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TARIFS 2012  (à partir de 15 personnes) 

  
Proposition de programme pour une journée : 

Visite guidée de la mine + Visite guidée de la Maison des Hautes-Mynes 

(ou avec le carnet du mineur) + 1 atelier pédagogique au choix = 7,25 € par 

enfant (ou 6 € avec la visite libre de la Maison des Hautes-Mynes) 
 

 

Les Hautes-Mynes vous accueillent toute l’année, tous les jours 
 

Horaires à définir à la réservation en fonction du programme choisi 
Accompagnateurs : 1 gratuité chauffeur + gratuités pour les accompa-
gnateurs sur la base d’un accompagnateur pour 10 enfants payants.  
Accompagnateurs supplémentaires et visiteurs de + 16 ans : 5,50 € . 
Repas : Les établissements scolaires en déplacement ont la possibilité de 
se restaurer au collège du Thillot. Pique-nique possible aux abords de la 
Maison des Hautes-Mynes. Salle pique-nique disponible en cas de pluie (à 
réserver). 
Transport. Pour les établissements vosgiens, aides du Conseil Général 
88 : 80% des frais de transport pour les collèges, 50% pour les écoles 
primaires. 
Boutique : cartes postales, souvenirs, t-shirt, livres … 
 

Parkings autocars à la Maison des Hautes-Mynes et sur le site minier.  

Attention ! Une distance de 3 Km sépare la Maison des Hautes-Mynes et le site 
minier : le véhicule doit rester à la disposition du groupe pendant toute la durée 
de la visite. Sinon prévoir 1/2 H à 3/4 H pour le déplacement à pied entre les 
deux lieux. 

Animation Durée 
Tarif par élève 
(jusqu'à 16 ans in-

clus) 

Visite guidée de la mine + visite libre 
de la Maison des Hautes-Mynes 

2H30 à 
3H 4 € 

Visite guidée de la mine + visite gui-
dée de la Maison des Hautes-Mynes 

3H à 
3H30 5,25 € 

Atelier pédagogique (thème au choix) 1H30 2 € 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

LES HAUTES-MYNES   47 rue de la Gare   BP 67     88162 LE THILLOT 

���� 03 29 25 03 33 - Télécopie 03 29 25 30 08 

hautes.mynes@wanadoo.fr    http://hautes.mynes.free.fr 

Retrouvez les Hautes-Mynes en vidéo sur dailymotion 



Pour découvrir en une demi-journée ou une journée les différents 

aspects techniques et historiques d’une exploitation minière au 

XVIIe siècle : visite guidée de la mine, visite de la Maison des Hau-

tes-Mynes, ateliers pédagogiques... 

VISITE GUIDEE DE LA MINE 
Découverte des vestiges miniers des XVIe/XVIIe 

siècles : galeries, puits, haldes, 

installations hydrauliques, ... 

La mine de la Rouge-Montagne : un accès 
au cœur du réseau minier - 150 m de parcours 
souterrain dans des conditions proches de cel-
les connues par les mineurs - cirés et casques 
avec éclairage individuel fournis.  
 

Prévoir chaussures de marche ou des bottes et 
un pantalon ne craignant pas d’être sali (8 à 
10 °C dans les galeries) 

PROGRAMME DES VISITES ET ANIMATIONS 

LA MAISON DES 

HAUTES-MYNES  

Maquettes, outils, matériel archéologique, vidéos, 

reproductions d’archives … À découvrir en visite 

libre ou en visite guidée complétée par un ques-

tionnaire ou avec le « carnet du mineur ». 

Le circuit minier de découverte : 1 Km de 

marche environ - Vestiges des aménagements 

de surface - 60 m de parcours souterrain dans 

deux galeries très caractéristiques (mines St 

Thomas et St Charles) - Galeries éclairées. 

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Hydraulique 1  

L’eau a de la force ! Comment les mineurs s’en 

servaient-ils ? Les élèves fabriquent des ma-

quettes de divers types de roues hydrauliques 

et réalisent des expériences mettant en éviden-

ce la force de l’eau et ses applications. 

Géologie  

Initiation à une démarche d’identification 

des roches. Comment se sont-elles for-

mées ? Quand ? 

Comment expli-

quer leur pré-

sence ici ? 

Vie quotidienne au XVIIe siècle.  

Les élèves devenus « justiciers des mines » en-

quêtent sur un vol et découvrent l’alimentation, 

les habits, l’habitat des mineurs … et le voleur ! 

PUBLIC  
Ces ateliers pédagogiques  sont destinés aux classes de collège. 
D’autres ateliers sont proposés aux écoles primaires et maternelles. 
 

N.B. Animations élaborées avec le concours de l’Inspection de l’Education Nationale et le 
CDDP des Vosges. 

Hydraulique 2  

L’eau envahissait les puits et les  

galeries ! Comment les mineurs l’évacuaient-ils ? Une pompe  

en pièces détachées à assembler, un seau d’eau à vider,  

une maquette animée, et le fonctionnement d’une pompe  

aspirante-refoulante du XVIII° siècle n’a plus de mystère. 


