Entre Prelles et Briançon,
en face de la ZA de Pont la Lame

Maison de la Géologie
et du Géoparc
Venez découvrir le Géoparc des Alpes Cottiennes et l’histoire
géologique des Alpes, issues d’un océan. Roches et paysages de
notre région permettent de présenter le mode de fonctionnement
de la Terre.

Ouverture : toute l’année pour les
groupes constitués, sur réservation
(hors période d’enneigement). Pour
les individuels : d’avril à octobre,
se renseigner sur les jours et les
horaires ; tous les jours en haute
saison (de juin à août) avec départ
des visites entre 9 h et 17 h. Réservation vivement conseil ée (surtout en
cas de mauvais temps).

Conditions d’accès : visite de la
mine à partir de 5 ans et déconseillée aux personnes de santé précaire (accès à la mine par un sentier
de montagne de 80 m de dénivelé :
10-15 mn). Groupe limité à 19 personnes sous terre. Chaussures et
vêtements adaptés conseil és (température 12°).

Ouverture :

Contact : Centre Briançonnais de Géologie Alpine

04 92 20 56 55 - 06 45 83 61 28 - cbga@cbga.net
Programme estival d’animations : http://cbga.net

OPENING DETAILS : all year round for
groups by reservation (outside periods
of snow). For individuals : from April to
Octobre, call for details of days and
times : from June to August, open every
day with visit departures from 9h to 17h.
To avoid disappointment reservation
recommended (especial y in times of
bad weather).
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www.maisondelageologie.fr

Musée de l’énergie
hydroélectrique
Venez découvrir l’espace
muséographique
hydroélectrique des Claux
L’énergie produite par la centrale
hydroélectrique des Claux alimente,
dès 1932, l’usine d’aluminium de
L’Argentière-La Bessée qui atteint
ainsi des records de production !
Aujourd’hui, la centrale est à la fois un
site industriel toujours en pleine activité,
maillon du système de production
hydroélectrique d’EDF, et désormais un
espace muséographique accessible à tous,
labellisé « Patrimoine du XXe siècle ».
Le parcours de découverte à l’intérieur de la centrale vous mènera
jusqu’à l’ancienne salle des commandes, point d’observation de la
salle des machines, toujours en exploitation. Une expérience unique
où cohabitent modernité et empreinte de l’histoire.
Les Claux - 05340 VALLOUISE-Pelvoux - Tél. +33 (0)4 92 51 73 86
HORAIRES :
Tous les jours en juillet-août, de 14h00 à 18h00. Hors saison, visite
possible sur réservation pour les groupes dès 15 pers.

APERTURA : tutto l’anno per i gruppi, su
prenotazione (chiuso durante il periodo
di innevamento). Per i privati : da aprile
a ottobre, informarsi sui giorni e gli orari ;
da giugno a agosto, aperto tutti i giorni
con partenza delle visite dalle 9h alle 17h.
E vivamente consigliata la prenotazione
(soprattutto in caso di maltempo).

VISITE SOUTERRAINE GUIDÉE

CONDITIONS OF ACCESS : visit not
recommended for persons in precarious health and for children less than
5 years old (to access the mine, the
mountain footpath descents 80 m, and
the exit is maded by the same footpath :
10-15 mins). Groups limited to 19 persons
underground. Boots and suitable clothing
recommended (12°C temperature).
CONDIZIONI di ACCESSO : visita
sconsigliata alle persone con problemi di
salute e ai bambini al di sotto di 5 anni
(accesso alla miniera con un sentiero di
montagna di 80 m di dislivello : 10-15 min).
Gruppi limitati a 19 persone in sotterraneo. Scarpe e abbigliamento adeguati
(temperatura 12°).

Venez parcourir une partie
des galeries souterraines
et vivre une fabuleuse aventure...
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• E n juillet-août : du lundi au samedi, de 14h à 19h. Les lundis, conférence-diaporama à 18h.
• En septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint + de mi-avril à mi-juin : ouvert du mercredi
au vendredi de 14h à 17h, le samedi jusqu’à 18h.
• Des vacances de la Toussaint à mi-avril + 2e quinzaine de juin : ouvert du mercredi au samedi,
de 14h à 18h.
• Hors été, fermeture les jours fériés.
• Visite libre et accès gratuit.

Réservation vivement conseillée
Musée des mines - Château St-Jean : Tél. 04 92 23 02 94
Office de tourisme intercommunal : Tél. 04 92 23 03 11
05120 L’Argentière-La Bessée
minesdargent@ville-argentiere.fr
ville-argentiere.fr/minedargent/

Accueil

Moyen-Âge

L’accueil se fait au musée des mines d’argent. Une expo sition ainsi qu’une vidéo de 20 minutes vous prépare à
la visite guidée.

Le gisement de plomb argentifère a été l’objet d’une
exploitation florissante au Moyen-Âge (Xème - XIIIème
siècle). À l’aide de la technique de creusement par le
feu, les travaux se sont enfoncés jusqu’à 100 mètres du
jour. Par ailleurs cette technique a permis de creuser de
belles et grandes voûtes, qui sont maintenant : la salle
des voûtes.

Accès : La Mine d’argent se trouve à 10 minutes en voiture du musée. En haute saison, l’accès se fait en navette
pour la plupart des visites.
La descente au fond des gorges se fait à pieds. Vous
pouvez alors examiner les éléments représentatifs d’une
exploitation minière : les vestiges de l’usine du XIX ème
siècle mais également la maison du directeur, le magasin,
la cantine, la forge...
Munis d’un casque, d’une lampe frontale et accompagné
d’un guide, vous partez explorer les galeries !

Visites
à thème
Nocturnes :

les mercredis soir en été : conférence
suivie d’un repas confectionné avec des produits locaux,
visite de la mine en nocturne, et verre du mineur.

Géologie :

Participez aux journées « les trésors du
Fournel », en partenariat avec le Centre Briançonnais de
Géologie Alpine.

Médiéval :

La visite est axée principalement sur l’exploitation à l’époque du Moyen-Âge

Groupes / scolaires :

Contactez nous, des outils
pédagogiques sont à votre disposition !
L’argent extrait a alimenté
les ateliers monétaires de
Cesana et de Grenoble.

Exploitation
moderne
Pendant la révolution industrielle, entre 1785 et 1908, plusieurs compagnies minières se sont succédées.
Les vestiges souterrains témoignent d’un savoir-faire
performant. Vous pouvez ainsi observer une salle des
machines miraculeusement conservée.

