflée, les ânesses du «Domaine d’Estary»
vous accompagneront, munies de leur équipement, le bat, pour porter
le pique-nique et vos petits bagages pour la journée !
www.domaineestary.fr / Fanny +33(0)674619690
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TELLUR E :
VISITE DE LA MINE
ET DU MUSÉE
TELLURE,UN SITE TOURISTIQUE
INCROYABLE SUR LES TRACES
DES MINEURS DE 1549

Une immense verrière de 2000 m2 semble sortir de la
montagne et abrite une ancienne mine d’argent creusée
par l’homme depuis 1549.
Tellure est construit sur le site souterrain même où fut
découvert au XVIème siècle de nombreux filons d’argent
provoquant ce que l’on nommera plus tard “La fièvre de
l’argent”.
Vous pouvez découvrir cette fabuleuse histoire en visitant
le musée et les galeries de la mine ou vous laissez tenter
par des activités plus insolites comme la via ferrata ou
l’escape room !

OUVERTURE 2021

Du 2 Avril au 7 Novembre 2021
de 10h à 18h.
Dernier départ dans la mine à 17h.
Fermé le lundi.

JUILLET - AOÛT :

De 10h à 19h; tous les jours
et le dernier départ dans la mine à 18h.
Lieu dit Tellure
68160 Sainte-Marie aux Mines
Tél. : 03 89 49 98 30
Billeterie en ligne
www.tellure.fr

LA VISITE DU MUSÉE
LA CITÉ DE LA MINE

LA FIÈVRE DE L’ARGENT, RETRACÉE
DANS UN MUSÉE HISTORIQUE !
Revivez l’épopée des mineurs du XVIème siècle à travers un
cinéma panoramique, un théâtre optique et un parcours
muséographique… Un hommage à ces hommes qui ont
creusé la montagne de leurs mains pour en extraire
toutes ses richesses.
VISITE AUDIOGUIDÉE ENVIRON 1H

LA VISITE DE
LA MINE D’ARGENT

DÉCOUVRIR UN NOUVEAU MONDE,
CHANGER DE POINT DE VUE !
Exploitée sur près de 400 ans, la mine d’argent St-Jean
Engelsbourg peut enfin être visitée en toute sécurité.
Encadrés par un guide passionné, vous traverserez des
galeries de plusieurs époques, du XVIe au XXe siècle, au
coeur même de nos montagnes (sur plus de 800m).
La visite de la mine ne présente aucune difficulté
particulière.
VISITE GUIDÉE 1H
Équipement fourni : casque avec lampe frontale
14 | Val d’Argent
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VER T I C A L E
LIM I T E
VIA FERRATA

LES FR I SSONS
DE L’ESCAPE ROOM
SOUTERRAINE
Escape Room Souterraine

Escape
-The Mine-

Le dernier Nanti

3 NIVEAUX

Pour le plus grand bonheur des explorateurs que nous avons tous
rêvé d’être, le parc Minier Tellure accueille aujourd’hui la première
Escape Room souterraine.

Niveau 1 – Parcours Découverte. Parcours de 100m avec
un dénivelé de 20m, tyrolienne et rappel de 20m.

Unissez vos forces et vos méninges pour résoudre les énigmes qui
vous mèneront au trésor enfoui dans une galerie de la mine de
Tellure… avant qu’il ne soit trop tard !

Niveau 2 – Parcours Sportif. Déconseillé aux personnes
sensibles au vertige. Parcours de 180m sur 50m de
dénivelé, tyrolienne, pont de singe aérien et descente en
rappel de 30m.

LE BUT

Niveau 3 – Parcours Expert. (15ans min.) Plus de 100 mètres
de rappel en 5 puits, tyrolienne, pont de singe aérien et
pendule.

Par équipe de 3 à 8 personnes, enfermés dans une pièce, vous
disposez de 60 minutes maximum pour résoudre les énigmes,
trouver les indices et vous en échapper avec le trésor !

ATTEIGNEZ DES SOMMETS !

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, en toute liberté et
en 3 dimensions. Visites encadrées par un guide spéléo
diplômé du Brevet d’Etat.
DURÉE 2H - 4H - 6H
Équipement fourni : combinaison intégrale, baudrier,
casque avec lampe frontale et bottes
Réservation en ligne : www.tellure.fr
16 | Val d’Argent

ENVIE DE PASSER UN BON MOMENT ET
DE FAIRE UNE ACTIVITÉ HORS DU COMMUN ?
DE DÉCOUVRIR UN NOUVEAU CONCEPT ?
DE FRISSONNER, DE FAIRE MARCHER
VOS MÉNINGES ET VOTRE IMAGINATION ?

TELLURE | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | ALSACE

Réservation en ligne : www.tellure.fr

ESC APE R OOM
SPÉC I ALE KI D S :
45:00 CHRONO

Pour les enfants de 5 à 10 ans

Réservation en ligne : www.tellure.fr
Val d’Argent | 17

O SE Z
LA SPÉLÉO

LES ANCIENNES GALERIES MINIÈRES
OFFRENT UN TERRAIN D’AVENTURE
EXCEPTIONNEL.

Nous avons sélectionné pour vous des parcours
d’explorations souterrains allant de la découverte
du réseau des galeries du XVIe, jusqu’à des rappels
de près de 140m de haut, ponctués de passages
aériens et aquatiques.
Visites encadrées par un guide spéléo diplômé du
Brevet d’Etat.
Uniquement sur réservation : www.tellure.fr

ON SHOPPE !
O FFREZ -VO US D ES PIERRES
PRÉCIEUS ES !
N’avez-vous jamais rêvé de porter un bijou unique
aux vertus reconnues ou de connaître le pouvoir des
pierres ? Le Val d’argent recèle de trésors naturels
aussi exceptionnels qu’originaux. Filez flâner aux deux
adresses qu’on vous propose ici. Coup de cœur garanti !

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE
DE TOURISME DU VAL D’ARGENT :
DES BIJOUX ET DES GALETS !

Qui aurait cru qu’à l’arrière de cet Office de tourisme se
cachait une boutique charmante et moderne où shopper
des superbes bijoux ? Faites comme nous et promenezvous entre les allées pour dénicher la pièce parfaite !
On a craqué pour ces bracelets en argent et minéraux
fins et colorés, des pièces subtiles et uniques.
Coup de cœur pour ces pendentifs animaux en minéraux,
accompagnez-les d’une chaîne en or jaune, en or blanc ou en
argent et ne les quittez plus, ils sont tellement mignons ! Cette
boutique ne pense pas qu’aux femmes puisque des bracelets
en onyx et en pierre de lave sont dédiés aux hommes !
On y trouve également de nombreux galets minéraux comme
des œufs en lapis-lazuli qui en plus d’être sublimes sont très
efficaces pour faciliter les relations sentimentales, amicales
et la communication en général. Vous savez maintenant quel
objet mettre dans votre poche pour vos sorties et vos rencarts !

LE PETIT PLUS

La boutique propose également
des objets de décoration en pierre comme des lampes,
des bougeoirs ou des décorations en minéraux.

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

• Du 1er juin au 30 septembre :
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et dimanche et jours feriés de 10h à 13h
• Du 1er octobre au 31 mai : ouvert du lundi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h et fermé le dimanche
et 1er nov., 25 et 26 déc, 1er janvier et 1er mai.
Place du Prensureux, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
18 | Val d’Argent
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LA BOUTIQUE
DU PARC TOURISTIQUE TELLURE :
DES PIERRES BRUTES OU TRAVAILLÉES
POUR SOIGNER VOS MAUX !

En plus d’un Escape Game, d’une partie musée et d’un
bar-snack, le Parc de Tellure vous propose une boutique
fascinante, une sorte de caverne d’Ali baba aux pierres
précieuses.
On a sélectionné pour vous 4 pierres précieuses aussi
jolies qu’efficaces contre vos maux quotidiens :
• La Labradorite : très foncée à première vue, orientez-là sur le côté et comme par magie, la pierre révèle un
scintillement bleuté ou doré ! Et en plus elle est très utile
puisqu’elle vous protègera des chagrins et du moral dans
les chaussettes.

BOUTIQUE DE TELLURE
Du 2 Avril jusqu’au
7 Novembre inclus.

Du mardi au dimanche
de 10h à 18h.
En Juillet et en Août
ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Lieu-dit Tellure,
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

• L’azurite Malachite : cette pierre brillante bleue et
verte est la reine de l’anti-stress ! Elle vous accompagnera dans l’amélioration de votre concentration en cas
d’examens médicaux ou scolaires ou tout autre situation
stressante.
• D’aspect toute velue, comme pleine de mousse noire,
la Septaria est la pierre des maux de ventre et de digestion difficile. Elle stimule la vitalité en améliorant votre
transit. Parallèlement elle est l’alliée des plus timides, elle
apporte une grande dose de confiance en soi !
• On la prendrait presque pour un mini lingot d’or,
la Pyrite est une pierre dorée spirituelle qui stimule
la créativité et la mémoire. Côté santé, elle purifie les
bronches et le système respiratoire et grâce à sa teneur
en fer, elle est efficace contre l’anémie.
En bref, vous l’aurez compris, ces 4 pierres sont à ajouter
à votre armoire à pharmacie même si à votre place, on
les laisserait trôner sur une commode pour afficher leurs
beautés !

