
Animation Durée 
 

Tarif par élève 
 

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

2H30 à 
3H 

5,00 € 

Visite guidée de  la Maison des 
Hautes-Mynes avec la « Carnet du 
mineur » 

1H15 3,00 € 

Atelier pédagogique (thème au choix) 1H30 3,00 € 

TARIFS 2019 / 2020  (à partir de 15 élèves) 

  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

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

Tél.  03 29 25 03 33            

ecrire@hautesmynes.com    www.hautesmynes.com 

Horaires à définir à la réservation en fonction du programme choisi 
 

Accompagnateurs : 1 gratuité chauffeur + gratuités pour les accompagna-
teurs sur la base d’un accompagnateur pour 10 enfants payants.  
Accompagnateurs supplémentaires et visiteurs de + 17 ans : 9,50 € . 
 

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

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

Proposition de programme pour une journée : 
Le matin, visite guidée de la mine / pique-nique tiré du sac / après-midi, 
atelier pédagogique au choix + visite de la Maison des Hautes-Mynes avec 
« le carnet du mineur » : 11,00 € (ou 8,00 € avec la visite libre de la Maison 
des Hautes-Mynes) 



N.B. Animations élaborées avec le concours 
d’enseignants, de l’I.E.N. et du C.D.D.P. des 
Vosges. 

Valorisez et approfondissez votre 

découverte de la mine avec le thème de votre choix : 

Force de l’eau et applications, pompes de la 

Renaissance, géologie, faune souterraine, chauves-

souris, vie quotidienne au XVIIème siècle, habitants    

imaginaires de la mine. 

VISITE GUIDEE DE LA MINE 

Casque et lampe sur la tête et en route pour plus 

d’une heure de parcours souterrain dans une 

mine de cuivre exploitée par les ducs de Lorraine 

entre 1560 et 1761.  

Ateliers pédagogiques  

Vivre une aventure  

Vidéos, outils, matériel, maquettes … 

En visite libre ou accompagnée par un animateur 

avec le « carnet du mineur ». 

Découvrir  

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
 
RETROUVEZ-NOUS SUR  
 

www.hautesmynes.com 
 
OU EN NOUS 
APPELANT AU :  

03.29.25.03.33 

Expérimenter  

La maison des hautes-mynes 


