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VISITES  GUIDÉES
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Laissez-vous conter 
les dessous de la piscine

Jeudi 16 mai à 19h
Rendez-vous à 19h devant la piscine de 
Sainte-Marie-aux-Mines, 4 rue Osmont

Durée :  40/45 minutes

Plongez dans l'histoire des bains 
municipaux de  Sainte-Marie-aux-Mines, 

construits en 1901-1903 et découvrez son 
bassin à l'esthétique centenaire. Au cours 

de la visite, vous aurez l'occasion de 
visiter les coulisses de l'établissement et 
ses installations techniques au sous-sol.

Sur réservation préalable auprès de la médiathèque du Val 

d'Argent. Tèl: 03 89 58 35 85 ou par mail: 

mediatheque@valdargent.com
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Laissez-vous conter 
le Chalmont

Samedi 18 mai à 10h
Rendez-vous à 10h devant l'église de 
l'Assomption, rue de l'église, à Liepvre
Durée : Journée

Venez vous ressourcer lors d'une 
randonnée d'une journée dans le 
massif du Chalmont. Le Chalmont 
porte sur son sommet d'énormes blocs 
de grès façonnés par le temps. Le Pays 
d'Art et d'Histoire du Val d'Argent vous 
invite à une balade fantastique au 
gré des rochers légendaires de ce site 
mythique.
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche et un 

repas tiré du sac. Bonne condition physique !

6



Samedi 18 mai à 10h
Rendez-vous à 10h devant l'église de 
l'Assomption, rue de l'église, à Liepvre
Durée : Journée

Venez vous ressourcer lors d'une 
randonnée d'une journée dans le 
massif du Chalmont. Le Chalmont 
porte sur son sommet d'énormes blocs 
de grès façonnés par le temps. Le Pays 
d'Art et d'Histoire du Val d'Argent vous 
invite à une balade fantastique au 
gré des rochers légendaires de ce site 
mythique.
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche et un 

repas tiré du sac. Bonne condition physique !

Nuit européenne 
des musées

Samedi 18 mai à partir de 20h
Rendez-vous au CIAP - les clés du Val 

d'Argent, cour Edler-Lepavec ,
5 rue Kroeber-Imlin, Sainte-Marie-
Aux-Mines (1er étage du bâtiment)

Durée : De 20h à 23h

A l'occasion de la nuit européene 
des musées, venez visiter 

l'exposition permanente du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et 

du Patrimoine, qui retrace l'évolution 
paysagère et architecturale du Val 

d'Argent. Visite commentée de 
l'exposition laissez vous conter les 

Amish.
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Laissez-vous conter 
le Brézouard

Samedi 1 juin à 15h
Rendez-vous avec votre véhicule sur 
le parking du col des Bagenelles, à 
Sainte-Marie-Aux-Mines
Durée : 2h environ

Sur les hauteurs de la vallée de Sainte-
Marie-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 
découverte vous permettra de découvrir 
l'histoire de ce lieu, des fermes amish 
jusqu'à la première Guerre Mondiale.
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche. 

Bonne condition physique !
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Visites théâtralisées
laissez-vous conter les étrangers

Mercredi 10 et 24 juillet à 20h
Mercredi 7 et 28 août à 20h

Samedi 21 septembre à 18h
Rendez-vous devant la mairie de Sainte-Marie-Aux-Mines

Durée : 1h45

Proposée gratuitement durant l'été, les visites contées abordent 
une thématique d'histoire locale sous l'angle théâtral et 

déambuatoire. Cette année, découvrez l'histoire phénomènes 
migratoires et des étrangers, venus s'installer dans le Val d'Argent. 

Des mineurs saxons aux communautés turques et maghrébines, 
laissez-vous conter un patchwork de communautés humaines.