ASTUCES !
• Gardez vos pierres sur vous pour bénéficier
de leurs vertus ou méditer avec elles.
• Vos pierres ont besoin d’être rechargées de
temps en temps alors exposez-les au soleil ou
déposez-les dans du quartz quelques heures
et le tour est joué !
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S MI L E !
Chouette
il pleut !
Aventure
pour les ados
Respirez
le grand air

Découverte
pour les
tout-petits
Escapade
romantique

DES IDÉES
DE JOURNÉES
POUR TOUS
LES GOÛTS
Val d’Argent | 21

BON PLAN

Profitez-en pour vous faire plaisir
dans la gamme de savons,
d’huiles corporelles ou la gamme homme…
à des prix tout doux !

Juste en face, la Tour des Mineurs, une tour carrée
rose qui servait de tribunal et de prison aux mineurs
du XVIème siècle… Plus haut, à quelques centaines
de mètres, la magnifique chapelle de St Pierre sur
l’Hâte… Bref, de quoi se mettre en appétit avant
l’incontournable déjeuner !
D’ailleurs, en ce temps si maussade, quoi de
mieux qu’une bonne choucroute alsacienne !!!?
Heureusement, le Val d’Argent regorge de petits
restaurants traditionnels alors poursuivez votre
route, toujours en direction du Col des Bagenelles
3 km plus haut, et faites une halte gourmande à
l’Auberge des Bagenelles : cadre chaleureux et
cuisine familiale généreuse vous réchaufferont le
cœur (et l’estomac !)

CHOUETTE
I L P L EUT !

SALON DE THÉ « CHEZ BARADEL »
124 Rue de Lattre de Tassigny
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 58 72 24

SAVONNERIE ARGASOL
41 Rue d’Untergrombach
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 58 83 43

AUBERGE DES BAGENELLES
15 La petite Lièpvre
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 58 70 77

PARC TELLURE – MINE D’ARGENT

BON OK… LE RÉVEIL EST UN PEU DUR !
IL FAIT MOCHE, IL PLEUT ET POUR
TOUT DIRE IL NE FAIT PAS CHAUD
DU TOUT ! MAIS HAUT LES CŒURS,
PROFITONS-EN POUR TROUVER UN
PEU DE RÉCONFORT…
On commence la journée par une pause petit
déj ou sucrée dans notre petit salon de thé
fétiche. « Chez Baradel » à Ste Marie, tout est là
pour faire le plein d’énergie !
Non loin de là, à 2km en direction du col des
Bagenelles, on s’arrête en passant dans le petit
lieu-dit « Echery » qui cache quelques pépites
et notamment Argasol, une savonnerie
artisanale abritée dans une ancienne église.
L’occasion de faire une visite guidée des
lieux et de la fabrication de leurs savons bio,
plusieurs fois primés pour leur qualité.
22 | Val d’Argent

BONNES ADRESSES

Lieu-dit Tellure
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 49 98 30

Après cela, vous n’aurez pas besoin d’aller bien loin
pour occuper le reste de l’après-midi… Il suffira de
poursuivre votre chemin vers le col des Bagenelles
1 km plus loin, pour arriver au Parc Tellure – Mine
d’Argent. Mais que se passe-t-il donc sous cette
immense verrière ? Et bien la Cité de la Mine, un bar
chaleureux, une magnifique boutique de minéraux
du monde, des expositions diverses, et en souterrain,
la fameuse mine d’argent ! Alors visite classique (on
est encore dans la digestion !) ou plus sportive ???
Vous aurez l’embarras du choix….

QUELLE BELLE JOURNÉE DE PLUIE !
Val d’Argent | 23

VOS ADOS
PARTENT
À L’ A VENTURE
CHERS PARENTS, VOUS PARTEZ
EN VACANCES AVEC DES ADOS
EN PLEINE MUTATION
ET NOUS COMPATISSONS
SINCÈREMENT…
Mais qu’est-ce qui peut bien les intéresser ces
jeunes ??? Vous voulez des pistes ? Nous avons
tout ce qu’ils aiment dans le Val d’Argent…
Du FUN du FUN et du FUN !
D’abord au grand air, vous avez le choix entre
deux activités insolites (ou pourquoi pas les
deux !) : Une rando en Segway tout terrains
avec Jacky sur les chemins forestiers, émotions
assurées par la nature, la découverte et le fun.
Ou un parcours à moto électrique avec Joël,
adrénaline et silence garantis !
Ensuite sous terre, et surtout au Parc Tellure
– Mine d’Argent, vous avez le choix d’activités
uniques en Europe dans le cadre d’une mine
d’Argent creusée de main d’homme : Une Via
Ferrata souterraine, primée au challenge de
l’initiative touristique 2018, en toute liberté…
Ou un parcours spéléo guidé avec tyrolienne,
descente en rappel plein gaz, sensationnel…
Et pourquoi pas un Escape Game dans la
mine avec lampe frontale, frissonnant…

Sans oublier bien sûr leur insatiable faim de loup,
entre les activités ou en soirée, que vous pourrez
aisément combler par un délicieux burger ou
tartine copieuse au Refuge Le Colibri à Ste Croix
aux Mines… C’est l’endroit des jeunes !

BREF, QUE DE POSSIBILITÉS
POUR COMBLER LEUR BESOIN
D’AVENTURE… ET DE VIVRE
DES EXPÉRIENCES.

BONNES ADRESSES
SEGTOURS DÉCOUVERTE

15 La Petite Lièpvre
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
07 70 58 68 93

GLOBULES VERTS MOTO ELECTRIQUE
32 Rue des Chalets
67730 La Vancelle
06 37 77 09 75

PARC TELLURE - MINE D’ARGENT
Lieu-dit Tellure
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 49 98 30

REFUGE LE COLIBRI

94 rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines

BON PLAN

Rapportez un souvenir unique
déniché dans la magnifique boutique
de minéraux de monde
du parc Tellure !

24 | Val d’Argent
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R ES P IREZ
L E GRAND AIR
GRAND SOLEIL, CIEL BLEU AZUR ET PAS UN
NUAGE À PERTE DE VUE, LA JOURNÉE S’ANNONCE GRANDIOSE ET C’EST L’OCCASION
DE PROFITER DE L’EXTÉRIEUR ET DE PRENDRE
DE LA HAUTEUR !
Mais un peu d’organisation quand même !
On chausse ses chaussures de rando, on prévoit de quoi
se poser sur l’herbe et avant de s’immerger dans cette
merveilleuse nature et cette vaste forêt du Val d’Argent, on
s’arrête faire des emplettes au magasin de producteurs
locaux « Corne et Carotte », tout pour un pique-nique
100% terroir : du pain frais, de la charcuterie, des yaourts
et fromages et pourquoi pas une petite bière artisanale ?
Faites votre choix et c’est parti…

BONNES ADRESSES
MAGASIN CORNE ET CAROTTE
1, Lieu-dit Sur les prés
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 71 91 30

AUBERGE DU SOBACH
40 Lieu-dit Sobach
68160 Ste Croix aux Mines
03 89 58 83 01

Choisissez un spot qui domine la vallée pour profiter
pleinement des vues panoramiques qui s’offrent à vous :
Col des Bagenelles, Col Haut de Ribeauvillé ou Col de Ste
Marie, profitez d’une marche sur les crêtes et respirez les
pins (y’en a même qui font des câlins aux arbres il parait)
On aurait presque envie que ce jour ne finisse jamais…
Alors pourquoi ne pas prolonger le plaisir dans l’un de
ces restaurants qui ont une terrasse et une vue à couper
le souffle sur le Ballon des Vosges ? Plaisir des yeux et des
papilles à l’Auberge du Sobach à Ste Croix aux Mines pour
un raffinement des sens. Une journée qui apporte son plein
d’oxygène et son regain d’énergie positive.

BON PLAN

Un Topo guide Rando à 5€ vous sera bien utile !
Vous le trouverez à l’Office de tourisme
du Val d’Argent
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BON PLAN

Terminez cette balade pour une visite
de la ferme du domaine et donnez à manger
aux animaux ! Biches, chèvres, moutons,
basse-cours… pour un moment de partage.
Vous souhaitez vous restaurer tout en laissant gambader votre petit loup ? Remontez la vallée vers Le
restaurant « Les Reflets » dans l’enceinte du Camping
du même nom à Ste Marie aux Mines, lieu idéal pour
cela ! Vous pourrez ainsi profiter d’un bon repas l’esprit tranquille dans un cadre reposant et sécurisé.

DÉCOUVERT E
POUR VOS
TOUT-PET ITS
PAS TOUJOURS FACILE DE PROFITER DES VACANCES AVEC LES
BOUTS DE CHOU ? ENTRE RÉVEIL
MATINAL (VOIRE TRÈS MATINAL) ET
SIESTE DE L’APRÈS-MIDI, LE TIMING
EST PARFOIS SERRÉ !
POURTANT DANS LE VAL D’ARGENT,
NOS CHÈRES TÊTES BLONDES ONT
DE QUOI S’ÉPANOUIR …

Après la petite sieste quotidienne, que diriez-vous
d’aller vous défouler à la piscine municipale couverte
de Ste Marie aux Mines ? Non seulement c’est un petit
bijou d’architecture du début du siècle dernier, mais
en plus c’est la plus chaude d’Alsace ! Vos bambins
vont pouvoir s’y amuser longuement.
S’il vous reste un peu de temps, profitez des derniers
rayons de soleil pour visiter le parc de la Villa Burrus
à Ste Croix aux mines : Magnifique jardin, aire de jeux
et grandes pelouses qui entourent la Médiathèque
du Val d’Argent où livres et contes, musique ou BD
cohabitent. Une petite histoire pour finir en beauté ?

