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du 1 juillet au 31 août 
les femmmes du val d'argent 
Sainte-Marie-aux-Mines, centre-ville. 
Parcours déambulatoire

le Pays d'Art et d'histoire du Val 
d'Argent vous propose une exposition 
rétrospective sur la condition féminine 
en Val d'Argent. Des ouvrières aux 
femmes de la Résistance, en passant 
par les bourgeoises, les artistes et 
les sportives, laissez-vous conter la 
féminité dans toute sa diversité.Cette  
exposition est visible dans les vitrines 
de Sainte-Marie-aux-Mines.
 Gratuit, pour tous

du lundi 13 juillet au 19 décembre 
les Bains muniCiPaux de 
sainte-marie-aux-mines
Centre d'Interprétation d'Architecture 
et du Patrimoine du Val d'Argent
5 rue Kroeber Imlin
Sainte-Marie-aux-Mines
Juillet-août:
du lundi au jeudi de 14H à 18H, fermé 
le 14 juillet 
Hors saison :
Carrefour européen du patchwork : 
du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 
de 10H à 18H
Tous les samedis du 3 octobre au 19 
décembre de 14H à 18H
Plongez dans l’histoire des bains 
municipaux de Sainte-Marie-aux-
Mines, construits en 1901-1903 et 
découvrez son bassin à l’esthétique 
centenaire. 
Gratuit, pour tous. Possibilité de visites en semaine 
sur rendez-vous préalable au 03 89 73 84 17 ou 
patrimoine@valdargent.com

exposition
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VISITES
GUIDÉES
lundi 6-20-27 juillet et 10-17 août 
à 14H
le PaYsage minier du rauentHal
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée: 3H – 3H30

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 randon-
née commentée, marchez sur les pas 
des mineurs d’antan et découvrez les 
vestiges miniers qui s’égrènent au fil 
du paysage forestier. 
Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle 

jusqu’au Rauenthal, parking du site de la mine Chrétien. 

Gratuit pour tous, des chaussures de marche sont 

recommandées. 

mardi 7 juillet et 4 août à 14 H
le val d’argent vu d’en Haut, 
autour du Brézouard
RDV au col des Bagenelles 
Durée 2H30 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 et 

un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu'à à 

la ferme auberge du Haïcot.   

les rendez-Vous
estiVaux
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mardi 28 juillet et 18 août à 14H
le val d’argent vu d’en Haut, 
sur les Hauteurs de lièPvre
RDV devant l’église, 5 rue de l’église 
à Lièpvre. 
Durée : 3H-3H30

Prenez de la hauteur cet été en décou-
vrant Lièpvre vue depuis ses collines. 
La promenade vous mènera de la 
Collinière jusqu’à Musloch, et sera 
agrémentée de pauses bienvenues 
pour découvrir l’histoire viticole, pay-
sagère et minière du village.  
Gratuit, pour tous. Prévoir des chaussures de marche 

Jeudi 9-16-23 juillet et 6-13-20 
août à 14 H
les vestiges de la grande 
guerre 
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée : 3H – 3H30 environ

Durant la 1ère guerre mondiale, le Val 
d’Argent fut une vallée du front. Pour 
la protéger, les troupes allemandes 
fortifièrent leurs lignes défensives 
allant du Haycot à la Chaume de 
Lusse. Au fur et à mesure de l’avance-
ment de la guerre, l’aspect technique 
devient prédominant et nécessite la 
présence d’unités spécialisées pour 
répondre à la problématique de 
guerre de montagne.
Découvrez les vestiges de cette guerre 
de montagne, à travers une randon-
née découverte, dans le secteur de la 
Hegelau et du Robinot, en compagnie 
d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire.
Gratuit, pour tous. Bonne condition physique, prévoir 
des chaussures de marche. Visites théâtralisées  « 
Laissez-vous conter Paysages et Paysans » 
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VISITES
INSOLITES
Cet été, découvrez le patrimoine et les 
paysages du Val d’Argent au cours de 
randonnées pédestres commentées 
par un guide du Pays d’Art et d’Histoire, 
incluant une pause pique-nique sur le 
parcours. Un panier repas vous sera 
fourni sur commande préalable auprès 
de l’office du tourisme du Val d’Argent. 
Possibilité de prendre votre propre repas 
tiré du sac.