Gratuit, pour tous.
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Laissez-vous conter 
le paysage minier de l'Altenberg
 Lundi 8/15/22/29 juillet à 14h
Lundi 5/12 août à 14h
Rendez-vous Place du Prensureux, Sainte-Marie-Aux-Mines
Durée : 2h30

Cet ancien site minier des seigneurs de Ribeaupierre fut exploité 
du 10ème  au 18ème siècle pour exploiter les minerais d'argent 
présent  dans le sous-sol. Cette activité minière millénaire a laissé 
de nombreuses traces dans le paysage : habitat minier ; failles 
géologiques ; entrées de mines ; bâtiments religieux. Le guide 
vous en présentera les éléments les plus significatifs, au cours 
d'une balade pédestre.
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche. 
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Laissez-vous conter 
le Val d'Argent vu d'en haut

Mardi 9 et 30 juillet à 14 h
Rendez-vous  Place du général de 

Gaulle à Sainte-Marie-Aux-Mines
Mardi 16 juillet et 6 août à 14 h
Rendez-vous  devant la mairie de 

Sainte-Croix-Aux-Mines
Mardi 23 juillet et 13 août à 14 h

Rendez-vous  devant la mairie de 
Rombach-le-franc

Durée : 2h30 -3 h 
en fonction du parcours

Lors de la saison estivale, le Pays 
d'Art et d'Histoire vous propose trois 

randonnées commentées par un 
guide pour découvrir l'histoire du 

Val d'Argent à travers ses paysages. 
Les promenades proposées durant 
l'été vous mèneront tour à tour aux 

Chénaux , à la Côte d'Echery et à 
Hergauchamp ( Sainte-Marie-Aux-

Mnes); sur les hauteurs du Petit et du 
Grand Rombach (Sainte-croix-aux-
mines); ainsi qu'au Rain de l'Annot 

( Rombach-le-Franc).
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche.
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Laissez-vous conter 
la guerre 14-18

Jeudi 11/18/25 juillet à 14h
Jeudi 1/8 août à 14 h
Rendez-vous place des Tisserands avec 
votre véhicule, à Sainte-Marie-Aux-Mines
Durée : 3h-3h30 environ
Durant la 1ère guerre mondiale, le Val 
d'Argent fut une vallée du front. Pour 
laprotéger, 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 
de la Côte d'Echery, en compagnie d'un 
guide du Pays d'Art et d'Histoire.
Gratuit, pour tous, prévoir des chaussures de marche. 

Bonne condition physique !
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Les journées d'architecture
Laissez-vous conter 

les dessous de la piscine

Samedi 19 octobre à 15h
Rendez-vous à 15h devant la piscine de 
Sainte-Marie-aux-Mines, 4 rue Osmont

Durée :  40/45 minutes

Plongez dans l'histoire des bains 
municipaux de  Sainte-Marie-aux-Mines, 

construits en 1901-1903 et découvrez son 
bassin à l'esthétique centenaire. Au cours 

de la visite, vous aurez l'occasion de 
visiter les coulisses de l'établissement et 
ses installations techniques au sous-sol.

Gratuit,  pour tous.
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EXPOSITIONS

Laissez-vous conter 
les Amish
Exposition prolongée jusqu'au 1er  juin

Connue pour son mode de vie austère aux Etats-Unis, la communauté 
amish est née à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693, suite au schisme 
religieux provoqué par Jacob Amann au sein du groupe des anabaptistes. 
A travers une exposition  temporaire, laissez-vous conter la naissance 
et le développement de la communauté amish, au sein de l’incroyable 
patchwork religieux du Val d’Argent. L’exposition présentera également 
des quilts amish mennonites, issue de la collection Jacques Légeret.
Gratuit, pour tous. Ouvert aux horaires d'ouverture du CIAP. ( les samedis, de 14h à 18h ) 

14



L'agriculture 
en Val d'Argent 

Les fermes présentes sur le territoire sont les témoins de son passé 
agricole. Cette exposition retrace les évolutions paysagères du Val 
d'Argent à travers les âges, ses traditions et ses activités agricoles.

