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LAISSEZ-VOUS
CONTER ....

VISITES
GUIDÉES
Samedi 5 mai à  15H
LE PAYSAGE MINIER DE L'ALTENBERG
Parking Baumgartner
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 2H environ
Découvrez l’histoire des mines de 
l’Altenberg, un parcours pédestre 
sur les vestiges de cette épopée 
médiévale: habitat minier, entrées de 
mine, bâtiment religieux.
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche. 

 

Samedi 2 juin à  10H avec son véhicule.

LE TAENNCHEL
Parking Centre socio-culturel
Carrefour de Ribeauvillé
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: Journée
Venez-vous ressourcer lors d’une 
randonnée dans le massif  du 
Taennchel.  Au cours de cette 
ballade d’une journée, le guide vous 
proposera une approche géologique 
et légendaire de ce massif. 
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche. 

Repas tiré du sac
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"La vigne dans 
le Val d'Argent"
Du 7 avril au 30 juin
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines
Tous les samedis jusqu'au 2 juin de 
14h à 18h, sauf le samedi 19 mai de 
20h à 23h
Lors de la Bourse aux Minéraux le 
samedi 23 juin de 13h à 18h et le 
dimanche 24 juin de 13 h à 17h
Connu pour ses mines et son textile, 
le Val d’Argent fut aussi une terre viti-
cole, à travers ses vignobles implan-
tés à Lièpvre, Rombach-le-Franc et 
Sainte-Croix-aux-Mines. Découvrez ce 
patrimoine viticole méconnu à travers 
une petite exposition temporaire.
Gratuit, pour tous

" L a i s s e z- v o u s 
conter les Amish"
Du 2 juillet jusqu'au 15 décembre
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines
Du 2/07/18 au 30/08/18 du lundi au 
jeudi de 14h à 18 h
Du 13/09/18 au 16/09/19 (Carrefour 
Européen du Patchwork) de 10 h à 18 h
Du 1/10/18 au 15/12/18, tous les 
samedis de 14 h à 18 h.
A travers cette exposition temporaire, 
laissez-vous conter l'histoire de 
la communauté Amish au sein de 
l'incroyable patchwork religieux du 
Val d'Argent. L'exposition présentera 
éga l e m e n t  d e s  q u i l t s  A m i s h , 
provenant de la collection Jacques 
Légeret.
Gratuit, pour tous  

EXPOSITIONS
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VISITES
GUIDÉES
Lundi 9-16-23-30 juillet à  14H
Lundi 6-13 août  à  14H
LE PAYSAGE MINIER DU RAUENTHAL
Parking Savonnerie Argasol
41 rue Untergrombach
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 2H - 2H30
Du 10e au 20e siècle, près de 1100 de 
mines furent creusées dans le Val 
d’Argent pour exploiter les minerais 
d’argent, de plomb, de cuivre et de 
cobalt présent dans le sous-sol. Cette 
activité minière millénaire a laissé de 
nombreuses traces dans le paysage 
: habitat minier ; failles géologiques 
;  entrées de mine ;  bâtiments 
industriels, administratifs, et religieux. 
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche

Mardi 10-17-24-31 juillet à 14H
Mardi 7-14 août à 14H
LES PAYSAGES DU VAL D'ARGENT
Place des tisserands
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 2H - 2H30
Découvrez le Val d’Argent vu d’en haut, 
à travers une ballade découverte et 
commentée sur les hauteurs de la 
Croix de Mission de Sainte-Marie-aux-
Mines. La promenade vous offrira de 
beaux points de vue sur la ville et ses 
montagnes environnantes.
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche. 

LES RENDEZ-VOUS
ESTIVAUX
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VISITES
GUIDÉES
Jeudi 12-19-26 juillet à 14H
Jeudi 2-9-16 août à 14H
LA GUERRE 14-18
Place des tisserands
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 3H - 3H30
Durant la 1ère guerre mondiale, le 
Val d’Argent fut une vallée du front. 
Découvrez les vestiges de cette guerre 
de montagne, à travers une randonnée 
découverte dans le secteur du Pain de 
Sucre.
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche et  

voiture  personnelle pour les déplacements.

VISITES
CONTÉES
Mercredi 11 et 25 juillet à 20H
Mercredi 8 et 22 août à 20H
Samedi 15 septembre à 18H
LAISSEZ-CONTER LA MUSIQUE
Devant la mairie de 
Sainte-Croix-aux-Mines
Durée: 1H 45
Proposées durant la saison estivale, 
les visites contées abordent une 
thématique d'histoire locale sous une 
forme théâtralisée et déambulatoire.
Des chants de mineurs aux harmonies 
municipales, laissez-vous conter un 
festival de pratiques musicales en Val 
d’Argent
Gratuit, pour tous

2 3
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CONFÉRENCES
Samedi 27 octobre à 15H
LES PROCÈS DE SORCELLERIE 
DANS LE VAL DE LIÈPVRE
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent, 
2e étage
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 1H
A l’occasion d’Halloween, confrontez 
le mythe des sorcières et sa réalité 
historique, à travers une conférence 
proposée par le Pays d’Art et d’His-
toire. Laissez-vous conter les sorcières 
du Val de Lièpvre, à travers les récits 
légendaires et les procès de sorcellerie 
qui enflammèrent la vallée de la fin du 
16e siècle au début du 17e siècle. 
Gratuit