IL EST L’HEURE
DE DORMIR MAINTENANT….
BONNE NUIT LES PETITS !

BONNES ADRESSES
DOMAINE D’ESTARY
1, Vallée du Frarupt
68660 Lièpvre
03 89 58 42 15

RESTAURANT « LES REFLETS »
20 Rue d’Untergrombach
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 58 64 83

PISCINE MUNICIPALE

4 Rue Osmont
68160 Ste Marie aux Mines
03 89 58 33 80

VILLA BURRUS & MÉDIATHÈQUE
11a, Rue Maurice Burrus
68160 Ste Croix aux Mines
03 89 58 35 85

Commencez la journée par une activité propice
à notre territoire de montagne et tellement
ludique pour nos bambins : une balade en toute
liberté à dos d’âne !
Le Domaine d’Estary à Lièpvre organisera pour
vous un parcours selon vos envies d’une main
de maître.
28 | Val d’Argent
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BONNES ADRESSES
PÂTISSERIE WACH

7 Rue des Chevaliers 67600 Sélestat
03 88 92 12 80

PÂTISSERIE KAMM

15 Rue des Clefs 67600 Sélestat
03 88 92 11 04

E SCA PADE
R O MANTIQUE
"CHÉRI(E), AUJOURD’HUI C’EST JUSTE TOI
+ MOI ET ON OUBLIE LE RESTE DU MONDE !"
Qui n’a jamais rêvé que sa moitié lui réserve une telle
surprise ? Alors voici de quoi donner des idées à certains
si vous séjournez en amoureux dans notre belle et
romantique vallée !
Après une grasse matinée, prenez la voiture et changez
un peu de décor ! A une vingtaine de kilomètres du
Val d’Argent, dans la plaine à Sélestat, dégustez un
petit déjeuner copieux et tardif dans une des célèbres
pâtisserie-salon de thé de la vieille ville : Pâtisserie WACH
ou KAMM. On est Dimanche ? Alors pourquoi ne pas tester
le tout nouveau Brunch du Restaurant STORK !
Une fois repus et toujours amoureux, rejoignez la Route
des Vins vers Ribeauvillé et arrêtez-vous au Spa du Resort
Barrière. Prélassez-vous dans les bulles et ressourcezvous dans le Hammam et le Sauna. Prenez tout votre
temps et appréciez la vue sur les vignes et le HautKoenigsbourg, c’est grandiose !
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RESTAURANT STORK

7 Rue Ignace Spies 67600 Sélestat
03 88 92 09 46

RESORT BARRIÈRE SPA & BELVÉDÈRE
BON PLAN

Le restaurant propose
une formule « jeune » réservée aux moins
de 35 ans pour un tête-à -tête
romantique au prix de 79€ !

Route Départementale 106
68150 Ribeauvillé
03 89 73 43 44

AUBERGE FRANKENBOURG
13 Rue du Général de Gaulle
67730 La Vancelle
03 88 57 93 90

Terminez cet après-midi à l’étage du Spa au
Belvédère et délectez-vous d’une coupe de Crémant
d’Alsace. Au coin du feu de cheminée ou allongés
au soleil sur un transat, ce moment aura un goût
d’éternité.
Pourtant la journée est loin d’être terminée… et il
faut bien sûr la finir en beauté en remontant vers
notre belle vallée, pour une soirée à l’Auberge
gastronomique « Le Frankenbourg » à la Vancelle,
1* au guide Michelin. Un dîner d’exception dans un
cadre sobre et romantique qui vous laissera un
souvenir délicieux.

LA SUITE?...…. C’EST PRIVÉ !
Val d’Argent | 31
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LA FERME
D’ARGEN TIN
Nichée dans un vallon verdoyant, la Ferme d’Argentin accueille ses
premiers visiteurs en 2021, à Lièpvre. Cette ferme d’animation emporte
les visiteurs, pour une demi-journée à une journée, à la découverte de
l’histoire de l’agriculture de la Préhistoire à nos jours.

M AGASIN
D E PRODUC TEURS
CO RNE ET CAROT TE
CORNE ET CAROTTE

Ouverture : Vendredi 15h à 19h
Samedi 8h30 à 12h
1 lieu-dit « Sur Les Prés » - RN59
Sainte-Marie-aux-Mines

LE PARADIS DES PRODUITS
DE SAISON ET DE PROXIMITÉ ?
ON DIT OUI !

Imaginez un endroit où l’on trouverait produits
locaux et fruits et légumes de saisons cultivés
par vos voisins agriculteurs.
Le tout dans un cadre où il fait bon rencontrer
tout son entourage. C’est ce concept que vous
propose la boutique Corne&Carotte à Sainte
Marie-aux-Mines.
Un collectif de 10 agriculteurs exploitants du coin
et quelques années de réflexion, vous pouvez
désormais faire vos emplettes et remplir votre
panier de bons produits locaux. Bon appetit !
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CHEMINER AU FIL DU TEMPS

Un parcours extérieur de 2 kilomètres serpente entre les enclos des animaux, les jardins, les cultures
et les vergers, tel un fil qui se déroule depuis les chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire jusqu’à
notre époque. Il est ponctué de totems invitant les visiteurs à découvrir les différentes périodes
historiques, ainsi que les animaux et végétaux qui s’y rattachent, à travers des activités ludiques.

UN CENTRE D’INTERPRÉTATION
ET DES ANIMATIONS

Une grande salle est dédiée aux activités pédagogiques,
pour apprendre tout en s’amusant à reconnaître
les plantes, différencier bois et cornes, construire sa
ferme, trouver l’origine des animaux… Des animateurs
proposent des activités et des ateliers sur le parcours
de visite.

INFORMATIONS PRATIQUES

Prestations d’animations pour les groupes et location
de salle pour séminaires et mariages (La Grange du Val
d’Argent).
Boutique, buvette et petite restauration
sur place. Ouverture, événements, horaires
et informations pratiques consultables
sur www.ferme-argentin.com
Adultes : 10€, enfants de 5 à 14 ans : 8€
Gratuit pour les moins de 5 ans.
La Ferme d’Argentin
3 Chemin du Frarupt - 68660 Lièpvre
03 89 22 19 19 - info@ferme-argentin.com
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LES FE RM E S
DU VAL D’ARGENT

AF F INAGE
ET SAV EUR S LOCALES
K UR TZEMANN
LA PUISSANCE DE LA TOMME

Affineur en Munster, la Fromagerie Kurtzemann
est aussi spécialisée en tommes. Parmi celles-ci
la tomme aux orties ou à l’ail.

FE RME
DE LA BOUILLE

LE PETIT PLUS

La vente de fromages sous vide,
idéale pour le transport.

OUVERTURE

De 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermé le samedi et le dimanche

Des vaches bien élevées,
une viande grand cru.
Visite sur réservation

INFORMATIONS

111 rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 73 24

INFORMATIONS

64a Petit Rombach
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
06 83 18 52 88
www.fermedelabouille.fr

F ERM E A UB ERG E
G RA I NE J OHÉ
SPÉCIALITÉ

Fromage blanc maison, tourte
vosgienne. Proposition de menus
uniquement pour les groupes.

OUVERTURE

Fermé le soir en hiver

INFORMATIONS

F ER ME CH ALET
PIER R E
On peut dormir ici, aller au restaurant, mais les amateurs suivent la
maison sur les marchés.
Charcuterie, viandes de boeuf,
de veau, de porc, de volaille et de
lapin, lard paysan, jambons (cru
fumé et jambon cuit à l’os) ainsi
qu’un pain paysan croustillant en
font la renommée.

INFORMATIONS

Col des Bagenelles
03 89 47 51 55

10 La Côte d’Echery
68160 Sainte-Marie-aux-Mines.
+33 (0) 3 89 58 55 26

www.la-graine-johé.fr

www.chalet-pierre.com
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FERME DIDION

Bargkas et fromage frais,
Munster et vaches laitières

INFORMATIONS

39 Pré Vareth
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 85 83

FERME PETIT

PETIT, MAIS DÉLICIEUX.

Produits fermiers du pays, charcuterie
et viande (porc et bœuf) de la Vallée
à retrouver sur les marchés
et foires du Val d’Argent

INFORMATIONS

10 Belle vue
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
06 07 90 42 27

FERME HUMBERT

YAOURTS ET FROMAGE FERMIERS.
OUVERTURE

Fermé tous les samedis matins
et les dimanches midis.

INFORMATIONS

DIDIER ET MIREILLE
30 Petite Lièpvre
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 77 69

FERME DE LA FONDERIE

DE L’EAU DE VIE, DE LA BONNE VIANDE ET
DES BONS MOMENTS. SUR RENDEZ-VOUS.
INFORMATIONS

17, rue d’Untergrombach
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 59 51

EN PASSANT PAR LA FERME
Vente déambulatoire sur les marchés
de divers produits locaux.