Durée moyenne entre 5H à 6H 
(déplacement et pause pique-nique 
incluse). 
Panier repas à 8 € incluant 
 - une boisson soft (canette soda 33 cl ou  
   eau 50 cl)
 - un sandwich ou une salade
 -  un dessert
réservation obligatoire. 
Chaussures de marche et bouteilles 
d’eau recommandées. 

lundi 13 juillet et 3 août à 11H
le PaYsage minier du rauentHal
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Parcours : 8 km

Le Val d’Argent fut le théâtre d’une 
activité minière millénaire. Du 10e au 20e 

siècle, plus d’un millier de mines furent 
creusées pour extraire des minerais de 
plomb, d’argent, de cobalt et d’arsenic. 
Durant la randonnée, vous découvrirez 
les vestiges miniers qui s’égrènent au 
fil du paysage, sous une couverture 
forestière ombragée particulièrement 
appréciée durant l’été.
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Jeudi 30 juillet  à 11 h
les vestiges de la grande 
guerre 
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Parcours : 7.5 km

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 tran-
chées et d’un réseau de transport mi-
litaire spécifique. 
Découvrez les vestiges de cette guerre 
de montagne, à travers une randon-
née découverte en compagnie d’un 
guide du Pays d’Art et d’Histoire. Vous 
prendrez votre pique-nique au lieu-
dit « Arbre de la Liberté ».

mardi 21 juillet et 11 août à 11H
les granges du grand 
romBaCH
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Parcours : 11 km

La commune de Sainte-Croix-aux-
Mines est entrecoupée de plusieurs 
val lons secondaires,  où s’est 
développée une activité agricole dès 
le 16e 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 sur les hauteurs du vallon 
du Grand Rombach. Vous prendrez 
votre pique-nique dans le secteur du 
Creux Chêne, puis passerez devant la 
chapelle de la Goutte du Prince.

7



mercredi 15-22-29 juillet et 5 août 
à 14 H 
le Patrimoine industriel du 
val d’argent
RDV devant l’office du tourisme
Sainte-Marie-aux-Mines
Durée : 2H 

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-Marie-aux-Mines, où se 
mêlent usines, maisons patronales et 
cités ouvrières.

samedi 17 octobre
de 15H à 18H 
les Journée de l’arCHiteCture : 
le Prieuré de lièPvre en 3d 
CIAP – Les Clés du Val d’Argent 
Cour Edler Lepavec 
5 rue Kroeber-Imlin
68160 Sainte-Marie-aux-Mines. 

A l’origine du peuplement du Val 
d’Argent, le prieuré de Lièpvre fut 
fondé par Fulrard, abbé de Saint 
Denis, en l’an 762 de notre ère. Si 
cet édifice n’existe plus aujourd’hui, 
les Labs et le service Patrimoine 
du Val d’Argent vous proposent de 
le redécouvrir sous la forme d’une 
maquette numérique, visible à l’aide 
d’un casque de réalité virtuelle. 
Gratuit, pour tous
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Calendrier 
2020

 visite guidée "pique-nique"
 visite guidée 
 exposition
 événement flash

Juillet
 a partir du 13 juillet Les bains 

municipaux
 lundi 6 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 mardi 7 Autour du Brézouard
 Jeudi 9 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre 
 lundi 13 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 mercredi 15 Le patrimoine industriel 

du Val d'Argent
 Jeudi 16 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre 
 lundi 20 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 mardi 21 Les granges du Grand 

Rombach
 mercredi 22 Le patrimoine 

industriel du Val d'Argent
 Jeudi 23 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre 
 lundi 27 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 

 mardi 28 Sur les hauteurs de 
Lièpvre

 mercredi 29 Le patrimoine 
industriel du Val d'Argent

 Jeudi 30 Laissez-vous conter les 
vestiges de la Grande Guerre 

août
 lundi 3 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal 
 mardi 4  Autour du Brézouard 
 mercredi 5 Laissez-vous conter les 

paysans
 mercredi 5 Le patrimoine industriel 

du Val d'Argent
 Jeudi 6 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre
 lundi 10 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal
 mardi 11 Les granges du Grand 

Rombach
 Jeudi 13 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre 
 lundi 17 Laissez-vous conter le              

paysage minier du Rauenthal
 mardi 18 Sur les hauteurs de 

Lièpvre
 mercredi 19 Laissez-vous conter les 

paysans
 Jeudi 20 Laissez-vous conter les 

vestiges de la Grande Guerre 
 mercredi 26 Laissez-vous conter les 

paysans
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 septeMbre 
 samedi 19 Laissez-vous conter les 

paysans
 samedi 19 et dimanche 20

Les journées européennes du 
patrimoine

octobre 
 samedi 17 Journée de 

l’architecture

informations Pratiques 

Centre d'Interprétation d'Architecture et du Patrimoine
est ouvert :
Hors saison : 3/10/20 au 19/12/20
Tous les samedis de 14h à 18h, sauf le samedi 16 mai 
de 20h à 23h.
ouverture estivale :
Du 6 juillet au 31 août du lundi au jeudi de 14h à 18h, 
fermé le 14 juillet 
ouverture exceptionnelle :
Carrefour européen du patchwork
Du 17 septembre au 20 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 : patrimoine@valdargent.com

Crédits photo
José Antenat, Isabelle Schaefer, CCVA, reproduction 
Georges Jung, Dagmara Steffan/HEAR, Thomas Bellicam
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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


