
Ouvrir une porte sur le passé ! 

 Voilà l’aspiration des Hautes-Mynes : vous conduire à la  rencontre des 

mineurs des ducs de Lorraine, qui, de 1560 à 1761 , écrivirent, à coup de 

pointerolles dans le granite et le minerai de cuivre, une des pages les plus riches de 

l’histoire de la montagne vosgienne. 

Cette histoire, mise en lumière par les recherches archéologiques et historiques 

récentes, nous invitons votre classe à la découvrir , lampe frontale et casque sur la 

tête , dans les anciennes galeries de mines et au cœur de la forêt, sur les lieux 

même de son écriture.   

Une offre pédagogique adaptée faisant de l’élève l’acteur principal de nos 

animations 

 S’adapter aux différents niveaux, aux projets ainsi qu’aux différents centres 

d’intérêts de votre classe sont pour nous autant de priorités. Nous nous tenons à 

votre disposition afin d’élaborer à vos côtés un projet de visite au plus proche de 

vos attentes. 

 Nous portons un soin particulier à ce que l’élève ne soit pas simple spectateur 

de sa visite mais qu’il en devienne l’acteur principal : observations, 

questionnement, manipulations, interactions sont pour nous les outils 

indispensables pour que dans un contexte ludique, il s’approprie et réemploie des 

connaissances nouvelles et enrichissantes. 

Une découverte pluridisciplinaire 

 La découverte du site minier, de l’espace d’interprétation, tout comme nos 

ateliers pédagogiques (élaborés en lien avec l’IEN, le CDDP des Vosges ainsi qu’en 

collaboration directe avec des enseignants) permettent d’aborder des perspectives 

aussi diverses que l’histoire, la technologie, la sociologie, les sciences 

expérimentales. 

Vous souhaitez  mieux nous connaître ou préparer votre visite ? 

 Une sortie scolaire est un moment important dans la vie d’une classe. C’est 

parce que nous en sommes conscients que nous vous invitons à venir découvrir les 

Hautes-Mynes ainsi que notre offre pédagogique. Seul, entre collègues ou avec 

votre famille, notre proposition comprend la gratuité pour l’enseignant ainsi qu’un 

tarif réduit pour les personnes qui vous accompagnent. Après la visite guidée du site 

minier, l’idée est de prendre un peu de temps pour évoquer ensemble le programme 

qui serait le plus adapté à vos attentes. Une réservation préalable par mail ou par 

téléphone est indispensable. Offre valable jusqu’à la fin des vacances de printemps. 
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� Vous pouvez nous retrouver en images, photographies et 

vidéos, sur notre site internet  www.hautesmynes.com et 

sur les réseaux sociaux. 
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