INFORMATIONS

Lieu-dit Petit Rombach
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
07 71 12 74 54
38 | Val d’Argent

Val d’Argent | 39

GUIDE DES
RESTAURANTS

Ici, on mange et partage
ce qui est bon,
ce que l’on produit
et transforme.
Le bon sens commence
chez nous !

L E MARDI SOIR EN ÉT É
M AR C H É PAYSAN
DE MI-JUIN À MI-SEPTEMBRE
AU PARC DE LA VILLA BURRUS
À SAINTE CROIX AUX MINES
LE RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ DES ÉPICURIENS

Un marché festif et convivial organisé par
l’association Patrimoine Paysan de Montagne,
les fermiers, les artisans.
Vous prendrez plaisir à faire vos grillades
autour d’un barbecue partagé, à déguster un
célébre râpée de pommes de terre alsacienne,
à savourez d’excellentes glaces artisanales, et
à profiter de la convivialité ambiante dans le
magnifique Parc de la Villa Burrus.

LE SAMEDI MATIN

SAINTE-MARIE-AUX-MINES :
Place des Tisserands
Alimentation et vêtements

SAINTE-CROIX-AUX-MINES :
Place du Général Bourgeois
Alimentation

LE LUNDI MATIN

LIÈPVRE

Place de la Mairie
Légumes et vêtements
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SEBAST IEN
DIDIERJEAN
Alors qu’il a tout juste 18 ans, Sebastien Didierjean
débute sa carrière de cuisinier en tant qu’apprenti au
Chambard. Après avoir sillonné le monde entier pendant plus de 15 ans, ce chef originaire du Bonhomme,
revient travailler aujourd’hui dans sa région natale du
Val d’argent. Il se livre pour vous sur ses débuts et sur
ses valeurs. Zoom sur un chef passionné et généreux.

Pourquoi avez-vous eu envie
de devenir cuisinier ?

Mon grand-père paternel tenait une ferme auberge
que ma cousine a repris aujourd’hui. J’ai donc toujours
un peu baigné dans le domaine de la restauration.
Pourtant, au début je voulais plutôt emprunter une
carrière sportive, je suis originaire du Bonhomme, j’aime
la neige, j’aime le ski et j’ai même fait une année en tant
que Chasseur-Alpin. Je voulais devenir moniteur de ski
mais vivre du sport reste compliqué, j’ai alors pensé à
la cuisine et j’ai eu la chance d’entrer dans les bons
établissements pour apprendre et évoluer vite.

Dans quels pays avez-vous
eu la chance de travailler ?

Après une année passée au Crocodile où j’ai eu la
chance de côtoyer Emile Jung, décédé récemment,
j’ai travaillé 15 ans à l’étranger. J’ai eu la chance de
travailler à Dubai, au Quatar, un peu au Japon et
à Londres où je suis resté cinq ans dans le groupe
d’Alain Ducasse. J’ai malheureusement été souvent
limité par les visas de ces différents pays qui ne
permettent pas de vivre longtemps sur place quand
on est en contrat de remplacement.

Parlez-nous de votre auberge,
quelle est l’histoire de « la Calèche » ?

La Calèche a été créée en 1974 avec une partie
restauration et une partie night club. À partir de 1994,
l’établissement s’est concentré uniquement sur la partie
restauration. De mon côté, mon expérience avec cette
auberge a débuté en mai 2019, c’est donc tout récent.

Depuis l’ouverture, combien de personnes
font partie de l’aventure avec vous ?

Actuellement, nous sommes cinq. En cuisine, un commis m’accompagne ainsi qu’une plongeuse et en
salle il y a deux serveuses qui s’occupent du service.

Quelle cuisine vos clients peuvent-ils
trouver à « la Calèche » ?

J’ai voulu garder plusieurs plats traditionnels et
historiques. En parallèle, je travaille à l’ardoise en
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proposant des suggestions de plats inventifs qui me
ressemblent tout en gardant les produits locaux du
coin comme le fromage, les légumes, l’agneau ou
encore la volaille.

Les produits locaux et saisonniers
sont donc importants pour vous ?

Effectivement, on ne peut pas réaliser de plats savoureux en hiver avec des tomates et des concombres,
ça me révolte. Il faut rester cohérent en travaillant
des produits saisonniers. Il est primordial pour moi
de collaborer avec les fermiers et maraîchers de
Sainte-Marie-aux-mines et des villages d’à côté.
Il m’arrive parfois de me fournir également dans les
Vosges où le choix de champignons et de certains
légumes est plus large.

Est-ce que vous travaillez vos plats
avec des techniques apprises
en restaurants gastronomiques ?

J’aime travailler les produits dans une version différente et originale mais je tiens à respecter les plats
traditionnels qu’affectionnent les clients historiques
de l’auberge.

Quels sont les produits que vous préférez
travailler ?

J’adore travailler le poisson et les légumes. Ce sont les
produits que je préfère manger aussi d’ailleurs !

P O IT R IN E D E V O L A IL L E
F E R M IÈ R E R Ô T IE
Ingrédients

• 800 gr suprême de volaille fermière
• 2 cl huile d’olive
• 60 gr beurre doux
• 10 gr ail
• 280 gr pommes de terre grenailles Gabriel
• 120 gr champignons boutons
• 200 gr asperges vertes
• 12 cl jus de poulet
• 5 gr persil plat
• 20 gr échalote
• 5 gr estragon
• 5 gr ciboulette
• 3 gr sel fin
• 1 gr poivre du moulin

Brosser les pommes de terre grenaille puis les tailler
en deux (en biseau). Tailler les asperges en deux
(séparer les pointes des queues).
Laver les champignons. Les cuire sous vide avec une
pincée d’acide ascorbique, du sel et un filet d’huile
d’olive. Effeuiller et concasser les herbes.
Rissoler les pommes de terre dans un filet d’huile
d’olive ; ajouter le beurre et l’ail en chemise en cours
de cuisson.

Préparation des suprêmes de volaille

Couper la tête d’os de manchon des suprêmes.
Marquer les suprêmes en cuisson ; donner une belle
coloration côté peau. Les stopper au ¾ puis les refroidir en cellule.

Le jus de poulet

Vérifier la consistance et l’assaisonnement du jus
de poulet. Tailler les échalotes en rouelles. Faire suer
les échalotes au beurre puis déglacer avec le jus de
poulet.

Quel est le chef qui vous inspire le plus ?

J’ai eu la chance de rencontrer du beau monde !
Plusieurs chefs m’inspirent mais l’une de mes plus
belles expériences a été de rencontrer et de travailler
au Quatar, sur des projets très enrichissants, avec
Romain Meder, aujourd’hui Chef exécutif du Plaza
Athénée à Paris.

Finition et dressage

Quelle est votre plus grande fierté ?

C’est d’être parti de rien et d’être arrivé où j’en
suis. Je travaille dans ma région natale et j’ai mon
propre restaurant à l’ambiance d’antan que j’aime
tellement. Mon rêve s’est exaucé.

Mitonnée de légumes du moment

AUBERGE LA CALÈCHE

Fermé le lundi et le mardi.
03 89 58 73 92
2a La Bourgonde
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Terminer la cuisson des suprêmes dans un four très
chaud. Assaisonner de sel et de poivre du moulin.
Rouler les asperges dans le beurre mousseux.
Chauffer les pommes de terre et les champignons.
Disposer les éléments de la garniture en fond d’assiette. Dresser le suprême sur la garniture.
Ajouter les herbes dans le jus de poulet à l’échalote
et saucer le plat (sur la garniture).
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SAINTE M A R IE
AUX MINES
AUBERGE LA CALÈCHE
SPÉCIALITÉS

Fondue alsacienne,
rognons de veau, choucroute.

SPÉ CIALITÉ
ALSACIE NNE
TARTE
FLAMBÉ E

2a La Bourgonde - 03 89 58 73 92
Fermé le lundi et le mardi.
www.la-caleche-auberge.com

AUBERGE LA CANARDIÈRE
SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Foie gras de canard maison,
magret fumé maison,
terrine de canard, pâté confit.
29 Petite Lièpvre - 03 89 58 76 13
Fermé du lundi au vendredi midi.
www.auberge-de-la-canadiere.fr

AUBERGE LE PETIT HAUT
56 Lieu-dit Le Petit Haut
09 72 88 43 48
Fermé le lundi et le mardi soir.

RESTAURANT
À LA VILLE
DE STRASBOURG
SPÉCIALITÉS

Baeckeoffe aux 3 poissons ou viandes,
spécialités alsaciennes (choucroute, tourte
aux cèpes, munsterienne, girolles, spatzle,
tourte aux grenouilles.)

RESTAURANT WISTUB
AUX MINES D’ARGENT

41 rue Wilson - 03 89 58 72 54
Fermé le jeudi et le dimanche.

Spécialités alsaciennes.

BRASSERIE
LE CENTRAL

SPÉCIALITÉS

8 rue Weisgerber
03 89 58 55 75
Ouvert tous les jours.
www.auxminesdargent.com

TAVERNE DU MINEUR
SPÉCIALITÉS

Tartes flambées, choucroute,
jambonneau, poissons, viandes.
5 Place Foch - 03 89 58 57 29
Fermé le lundi et le mardi soir.
www.tavernedumineur.com
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122 rue de Lattre de Tassigny
03 68 61 31 19
Ouvert tous les jours.