Samedi 3 novembre 2018 à 15H
Origines et développement du 
mouvement Amish
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent, 
2e étage
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 1H
Aujourd'hui établie aux Etats-Unis, la 
communauté Amish est née à Sainte-
Marie-aux-Mines en 1693. Laissez-
vous conter la naissance et le déve-
loppement de la communauté amish, 
à travers un diaporama richement 
illustré et commenté.
Gratuit

4
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Samedi 19 mai 2018, à partir de 
20H
"Nuit européenne des musées "
Le jardin Dietsch en 3D
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent, 
1er étage
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines 
Lors de cet événement, testez notre 
casque de réalité virtuelle et déam-
bulez dans l'ancien parc botanique 
Diestch, industriel implanté au 19e 
siècle à Lièpvre. Vous pourrez égale-
ment visiter notre exposition perma-
nente sur l'évolution paysagère et 
architecturale du Val d'Argent.     
Gratuit. Entrée libre de 20H à 23H. 

Samedi 13 octobre à 14H
Journée de l’architecture – 
Laissez-vous conter la pharmacie 
de la tour
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent, 
1er étage
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines 
Durée: 1H
Construit vers 1530, le bâtiment de la 
pharmacie de la tour à Sainte-Marie-
aux-Mines est mis à l’honneur à l’oc-
casion des Journées de l’Architecture. 
Laissez-vous les petites histoires de ce 
grand monument, à travers une expo-
sition de documents et une maquette 
réalisée avec une imprimante 3D par 
les élèves du lycée professionnel. 
Gratuit, pour tous 
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CALENDRIER 
2018

 Visite guidée 
 Conférence
 Exposition
 Événement flash

 Du 7 avril au 30 juin La vigne en 
Val d'Argent

MAI 
 Samedi 5 Le paysage minier de 

l'Altenberg
    Samedi 19 Le jardin Dietsch en 3D

JUIN
 Samedi 2 Laissez-vous conter le 

Taennchel

JUILLET
 A partir du 2 juillet Laissez-vous 

conter les Amish
 Lundi 9 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 Mardi 10 Laissez-vous conter les 

paysages du Val d'Argent
 Mercredi 11 Laissez-vous conter la 

musique
 Jeudi 12 Laissez-vous conter la 

guerre 14-18
 Lundi 16 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 

 Mardi 17 Laissez-vous conter les 
paysages du Val d'Argent

 Jeudi 19 Laissez-vous conter la 
guerre 14-18

 Lundi 23 Laissez-vous conter le              
paysage minier du Rauenthal 

 Mardi 24 Laissez-vous conter les 
paysages du Val d'Argent

 Mercredi 25 Laissez-vous conter 
la musique

 Jeudi 26 Laissez-vous conter la 
guerre 14-18

 Lundi 30 Laissez-vous conter le              
paysage minier du Rauenthal 

 Mardi 31 Laissez-vous conter les 
paysages du Val d'Argent

AOÛT
 Jeudi 2 Laissez-vous conter la 

guerre 14-18
 Lundi 6 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 Mardi 7 Laissez-vous conter les 

paysages du Val d'Argent
 Mercredi 8 Laissez-vous conter la 

musique
 Jeudi 9 Laissez-vous conter la 

guerre 14-18
 Lundi 13 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 Mardi 14 Laissez-vous conter les 

paysages du Val d'Argent
 Jeudi 16 Laissez-vous conter la 

guerre 14-18
 Mercredi 22 Laissez-vous conter la 

musique

10



9

SEPTEMBRE 
 Samedi 15 Laissez-vous conter la 

musique
 Samedi 15 et Dimanche 16

Les journées du patrimoine

OCTOBRE 
 Samedi 13 Laissez-vous conter la 

pharmacie de la tour
 Samedi 27 Les procès de la 

sorcellerie dans le Val d'Argent

NOVEMBRE
 Samedi 3 Origine et 

développement du mouvement 
Amish

INFORMATIONS PRATIQUES 

EXPOSITIONS 

Centre d'Interprétation d'Architecture et du Patrimoine
est ouvert :
Hors saison : 1/10/18 au 2/06/18 et 1/10/18 au 
15/12/18
Tous les samedis de 14h à 18h, sauf le samedi 19 mai 
de 20h à 23h.
Ouverture estivale :
Du 2 juillet au 30 août du lundi au jeudi de 14h à 18h
Ouvertures exceptionnelles :
Bourse aux Minéraux 
Le samedi 23 juin de 13h à 18h et le dimanche 24 juin 
de 13 h à 17h
Carrefour européen du patchwork
Du 13 septembre au 16 septembre de 10h à 18h

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 : ciap@valdargent.com

Crédits photo
José Antenat, Isabelle Schaefer, Archives du Val 
d'Argent, association la collinière, Lysiane Maurer 
Robein
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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- 
conférencier 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