Parcours déambulatoire dans le centre ville de Sainte-Marie-aux-Mines

A partir du 8 juillet jusqu'au 31 août
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Laissez-vous conter 
l'école 
A partir du 21 septembre jusqu'au 21 décembre

Rendez-vous au CIAP, 5 rue Kroeber-Imlin, Sainte-
Marie-Aux-Mines, 1er étage du bâtiment.

La rentrée scolaire 2019 marquera le 140ème anniversaire du Lycée Louise Weiss. 
A cette occasion, le Pays d'Art et d'Histoire vous propose de vous replonger 
dans vos souvenirs d'écoliers le temps d'une exposition. L'exposition retracera 
l'histoire et l'évolution des écoles primaires et secondaires du Val d'Argent, 
fortement influencées par les systèmes scolaires français et allemands. Des 
écoles paroissiales à l'école des femmes, laissez-vous conter les grandes lignes 
de l'éducation alsacienne.
Entrée libre, aux horaires d'ouverture du CIAP.
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CONFÉRENCES

Laissez-vous conter 
les jardins Dietsch en 3D 

Les LABS du Val d'Argent, en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire, ont 
entrepris de reconstituer le jardin industriel de la famille Dietsch à Liepvre, 

aménagé au 19ème siècle. Venez découvrir cette reconstitution en portant un 
casque de réalité virtuelle.

Sur réservation préalable auprès de la médiathèque du Val d'Argent. 

Tèl: 03 89 58 35 85 / mail : mediatheque@valdargent.com

Mardi 9 juillet entre 16h et 18h30
Rendez-vous à la médiathèque du Val d'Argent
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Laissez-vous conter 
les jardins
Mardi 9 juillet à 18h30

Rendez-vous à la médiathèque du Val d'Argent
Durée : 1h

Vallée industrielle, le Val d'Argent est aussi parsemé de jardins en tout genre. Au 
delà de sa fonction potagère, le jardin s'est développé autour des complexes 
industriels et comme espace de loisirs à travers les parcs publics. Laissez-vous 
conter l'histoire des jardins du Val d'Argent à travers un diaporama commenté.
Gratuit. Sur réservation préalable auprès de la médiathèque du Val d'Argent.

Tèl: 03 89 58 35 85 / mail : mediatheque@valdargent.com
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Laissez-vous conter 
les migrations du Val d'Argent

Mardi 20 novembre à 18h30

Rendez-vous à la médiathèque du Val d'Argent
Durée : 1h30

Terre de migration , le Val d'Argent a construit son identité, son architecture et 
son développement économique par l'acceuil de populations venues de tous 

les horizons. En parallèle, quelques familles ont quitté leur Laberthal natal pour 
mener une nouvelle vie à l'étranger, à Rome, au Maroc, au Canada ou à Berlin. 
Au cours d'un diaporama richement illustré, laissez-vous conter l'histoire des 

migrants et des émigrés du Val d'Argent, au sein d'un patchworks d'expériences 
humaines.

Gratuit. Sur réservation préalable auprès de la médiathèque du Val d'Argent.

Tèl: 03 89 58 35 85 / mail : mediatheque@valdargent.com
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ÉVÉNEMENTS FLASH

Journée Européennes
du patrimoine 

21 - 22 septembre

Un programme spécifique sera disponible auprès de l'office du tourisme début 
septembre.

Escape Game du CIAP
Juillet-Août

Replongez dans les époques marquantes du Val d'Argent à travers un jeu ludique.
Uniquement sur réservation le mercredi et le vendredi de 14h à 18h.