BRASSERIE
DES SPORTS
SPÉCIALITÉS

Choucroute, jambon à l’os, entrecôte,
jarret de porc braisé, steak de veau.
4 place du Prensureux - 03 89 86 11 53
Fermé le lundi soir et le mardi.

AUBERGE
LES BAGENELLES
SPÉCIALITÉS

Tartes flambées, gibier, poissons
et moules frites.
15 La Petite Lièpvre - 03 89 58 70 77
Fermé le lundi et le mardi midi.
www.bagenelles.com

RESTAURANT
AU P’TIT CREUX

L’ATELIER
DE GUILLAUME

Cuisine traditionnelle.

Cuisine du marché, cuisine de saison

SPÉCIALITÉS

35 rue du Général Bourgeois - 03 89 58 52 43
Fermé le jeudi soir et le dimanche.

RESTAURANT
LES REFLETS
SPÉCIALITÉS

Tartes flambées, onglet de bœuf
cuisine régionale et faite maison.
20 Rue d’Untergrombach - 03 89 58 64 83
Fermé le lundi soir et le mardi soir.
www.lesreflets68.eatbu.com

SPÉCIALITÉS

1 lieu dit Sur les Prés - 03 89 22 37 08
Fermé le week-end et le soir en semaine
sauf le vendredi soir.
www.atelierdeguillaume.fr

RESTAURANT
PLAISIR DE L’EST
SPÉCIALITÉS

Spécialités arméniennes et ukrainiennes.
95 Rue Wilson - 07 67 41 23 26
Fermé le lundi.
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S A I N T E C ROI X
AUX MINES

AUBERGE
DU SOBACH

RESTAURANT
TRAITEUR DU TUNNEL

Tarte flambée, palette fumée
au Munster, onglet, entrecôte
et Black Angus

Couscous d’escargots, tripes,
steak tartare, gibier en saison,
poisson, choucroute, fleischnaka

SPÉCIALITÉS

SPÉCIALITÉS

40, Sobache - 03 89 58 83 01
Fermé le mardi et le mercredi.

23 les Halles - 03 89 58 55 57
Ouvert du dimanche au vendredi le midi.

www.auberge-sobache.com
www.restaurant-sobache.com

www.aubergedutunnel.fr

LA
V ANCE LLE

LE REFUGE
DU COLIBRI

94 rue Maurice Burrus - 06 79 50 63 62
Fermé le mardi, mercredi soir
et dimanche soir.
acharlottelinder@gmail.com

www.frankenbourg.com

ELISABETH
À LA VANCELLE
SPÉCIALITÉS

LE MUSÉE DE L’ÉCOLE

SEGWAY

L I E PV RE
AUBERGE
AUX DEUX CLEFS
SPÉCIALITÉS

Tarte flambée, bouchée à la reine,
choucroute royale

Alsaciennes, toutes les fabrications
sont maison : foie gras, terrine giber.
Produits de saison.

5 rue du Général de Gaule - 03 88 57 16 56
Fermé le mercredi.

9 rue de la Gare - 03 89 58 93 29
Fermé le lundi, samedi midi et dimanche soir.

www.restaurant-elisabeth.fr

www.auxdeuxclefs.com
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LA SCIERIE VINCENT

MOTO ÉLECTRIQUE

SPÉCIALITÉS

13 rue du Général de Gaule - 03 88 57 93 90
Fermé le mercredi et le jeudi.

LA VILLA BURRUS

L’ARTISANAT

AUBERGE
FRANKENBOURG
Selon saison,
carte renouvelée
tous les 3 mois.

L’AVENTURE DES MINES

VÉLO ET VTT

VIA FERRATA
SPÉLÉOLOGIE
PÊCHE

PISCINE
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VIVEZ
L’AVENTURE
DES MINES
SAINT LOUIS
EISENTHUR XVIÈME S.
"LA PLUS BELLE MINE
DE LA RENAISSANCE EN EUROPE"

3 heures de visite, dont une sous terre.
Un voyage dans le temps, à travers une mine
authentique, ses tunnels et filons.
Tous les jours sur réservation à partir de 2 pers.

TARIFS - ADUTE 12€

5 ans gratuit et de 5 - 12 ans 5€
Toute l’année sur réservation à partir de 2 pers.

GABE-GOTTES
LA DER DES DER

Exploitée jusqu’au XXe siècle, creusée au XVIe,
l’ancienne mine « Heilig Kreuz » raconte 5 siècles
d’exploitation. De l’argent à l’arsenic natif…

TARIFS - ADUTE 8€

5 ans gratuit et de 5 - 12 ans 4€
Toute l’année sur réservation à partir de 2 pers.

L’ATOUT TELLURE
MINE D’ARGENT SAINT JEAN
ENGELSBOURG
LA MINE TOUS PUBLICS

Vous vous cultivez en vous amusant, vous
parcourez des expositions passionnantes
avant d’aller « au fond des choses ». L’aventure
se poursuit par la visite d’une mine exploitée
entre le XVIe et le XXe siècle. 850 mètres de
galerie, accompagnés par un guide. Envie
d’aller plus loin, Tellure, c’est aussi un « hot spot »
de spéléologie quel que soit votre niveau.

OUVERTURE 2021

Du 2 Avril au 7 Novembre 2021 de 10h à 18h.
Dernier départ dans la mine à 17h.
Fermé le lundi.
JUILLET - AOÛT
De 10h à 19h tous les jours
et le dernier départ dans la mine à 18h.

L’AVENTURE DES MINES
ASEPAM

5, rue Kroeber Imlin
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. : 03 89 58 62 11
contact@asepam.org
www.asepam.org
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TARIFS 9,50€ À 12,50€
INFORMATIONS

Lieu dit Tellure
68160 Sainte-Marie aux Mines
Tél. : 03 89 49 98 30
reservation@tellure.fr - www.tellure.fr
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SCIERIE-MUSÉE VINCENT
LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS

Un parc de machines rare en Europe, la plus
ancienne machine à vapeur conservée en
Alsace. Un site classé au Patrimoine, des
visites commentées, une étape touristique
autour de l’industrie du bois. L’une des autres
richesses du Val d’Alsace.

INFORMATIONS

2b, rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 78 18
www.scieriemuseevincent.com

PARC & VILLA BURRUS
ENTRE CULTURE & CULTURES
CÔTÉ MURS

La Villa Burrus est un carrefour de Culture.
Maison de maître, témoin des passions
d’André Burrus, elle est aujourd’hui une
médiathèque conviviale, riche et dynamique.
On y vient s’informer sur le monde et s’ouvrir à
la culture et aux loisirs… Vous aimerez !

CÔTÉ JARDINS

Un parc, un jardin d’exception, un autre
de Patchwork, des rosiers, des plantes
aromatiques, des arbres remarquables…
Chêne rouge d’Amérique, tilleuls, érables,
cèdre du Liban, frêne majestueux et hêtres
pourpres de toute beauté. D’autres d’essences
récentes.
Les Jardins de la Villa Burrus vivent au rythme
des passionnés de l’association « Un Jardin
Passionnément». Au cœur de celui-ci, Physalis,
la structure en saule vivant. Serre, gloriette et
bassin embellissent cet écrin romantique.
Ici, on rêve en liberté.

INFORMATIONS

11a, rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
www.jardins-burrus.fr
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MUSÉE
L’ÉCOLE AUTREFOIS !

Vous vous souvenez de cette émission
de télévision ?
Le musée de l’école d’Echery vous
transporte dans une salle de classe des
années 30 et ses livres scolaires du XVIIIe.

OUVERTURE 2021

Visite sur rendez-vous

TARIFS

Adulte 2€ - Enfant de - 12 ans 1,5€

INFORMATIONS

David Bouvier
06 47 39 69 23
www.shvl.fr

ARTISANAT
ARGASOL,
UNE SAVONNERIE
DANS UNE ÉGLISE

Il y a des lieux qui ont une Histoire, ceux qui
abritent la savonnerie Argasol en font partie.
L’ancienne église est désormais une fabrique
artisanale de savons bio. Amoureux du genre,
hipster à la recherche d’un produit pour votre
barbe, c’est l’endroit à visiter.
Lahcene et Cathy révolutionnent les cosmétiques et sont désormais à la conquête du
« monde », avec l’humilité et la gentillesse qui
font leur originalité. 900 points de ventes, une
fabrique qui se visite.
À la recherche d’un savon original ? Vous êtes
plutôt mandarine rouge, carotte ou ortie ?

OUVERTURE 2021

Visite sur rendez-vous

VISITES GRATUITES

Du lundi au vendredI 8h à 12h et de 14h à 17h.
Groupes : sur réservation.

INFORMATIONS

41 Rue d’Untergrombach
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 83 43
argasol@gmail.com - www.argasol.fr
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L’ÉTABLI
DES ARTS

PASCALE VALLON &
L’ATELIER D’ART LUCIOLE
DORURES & MOBILIER

L’établi des Arts, c’est l’association d’une
bijoutière, d’un maroquinier et d’une
potière unissant leurs talents dans un
lieu commun pour faire découvrir aux
visiteurs leurs créations. Entre vente
et atelier. Des objets uniques : bijoux,
maroquinerie et céramiques à votre
portée

Un savoir-faire rare, la restauration de
mobilier doré, la maîtrise des règles
anciennes, la passion de Pascale Vallon.
Visite sur rendez-vous, démonstration
de dorure. Groupes de 5 personnes.

