
Devant la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines, « Sainte-Croix-aux-Mines et la 
famille Burrus »

In front of the city hall, « Sainte-Croix-aux-Mines and the Burrus family »

Vor dem Rathaus, « Sainte-Croix-aux-Mines und die Familie Burrus »

Devant l’église de l’Assomption, « le prieuré de Fulrad et l’église paroissiale »

In front of the church of the Assumption, « Abbot Fulrad’s priory and the 
parish church »

Vor der Kirche, « der Priorat des Abts Fulrad und die Kirche »

97 rue du général de Gaulle, « les Welches et les fermes vosgiennes »

97 rue du général de Gaulle, « the Welches and the typical vosgian farms »

97 rue du général de Gaulle, « die Welschen und die vogesischen  
Bauernhöfe »

Sainte-Croix-aux-Mines

Lièpvre Col de Sainte-Marie-aux-Mines

Rombach-le-Franc

Parking du Col de Sainte-Marie-aux-Mines, « la Première Guerre Mondiale 
dans le Val d’Argent »
Car park of the pass of Sainte-Marie-aux-Mines, «  The First World War in 
the Val d’Argent »
Parkplatz des Markircher Pass, « der erste Weltkrieg im Silbertal »

Situated on the border between Alsace and Lorraine, the Val d’Argent, also called the Valley 
of Sainte-Marie-aux-Mines, is nestled in the heart of the Vosges mountains. From the Middle 

Ages to the Industrial Revolution or the Annexation, discover the valley’s fascinating history with an 
audio tour guiding you through the local monuments and heritage sites.

Seien Sie im Herzen des Elsass gelegene und an Lothringen angrenzende Vogesental Val  
d’Argent, auch Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines genannt, herzlich willkommen ! Entdecken 

wir gemeinsam seine historischen Sehenswürdigkeiten.

« Situé au cœur du massif vosgien, en Alsace et en bordure de la Lorraine, le Val 
d’Argent, appelé aussi Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines vous invite à remonter le 

temps au fil de ses monuments. Au cours d’une visite audioguidée du territoire, découvrez-en 
les aspects les plus significatifs et remontez le fil de l’histoire ».

laissez-vous conter le Val d’Argent  
au fil des monuments “ The tale of a Vale : the listed monuments ”

“ Lassen Sie sich das Silbertal erzählen : die Denkmäler ”

Laissez-vous conter le Val d’ Argent, Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Le Val d’Argent appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture attribue cette appellation aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Le guide vous accueille et vous donne les clés de lecture pour comprendre l’histoire 
du pays au fil de ses monuments et de ses paysages.

Le service animation du patrimoine
vous propose toute l’année animations, visites, conférences et expositions pour 
tous publics. Renseignements à l’Office du Tourisme du Val d’Argent ou par email : 
patrimoine@valdargent.com.

Plaquette : mode d’emploi
Scannez les QR codes et accédez à un audioguide MP3 qui vous fera découvrir la 
diversité patrimoniale du Val d’Argent.

Renseignements, réservations
Office de Tourisme du Val d’Argent
rue Wilson - 68 160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 80 50
patrimoine@valdargent.com
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« Laissez-vous conter le Val d’Argent, au fil des monuments »

“ The tale of a Vale :  
the listed monuments ”

“ Lassen Sie sich das  
Silbertal erzählen :  
die Denkmäler ”

Sainte-Marie-aux-Mines

�	Place Keufer, vor dem Fluss 
Lièpvrette. « Die Grenze »

�  Place de la Fleur, gegenüber der 
pharmacie de la Tour. « Bergwerk 
und architektonisches Erbe der 
Renaissance »

�  Rue du temple, am Eingang der 
reformierten Kirche. « Die franzö-
sische reformierte Kirche »

�  Rue Osmont, gegenüber dem Louise 
Weiss Gymnasium. « Das Erbe der 
deutschen Annexion von 1871 »

�	Im Hof der ehemaligen Fabrik Edler- 
Lepavec, vor dem CIAP-Gebäude.  
« Erbe der Textilindustrie des Silber-
tales ». Die alten Textilfabriken sind 
Blau gezeichnet.

� Rue de Lattre de Tassigny, Auf dem 
Vorplatz der Magdalena Kirche. 
« Die Magdalena Kirche und das 
Rathaus »

� Rue Narbey, gegenüber dem 
 Fremdenverkehrsamt.  
« Die Herrenhäuser »

�  Place Keufer, face à la Lièpvrette.  
« La frontière » 
 

�  Place de la Fleur, devant la  
pharmacie de la Tour. « Les mines  
et le patrimoine architectural  
de la Renaissance »

�  Face à l’entrée du temple réformé,  
rue du temple.  
« Le temple réformé » 

�  Rue Osmont, devant le lycée Louise 
Weiss. « Le patrimoine allemand de 
l’Annexion »

�  Dans la cour de Val Expo, devant le CIAP. 
« L’usine Edler - Lepavec et le patrimoine 
textile ». Les anciennes fabriques textiles 
sont dessinées en bleu.

�  Rue de Lattre de Tassigny, parvis de l’église 
Sainte Madeleine. « L’église Sainte Made-
leine et l’hôtel de ville »

� Place Keufer, in front of the 
Lièpvrette River. « The border »

� Place de la Fleur, in front of the 
 “ pharmacie de la Tour ”.  
 « The mines and the architectural 
heritage of the Renaissance »

� Rue du temple, in front of the 
church. « The French reformed 
church »

� Rue Osmont, in front of the Lycée 
Louise Weiss . « The German  
heritage of the Annexation »

� In the courtyard of the former 
Edler-Lepavec textile factory.  
« The textile heritage ». The old tex-
tile factories are drawn in blue.

� Rue de Lattre de Tassigny, in  
front of Sainte Madeleine’s church. 
« Sainte Madeleine’s church and the 
city hall »

� Rue Narbey, next to the Tourist 
Office. « The mansions »

 

�  Rue Narbey, à côté de l’Office de Tourisme.  
« Les maisons de maître »