MAI
 Jeudi 16 : Laissez-vous conter 

les dessous de la piscine
  Samedi 18 : Laissez-vous conter 

le Chalmont
  Samedi 18 : Nuit européenne des 

musées

JUIN
  Jusqu'au 1 juin : Les Amish
  Samedi 1 : Laissez-vous conter 

le Brézouard
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CALENDRIER 2019
 Visite guidée 
 Conférence
 Exposition
 Événement flash

MAI
 Jeudi 16 : Laissez-vous conter 

les dessous de la piscine
  Samedi 18 : Laissez-vous conter 

le Chalmont
  Samedi 18 : Nuit européenne des 

musées

JUIN
  Jusqu'au 1 juin : Les Amish
  Samedi 1 : Laissez-vous conter 

le Brézouard

JUILLET
  A partir du lundi 1 : Escape game 

du CIAP
  A partir du lundi 8 : L'agriculture 

du Val d'Argent
  Lundi 8 : Laissez-vous conter 

le paysage minier de l'Altenberg
     Mardi 9 : Laissez-vous conter 
les jardins Dietsch en 3D
     Mardi 9 : Laissez-vous conter 
les jardins 

  Mardi 9 : Laissez-vous conter 
le Val d'Argent vu d'en haut, Ste-Marie

  Mercredi 10 : Visite théâtralisées, 
laissez vous conter les étrangers 

  Jeudi 11 : Laissez-vous conter 
la guerre 14-18

  Lundi 15 : Laissez-vous conter 
le paysage minier de l'Altenberg

  Mardi 16 : Laissez-vous conter 
le Val d'Argent vu d'en haut, Ste-Croix

  Jeudi 18 : Laissez-vous conter 
la guerre 14-18

  Lundi 22 : Laissez-vous conter 
le paysage minier de l'Altenberg

  Mardi 23 : Laissez-vous conter 
le Val d'Argent vu d'en haut, Rombach

  Mercredi 24 : Visite théâtralisées, 
laissez vous conter les étrangers 

  Jeudi 25 : Laissez-vous conter 
la guerre 14-18

  Lundi 29 : Laissez-vous conter 
le paysage minier de l'Altenberg

  Mardi 30 : Laissez-vous conter 
le Val d'Argent vu d'en haut, Ste-Marie
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AOÛT
  Jeudi 1 : Laissez vous conter la 

guerre 14-18
  Lundi 5 : Laissez-vous conter 

le paysage minier de l'Altenberg
  Mardi 6 : Laissez-vous conter 

le Val d'Argent vu d'en haut, Ste-Croix
  Mercredi 7 : Visite théâtralisée, 

laissez vous conter les étrangers
  Jeudi 8 : Laissez vous conter la 

guerre 14-18
  Lundi 12 : Laissez-vous conter 

le paysage minier de l'Altenberg
  Mardi 13 : Laissez-vous conter 

le Val d'Argent vu d'en haut, Rombach
  Mercredi 28 : Visite théâtralisée, 

laissez vous conter les étrangers
 

SEPTEMBRE
  A partir du samedi 21 : Laissez 

vous conter l'école
  Samedi 21 : Visite théâtralisée, 

laissez vous conter les étrangers
  Samedi 21 et dimanche 22 : 

Journée européennes du Patrimoine

OCTOBRE
  Samedi 19 : Laissez vous conter les 

dessous de la piscine

NOVEMBRE
     Mardi 20 : Laissez vous conter les 
migrations du Val d'Argent
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE DU CIAP 
Hors saison : du 2 février au 8 juin et du 5 
octobre au 14 décembre
Tous les samedis de 14h à 18h, sauf le samedi 18 
mai de 20h à 23h

 Juillet/Août : 
Du lundi au jeudi, de 14h à 18h

OUVERTURES EXEPTIONNELLES
Bourse aux minéraux : 29 juin et 30 juin
De 10h à 17h

Carrefour européen du Patchwork: 12 
septembre au 15 septembre
De 10h à 18h

RENSEIGNEMENTS

Centre d'Interprétation d'Architecture et du Patrimoine -
les clés du Val d'Argent
Cour Edler- Lepavec, 5 rue Kroeber Imlin, 
68160 Sainte-Marie-Aux-Mines
Tél: 03 89 73 84 17
E-Mail : ciap@valdargent.com

Crédits photo:
Isabelle Schaefer,  Archives SMAM, Lys, Lysiane Maurer R, Alain Kauffmann, CCVA, Coll. Robert 
Guerre, José Antenat, Jeremy Propeck
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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