TARIFS - 5€/PERS

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à
18h30 et le samedi matin de 9h à 12h30.
(ou sur rendez-vous en dehors de ces
horaires)
183 rue Lattre de Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
06 77 96 87 86

LUCIOLE ATELIER D’ART
17 rue du Gal de Gaulle - 68660
Rombach-le-Franc - 03 89 58 40 39
atelier.luciole@hotmail.fr
www.atelierluciole.com

L’ATELIER
DE CHLOÉ G.

Chloé Gnoni vous propose de découvrir son atelier
de Bijouterie/Joaillerie situé à Rombach-le-Franc.
Visite de l’atelier, vente de bijoux fabriqués
sur place, création sur-mesure, réparations,
transformations et gravures. Venez fabriquer
vos bijoux grâce à différents ateliers suggérés :
atelier découverte pour créer un bijou en argent
(minimum 3h) ou forger les alliances.

INFORMATIONS

RDV possible du lundi au jeudi de 9h à 19h.
Vendredi au samedi de 9h à 17h.
36 rue du Général de Gaulle
68660 Rombach-le-Franc
06 76 56 51 79 - atelierchloeg@gmail.com
www.atelierchloeg.fr

RENC’ART
CAFÉ

Le Renc’art offre un concept original mêlant un
Atelier, Café, Galerie d’art et Boutique avec une
petite restauration sur place le midi ainsi que le
vendredi soir. Cours de peinture pour adultes le
mercredi de 17h00 à 19h00 et ateliers ponctuels
pour débutants Découvrez les créations d’artisans de la région : Bijoux, céramique, luminaires,
tissus.

INFORMATIONS

Ouvert de 10h à 18h du mardi
au vendredi et les week-ends en été.
24 rue Clémenceau 68660 Lièpvre
06 99 69 74 06
lowyck.severine@gmail.com
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L’ATELIER D’ÉMERAUDE
PÔLE DE CRÉATION EN
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Centre de formation permanent pour
adultes, l’Atelier d’Émeraude dispense
une pédagogie unique en France
autour de formations individualisées
et sur mesure en bijouterie, sertissage,
polissage et taille lapidaire qui allient
créativité et rigueur professionnelle.

INFORMATIONS

L’ATELIER D’ÉMERAUDE
5 Rue Kroeber Imlin
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 47 65 79
www.latelierdemeraude.com
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SEGTOUR S
DÉC OUV ER TE,
LA NATURE
EN SEGWAY

Initiation intuitive, prise en main facile
et découverte grisante de la nature
du Val d’Argent.
Vous allez adorer les randos nature et
découverte en gyropodes Segway©
INFORMATIONS

SEGTOURS DÉCOUVERTE
15 Lieu-dit la Petite Lièpvre
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
07 70 58 68 93

POUR PRÉPARER SA VENUE :
info@segtours-decouverte.fr
www.segtours-découverte.fr

GUIDE
DE TOUTES
LES ACTIVITÉS
SPORTS ET AVENTURES
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GLOB ULES
VERTS
PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS ...
EN MOTO ÉLECTRIQUE !

Joël Mathery, Guide de Randonnées
à pied et à moto partage avec vous
sa passion, ses bons plans et sa
connaissance du terrain.

INFORMATIONS

GLOBULES VERTS
32, rue des Chalets 67730 La Vancelle
06 37 77 09 75
www.globulesverts.com
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V ÉL O , VTC , VTT…
AV EC UN V C OMME
V AL D’ ARGENT

SPÉLÉOLOGIE
TELLURE INVENTE
LA SPÉLÉO
POUR TOUS
Randonnées souterraine à caractère sportif,
utilisation des techniques des cordes, vous
découvrez comment évoluer dans une mine
d’Argent du XVIème siècle. Le tout encadré par
un moniteur breveté d’État en spéléologie.
Terrain d’aventures, Tellure est fait pour vous !

320 km de sentiers balisés,
une grande boucle de 83 kms
à parcourir en un ou deux jours, 18 circuits …
Le Val d’Argent est le lieu de villégiature idéal
pour les amateurs de petite reine, de VTC et VTT.

L OCA TIO N
LIVRAISON
DE VTT
BIKE AIR

Le coup de pouce de l’année pour Bike Air.
Alexandre Kuhn facilite la location de VTT
et de VTT à assistance électrique et bientôt
de VTC à assistance électrique. Bike Air,
vient vous livrer les vélos sur votre lieu de
villégiature et les rechercher.

INFORMATIONS

BIKE AIR - 12, Rue des Cerisiers
68590 THANNENKIRCH
Tél. : 06 81 11 58 99
www.bikeair.fr

T OPOG U I D E
VTT
DU VAL
D’ARGENT !

Disponible à l’Office de Tourisme et dans de
nombreux points de vente, le topo guide est
l’outil indispensable des randonnées VTC/VTT.

INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME : Place du Prensureux
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 80 50 - tourisme@valdargent.com
www.valdargent-tourisme.fr

MO UNTA IN E-MOTION

Située au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines, notre boutique vous propose
à la location ou à l’achat des VTT à assistance électrique toute l’année.

INFORMATIONS

Mountain E-Motion 44 rue Wilson - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. : 03 89 58 86 49 / 06 16 99 37 64 - mountain-e-motion@orange.fr
www.mountain-e-motion.com
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INFORMATIONS & RÉSERVATION

LIEU DIT TELLURE 68160 Sainte-Marie aux Mines
Tél. : 03 89 49 98 30 - reservation@tellure.fr
www.tellure.fr

À PRÉVOIR

Prévoir des vêtements chauds ne craignant
pas d’être salis. Prêt de combinaisons, bottes
et matériel technique.

V I A FER R ATA
A TELLURE

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.
3 parcours et 3 niveaux possibles de 2h à 6h sous terre.
A partir de 12 ans.

INFORMATIONS & RÉSERVATION

Parc Tellure - Lieu-dit TELLURE 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél : 03 89 49 98 30 – reservation@tellure.fr
www.tellure.fr
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UNE PARTIE
DE PÊCHE
LES ÉTANGS DU VAL D’ARGENT SONT CONNUS
DES AMATEURS POUR LA QUALITÉ DES PRISES.
ILS S’OUVRENT À TOUS POUR PARTAGER CES
MOMENTS EN FAMILLE, ENTRE AMIS QUE SONT
LES PARTIES DE PÊCHES.

R OCKY
MO U NTAIN
Rocky Mountain Alsace situé à Sainte-Marie-aux-Mines
vous propose des balades à cheval d’une heure à trois
heures selon la formule qui vous convient.
Des randonnées d’1/2 journée avec pique-nique à 1 jour. Toutes nos
balades et randonnées sont encadrées par un accompagnateur de
tourisme équestre.

EC HER Y ,
L’ÉTANG
DU RAUENTHAL
HORAIRES

Les mercredis et samedis de 14h à 19h.
Le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
L’été, l’étang est également.

TARIFS

Possibilité de prêt de matériel.
Pêche de truite : 2.40 € la pièce

INFORMATIONS

M. Schramm - 06 81 11 16 61
ou au 03 89 58 57 74
M. Fraering - 07 71 27 88 58

INFORMATIONS

Ferme du Point du Jour
Mr Marek RIOND
1 Fenarupt - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
06 38 13 83 46 - rockymountainalsace@gmail.com
www.rockymountainalsace.fr
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R OM B A C H
L E - FRA N C
ET SON ÉTANG
UN ESPACE CONVIVIAL, UN LOCAL,
UNE BUVETTE, DU MATÉRIEL
POUVANT ÊTRE PRÊTÉ.
HORAIRES

Sur demande

INFORMATIONS

Route de Rombach 68660 Lièpvre
M. Alfred Abt : 03 89 58 91 81
alfredabt@outlook.fr
M. André Didierjean :
andre.didierjean@wanadoo.fr

L I ÈP VRE,
L’ÉTANG
DU FRARUPT
HORAIRES

Un étang ouvert le samedi,
d’avril à septembre, de 14h à 18h.

TARIFS

Partie de pêche : 12 €
(avec une boisson comprise)
Prêt de matériel possible.

INFORMATIONS

M. Melaab - 06 52 53 06 33
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SAINTE
CROI X
AUX MINES
L’ÉTANG
DE SAINT
BLAISE

UN ÉTANG DE 50 MÈTRES
SUR 20 MÈTRES. ETANG DISPONIBLE
À LA LOCATION SUR DEMANDE.
HORAIRES

Les mercredis de 14h à 17h.

