
VISITE SOUTERRAINE GUIDÉE
MUSÉE DES MINES

RÉSERVAT ION CONSE ILLÉE
Musée des mines - Château St-Jean : Tél. 04 92 23 02 94
Office du Tourisme et du Patrimoine : Tél. 04 92 23 03 11

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
minesdargent@ville-argentiere.fr

www.minesdargent.sitew.com

Une visite inoubliable
dans les pas des mineurs d’antan...
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LA M INE DE PLOMB ARGENT IFÈRE
Le gisement de plomb argentifère du vallon du Fournel a été 
l’objet d’une exploitation florissante au Moyen-Âge (Xe-XIIIe siècles). 
À l’aide de la technique de creusement par le feu les travaux se 
sont enfonçés jusqu’à 100 m du jour. L’argent extrait a alimenté les 
ateliers monétaires d’Embrun, de Cesana et de Grenoble. 
Puis durant la révolution industrielle, entre 1785 et 1908, plusieurs 
compagnies minières se sont succédées pour achever d’extraire le 
minerai jusqu’à 300 m sous les versants de la montagne. Une usine 
a été édifiée au fond des gorges du Fournel et l’activité minière 
occupait jusqu’à 500 personnes. 
Depuis 1992 le site fait l’objet de fouilles archéologiques et de 
chantiers de bénévoles visant à réhabiliter ce patrimoine industriel.

V IS ITE GU IDÉE : départ en véhicule depuis le Musée de la mine ; 
descente à pied au fond des gorges ; vestiges de l’usine du 
XIXe siècle ; parcours souterrain dans les travaux modernes - galerie 
de Rebaisse, Salle des Machines - puis dans les vieux travaux. 
•  Formule « Découverte » : durée 75 mn, dont 30 mn à l’intérieur 

de la mine 
•  Formule « Classique » : durée 2 h, dont 1 h sous terre

MUSÉE DE LA M INE : en complément de la visite guidée, 
exposition présentant les résultats des recherches historiques et 
archéologiques, vidéo de 15 mn, expositions temporaires.

OUVERTURE : toute l’année pour les groupes, sur réservation (hors 
période d’enneigement). Pour les individuels : d’avril à octobre, se 
renseigner sur les jours et les horaires ; de juin à août, ouvert tous 
les jours avec départ des visites de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h ; 
réservation conseillée (surtout en cas de mauvais temps).

CONDIT IONS D ’ACCÈS : visite déconseillée aux personnes de 
santé précaire et aux enfants de moins de 6 ans (sentier piétonnier 
d’accès à la mine : 10-15 mn, 80 mètres de dénivelé). Groupe 
limité à 19 personnes sous terre. Chaussures et vêtements adaptés 
conseillés (températre 12°).

RÉSERVATION CONSE ILLÉE pour ind iv idue ls et groupes
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