INFORMATIONS

M. Voinson - 06 24 31 37 60

PISCINE
LE "GRAND BLEU"
FAÇON
VAL D’ARGEN T
CONSTRUITE EN 1903, LA PISCINE MUNICIPALE
DU VAL D’ARGENT EST UN « MORCEAU D’HISTOIRE ».
SON ARCHITECTURE, SES BASSINS, SES VITRAUX,
SA FONTAINE SONT UNIQUES. ELLE N’EST PAS
CEPENDANT SANS RAPPELER CELLE DE STRASBOURG.
HORAIRES

PÉRIODE SCOLAIRE

Lundi et mardi : 19h - 20h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 12h30 - 13h30 et 18h30 - 20h30
Vendredi : 16h30 - 18h30 et 20h - 22h
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : 9h - 13h

VACANCES SCOLAIRES

(HORS VACANCES D’ÉTÉ)
Lundi : 15h30 - 17h30
Mardi et vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 14h30 - 18h30 et 18h30 - 20h30
Samedi : 13h30 - 17h30
Dimanche : 9h - 13h

VACANCES D’ÉTÉ

Lundi : 9h - 12h et 15h30 - 19h
Mardi et vendredi : 9h - 19h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Jeudi : 13h30 - 18h30 et 18h30 - 20h30
Samedi : 13h30 - 17h30
Dimanche : 9h - 13h

TARIFS

Adute 3,2€
Enfant 4 à 14 ans 1,7€
Groupe (par pers) 1,55€

INFORMATIONS

4, rue Osmont
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 80
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ANIMATIONS
ESTIVALES
TOUT L’ÉTÉ PROFITEZ
DES ANIMATIONS ESTIVALES
CONVIVIALES
DANS LE VAL D’ARGENT.

TOUS LES LUNDIS S OIR
APÉRITIF DE BIENVENUE
TOUS LES LUNDIS SOIR À 18H
DE JUILLET À MI-AOÛT

À l’Office de Tourisme,
place Prensureux à Sainte-Marie aux Mines

SOIRÉE GUINGUETTE
ALSACIENNE
TOUS LES LUNDIS SOIR
À PARTIR DE 19H
DE JUILLET À MI-AOÛT

En face de l’Office de Tourisme,
place Prensureux à Sainte-Marie aux Mines

TOUS LES MARDIS SOIR
MARCHÉ DU TERROIR ESTIVAL
TOUS LES MARDIS SOIR
À PARTIR DE 16H30
DE JUIN À SEPTEMBRE
Au Parc de la Villa Burrus
à Sainte-Croix-aux-Mines

VISITES CONTÉES
GRATUITES POUR TOUS
LAISSEZ-VOUS CONTER
ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT
DU VAL D’ARGENT

Les visites contées abordent une thématique
d’histoire locale sous l’angle théâtralisé 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 les origines et le développement
du Val d’Argent.
De la crise du textile au parc minier, laissezvous conter plus de 50 années de réalisations
à l’échelle de l’intercommunalité.
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HORAIRES

Mercredi 7 et 21 juillet 2021 à 20H
Mercredi 4 août 2021 à 20H
Mercredi 25 août 2021 à 18H
Samedi 18 septembre 2021 à 18H

INFORMATIONS

Durée 1H45 - 2H
RDV devant la mairie
de Sainte-Croix-aux-Mines

GRATUIT, RÉSERVATION OBLIGATOIRE

À l’Office de tourisme du Val d’Argent.
03 89 58 80 50 - tourisme@valdargent.com
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TOUTES
LES VISITES
GUIDÉES
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
A V RI L

LAISSEZ-VOUS CONTER
COINS ET RECOINS
DE SAINTE-MARIE
HORAIRES

Samedi 10 avril 2021, à 15h.

INFORMATIONS

RDV à 15H à l’office du tourisme, place
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

GRATUIT

sur inscription préalable auprès de l’office de
tourisme du Val d’Argent. Durée 2H environ.
En compagnie du Pays d’Art et d’Histoire du
Val d’Argent, découvrez les coins et recoins
du centre urbain de Sainte-Marie-aux-Mines,
à travers les anecdotes qui se cachent derrière ces lieux insolites.

MAI

LAISSEZ-VOUS CONTER
SUR LES HAUTEURS DU ROBINOT
HORAIRES

Samedi 29 mai 2021, à 10h.

INFORMATIONS

RDV Place du Général de Gaulle / place des
fêtes à Sainte-Marie-aux-Mines.

GRATUIT

Gratuit, sur inscription préalable auprès de
l’office de tourisme du Val d’Argent. Repas tiré
du sac. Prévoir des chaussures de marche.
Durée : Journée
Dénivelé : environ 500m
Parcours : environ 13 km
Pique-Nique : au refuge le Robinot
Le Val d’Argent est une terre d’accueil mais
aussi de conflits. Lors de cette randonnée
commentée, découvrez les périodes de
l’histoire qui ont marqué notre paysage urbain
et forestier. Circuit : en passant par le vallon du
Fenarupt, l’abri du Robinot, château de Faîte,
Haute Broque, côte d’Echery, Château d’eau.

JUIN

LAISSEZ-VOUS CONTER
LES JARDINS
HORAIRES

Samedi 5 juin 2021 à 15h.

INFORMATIONS

RDV à 15H à l’office de tourisme, place du
Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines

GRATUIT POUR TOUS

sur inscription préalable auprès de l’office de
tourisme du Val d’Argent.
Durée : 1H30 - 2H environ.
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 potagers, déambulez dans un festival
de couleurs et d’arômes.
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LES RANDON NEES
"PIQUE-N IQUE" DE L’ÉTÉ
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 de tourisme du Val d’Argent.
Chaussures de marche, casquette et
bouteille d’eau recommandées.

INFORMATIONS

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

LE PAYSAGE MINIER
DU RAUENTHAL

Située sur les hauteurs d’Echery, le Rauenthal
est un vallon qui fut exploité pour ses mines
d’argent à partir de 1549. Au cours d’une
randonnée commentée, marchez sur les
pas des mineurs d’antan et découvrez
les vestiges miniers qui s’égrènent au fil
du sentier minier du Neuenberg. La pause
casse-croûte sera prise à proximité d’un site
minier du 16e siècle.

LE VAL D’ARGENT
VU D’EN HAUT

LE TOUR DU FRANKENBOURG
ET DU CHALMONT

Démarrant au village de La Vancelle, cette
randonnée vous donnera l’occasion de
découvrir les ruines d’un château-fort
médiéval et l’histoire de ce site, où vous
prendrez un casse-croûte bien mérité. Elle
vous mènera ensuite au Rocher du Coucou
et au Chalmont, deux sites qui vous offriront
de beaux points de vue sur le Val d’Argent.

INFORMATIONS

Mardi : 13 juillet et 3 août
RDV à 10H30 devant l’office de tourisme du
Val d’Argent, puis déplacement avec votre
voiture personnelle à La Vancelle.
Durée 5H environ, avec pause pique-nique
incluse. Parcours de 10 km, 400 mètres de
dénivelé.

INFORMATIONS

Lundi : 12-19-26 juillet et 2-9-16-23 août
RDV à 10H30 devant l’office de tourisme à
Sainte-Marie-aux-Mines avec votre voiture
personnelle. Durée : 4H30 à 5H environ, avec
pause pique-nique incluse.
Parcours de 8 km, 460 mètres de dénivelé.
Prévoir un déplacement avec votre voiture
personnelle jusqu’au Rauenthal.
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LE TOUR DU BRÉZOUARD
ET DU FAURUPT

Sur les hauteurs de la vallée de SainteMarie-Aux-Mines, le Brézouard est un massif
montagneux situé à 1203 mètres et le témoin
d’un passé prestigieux. En parcourant son
sommet, vous aurez une vue imprenable
sur la vallée de Sainte-Marie-Aux-Mines. La
randonnée vous permettra de découvrir
l’histoire de ce lieu, des fermes amish jusqu’à
la première Guerre Mondiale. Le retour se
fera par le vallon du Faurupt, apprécié pour
son paysage champêtre.

INFORMATIONS

Mardi : 20 juillet et 10 août
RDV à 10H30 devant l’office de tourisme du
Val d’Argent, puis déplacement avec votre
voiture personnelle au Haïcot. Durée : 5H
environ avec pause pique-nique incluse.
Parcours de 10 km, 375 mètres de dénivelé.

LE TOUR DU HURY

Situé sur les contreforts du massif du
Taennchel, le Hury est un lieu-dit de SainteCroix-aux-Mines où fut exploitée de la houille.
Le site abrite aussi quelques belles fermes
pittoresques héritées du 18e et du 19e siècle.
Cette randonnée vous offrira de beaux
points de vue paysagers sur Sainte-Croixaux-Mines, depuis la colline de la Hajus et du
Pré Vareth.

INFORMATIONS

Mardi : 27 juillet et 17 août
RDV à 10H30 devant l’office de tourisme du
Val d’Argent, puis déplacement avec votre
voiture personnelle à la mairie de SainteCroix-aux-Mines
Durée 5H environ, avec pause pique-nique
incluse.
Parcours de 10 km, 320 mètres de dénivelé.

LES GRANGES DU GRAND ROMBACH

La commune de Sainte-Croix-aux-Mines est
entrecoupée de plusieurs vallons secondaires,
où s’est développée une activité agricole dès
le 16ème siècle. En compagnie d’un guide
du Pays d’Art et d’Histoire, marchez sur les
pas des paysans d’antan et découvrez un
florilège de granges et de fermes anciennes.
Vous prendrez votre pique-nique à la cabane
du Creux-Chêne, et vous aurez l’occasion
de visiter la chapelle de la Goutte du Prince,
située au milieu de la forêt.

INFORMATIONS

Mardi 24 août
RDV à 10H30 devant l’office de tourisme du
Val d’Argent, puis déplacement avec votre
voiture personnelle à la mairie de SainteCroix-aux-Mines. Durée 5H30 à 6H environ,
avec pause pique-nique incluse. Parcours
de 12 km, 370 mètres de dénivelé.
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LES RAN DONN ÉES
"DÉCOUVERTE" DE L’ÉTÉ
SUR LES PAS
DES AMISH

Connu pour son mode de vie austère aux
Etats-Unis, le 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 moeurs 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.

INFORMATIONS

Mercredi 21-28 juillet et 4-11-18 août
RDV à 14H devant l’Office de tourisme du
Val d’Argent. Place Prensureux à SainteMarie-aux-Mines. Durée : 3H30 à 4H environ.
Parcours de 8,5 km environ, 270 mètres de
dénivelé.

LES VESTIGES
DE LA GRANDE GUERRE

Durant la 1ère guerre mondiale, le Val
d’Argent fut une vallée du front. Pour la
protéger, les troupes allemandes fortifièrent
leurs lignes défensives à près de 700 mètres
d’altitude, par la construction de blockhaus,
de tranchées et d’un réseau de transport
militaire spécifique.
Découvrez les vestiges de cette guerre
de montagne, à travers une randonnée
découverte, dans le secteur du Violu, en
compagnie d’un guide du Pays d’Art et
d’Histoire. Vous découvrirez également la
nécropole militaire allemande Montgoutte,
dominée par une croix de guerre
monumentale.

INFORMATIONS

Jeudi 15-22-29 juillet et 5-12-19-26 août
RDV à 14H devant l’office de tourisme du Val
d’Argent. Place Prensureux à Sainte-Marieaux-Mines. Durée : 3H30 - 4H environ

VISITE
DÉCOUVERTE

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
DU VAL D’ARGENT

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 promenade commentée
du patrimoine industriel de Sainte-Marieaux-Mines, où se mêlent usines, maisons
patronales et cités ouvrières.

INFORMATIONS

Vendredi 16-23-30 juillet et 6-13-20-27 août
RDV à 10H devant l’Office de tourisme
du Val d’Argent.
Sur inscription préalable auprès de l’office de
tourisme du Val d’Argent.
Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.
Durée : 2H environ.
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UN NÖEL
DANS LA VALLÉE
SUR VOS AGENDAS
OMBRES ET LUMIÈRES
À LA MINE SAINT-LOUIS EISENTHÜR

Laissez-vous enchanter par la magie d’un
parcours souterrain à la lueur de la flamme et
des contes anciens… L’univers fabuleux des mines
d’argent des seigneurs de Ribeaupierre livre ses
secrets. Ombres et Lumières, Mineurs et Gnomes
en Val d’Argent, un véritable parcours initiatique !

HORAIRES

20, 21, 23, 28 et 30 Décembre.
De 14h à 18h.

INFORMATIONS

Sur réservation uniquement.
Renseignements : 03 89 58 62 11

MINEURS & GNOMES
À LA MINE GABE GOTTES

Dans les profondeurs de la terre où l’obscurité
est totale, on peut rencontrer des mineurs, le
Petit Hommes des mines gardien du monde
souterrain et ses sujets les gnomes.
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HORAIRES

19, 22, 27 et 29 Décembre.
De 14h à 18h.

INFORMATIONS

Sur réservation uniquement.
Renseignements : 03 89 58 62 11
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9990 NOUNOURS
TEL EST LE THÈME DU VAL D’ARGENT...

Comme un goût d’autrefois pour ce Noël qui
revient aux vraies valeurs… partage, convivialité,
magie. Venez déambuler dans les rues de la
Vallée à la rencontre de nos « ours ». Vitrines,
maisons, fontaines, écoles…sont ici en harmonie
pour un Noël « ourssssement » authentique !

CHASSE AU TRESOR DE NOËL

En famille ou entre amis devenez chasseurs de
trésor avec notre Chasse au trésor de Noël :
Tout le mois de décembre, partez à la découverte
de Sainte-Marie-aux-Mines grâce au livret jeu
fourni par l’Office de tourisme. Une fois le trésor
déniché, revenez-nous l’annoncer, on vous
remettra une récompense.
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RAQUETTES

SKI,
RAQUETTES
ET CHOCOLAT
CHAUD
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PROFITEZ DE RANDONNÉES
D’UNE JOURNÉE OU
D’UNE DEMI-JOURNÉE ADAPTÉE
À VOS ENVIES, VOTRE NIVEAU.
EQUIPÉS, C’EST ALORS À VOUS
DE JOUER ET DE PROFITER
DE MOMENTS D’EXCEPTION.
INFORMATIONS

AVEC UN GUIDE :
Montagne Passion Itinérance
10 Creux des vignes
68660 Rombach-Le-Franc
03 89 58 56 40
hestin@wanadoo.fr

CIRCUITS BALISÉS :

4 circuits balisés de 4 à 9 kms

GRATUIT
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SKI ALPIN
& SKI DE FOND
LES BAGENELLES

3

2

1

UNE HEURE DE STRASBOURG, TRENTE
MINUTES DE COLMAR ET À CÔTÉ SI VOUS
ÊTES DANS LA VALLÉE. LES BAGENELLES,
C’EST UNE AMBIANCE FAMILIALE,
LA STATION DES COPAINS ET LA PLUS
BELLE VUE DU VAL D’ARGENT !

3
2
Station des Bagenelles

Le
vers

La Graine Johé

P

me
hom
Bon

Espace luge
Alfred Bouvier

SK I ALPIN

UNE PISTE ROUGE,
UNE BLEUE, UNE VERTE.
TARIFS JOURNÉE

11€ POUR LES + DE 14 ANS
8€ POUR LES - DE 14 ANS

SK I DE F OND
GRATUIT

Aubure

Pierre des
Trois Bans

Le Haycot

P

6
Variante

6

K
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6

1

2
Variante

5

1 piste verte : 1 km
6 pistes bleues : 32 kms
Skating

CH OCOLAT
CH AUD

À L’AUBERGE GRAINE JOHE
AUX PIEDS DE LA PISTE
DE SKI ALPIN
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U N PETIT TOUR
S UR L A ROUTE
DES VINS
170kms, de Thann au sud à Marlenheim
au nord, qui traversent des vignes et des villages
fortifiés, des maisons à colombages,
comme un écrin dans l’écrin. Winstubs
traditionnelles, restaurants gastronomiques
et caves font la part belle à l’Alsace,
terre de traditions et de vins.

R IB E A U V ILLÉ

KA YSER SB E R G

En savoir plus sur les vins d’Alsace :
www.vinsalsace.com

RIQUE WI HR
Riquewihr, Ribeauvillé,
Kaysersberg, Eguisheim
sont autant d’étapes
incontournables
de la Routes des Vins.
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E GU ISHEIM
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LA VOLERIE DES AIGLES

Au pied du Haut-Koenigsbourg, des
rapaces et dresseurs. Un lieu hors du
temps, un spectacle de haute voltige.
www.voleriedesaigles.com

LA MONTAGNE DES SINGES

20 ha et une promenade au coeur d’une
communauté de macaques de barbarie
en liberté. Une étonnante expérience.
www.montagnedessinges.com

LE SENTIER PIEDS NUS
GRATUIT

Premier sentier pieds nus gratuit d’Alsace, SensoRied vous accueille de façon
autonome tous les jours du 1er mai au 30
septembre, dans un secteur de prairies
particulièrement préservées, classées
Natura 2000.
www.sensoried.fr

UN PET IT T OUR
EN ALSACE
LE CHÂTEAU DU HAUT
KOENIGSBOURG

Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c’est plonger dans l’univers du
Moyen Âge. De la cour basse avec son
auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon, qui mènent aux
appartements meublés du seigneur,
découvrez une architecture, un mobilier,
une atmosphère chargés d’histoires.
www.haut-koenigsbourg.fr
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d’hôtes
Demandez votre carte
à votre hébergeur
e de Tourisme
ou récupérez-la à l’Offic

La carte d’hôtes est gratuite et réservée aux hôtes séjournant dans un hébergement
marchand de la vallée de Villé, du Val d’Argent ou de la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg.
Für 1 Übernachtung in einer Unterkunft in Vallée de Villé, Val d’Argent oder Sélestat Haut-Koenigsbourg Region, die
Gästekarte bietet Ihnen viele Vorteilen an. Sie ist frei.
The guest card accords you lots of advantages for 1 night staying in our accommodation in Vallée de Villé, Val d’Argent
or Sélestat Haut-Koenigsbourg region. The guest card is free

OFFICE DU TOURISME DU VAL D’ARGENT

Place du Prensureux - 68160 Sainte-Marie-Aux-Mines - Tél +33 (0)3 89 58 80 50
Fax +33 (0)3 89 58 80 49- tourisme@valdargent.com - www.valdargent-tourisme.fr
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cité de la mine

THE BOUTIQUE BIJOUX & MINÉRAUX

escape room SOUterraine

parcours spéléos | via ferrata
mine d’argent

cité de la mine

THE BOUTIQUE BIJOUX & MINÉRAUX

escape room SOUterraine

parcours spéléos | via ferrata

TELLURE | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | ALSACE

