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Tellure est construit sur le site souterrain même 
où fut découvert au XVIème siècle de nombreux 
filons d’argent provoquant ce que l’on nommera 
plus tard “La f ièvre de l ’argent”. 

La mine d’argent Saint-Jean Engelsbourg, trésor 
minier du parc Tellure, abrite la “Colonne Saint-
Jean”, la cavité souterraine creusée de main 
d’homme la plus ample du Massif des Vosges, une 
cavité particulièrement vertigineuse : 180m3. 

  TELLURE 
SUR LES TRACES 
DES MINEURS DE 1549 
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ADMIRER ET COMPRENDRE 

CE TRAVAIL HUMAIN TITANESQUE 

1

TELLURE,

UN SITE TOURISTIQUE  

INCROYABLE

Une immense verrière de 2000 m2 
semble sortir de la montagne et abrite 
une ancienne mine d’argent creusée 
par l’homme depuis 1549. 



IXème – Xème siècles : Première mention et découverte 
« officielle » du filon Saint Jean par des moines venant 
de la vallée, probablement originaires du prieuré de 
Lièpvre. On suppose que les Romains connaissaient déjà 
les mines du secteur (présence romaine en Alsace entre 
-60 et 378).

Au Moyen Age (XIIIème siècle) : Exploitation du minerai 
à petite échelle, on creuse des puits depuis la surface, 
mais on stoppe rapidement à cause des problèmes 
d’inondation.

Au XVème et surtout au XVIème siècle : Essor de 
l’exploitation minière grâce au renfort des mineurs 
expérimentés venus de Saxe et de Bohème. De nouvelles 
techniques de creusement aident l’exploitation « 
intensive ». De nombreuses autres mines sont ouvertes 
dans le secteur, environ 1100. Entre 1530 et 1560. On 
estime à environ 1500 kg de minerai la quantité extraite 
par an. L’exploitation du filon Saint Jean (actuelle mine 
de Tellure) débute pour lui en 1549.

Entre 1618 et 1648 : Guerre de Trente ans, L’Alsace est 
ravagée par la guerre et les mines sont pillées. L’activité 
minière chute brutalement. Le filon Saint Jean est 
abandonné en 1635. L’activité reprend vers 1711, mais 
les travaux sont trop submergés par l’eau. L’exploitation 
s’arrête de nouveau vers la fin du XVIIIème siècle.

Entre 1897 et 1907 : les mines sont réouvertes par les 
Allemands pour exploiter du cobalt, de l’arsenic, et le peu 
d’argent qu’il reste (jusqu’à maintenant, uniquement 
l’argent était exploité). L’activité s’arrête (une fois de plus) 
car une étude estime que les mines sont vides.

Des 1930 à 1976 : Les Français reprennent l’activité à la fin 
des années 1930, sous prétexte que l’étude réalisée par les 
Allemands est erronée. Le 1er septembre 1939, la Seconde 
Guerre Mondiale éclate, mais il faut attendre jusqu’au 10 
mai 1940, date de l’attaque allemande sur la France pour 
que l’exploitation minière soit définitivement stoppée. 
Pendant l’Occupation, les Allemands ne reprennent pas 
l’activité, après la guerre une brève tentative de reprise 
a lieu. La dernière mine ferme officiellement en 1976, 
C’était une mine de cobalt.

 AUJOURD’HUI 
Cette aventure humaine et ce patrimoine exceptionnel 
se visitent grâce à l’ouverture au public du parc minier 
Tellure depuis 2009

HISTOIRE 
LA MINE D’ARGENT 
SAINT-JEAN ENGELSBOURG
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  TELLURE 
UN SITE À LA MESURE
DE VOS ÉVÉNEMENTS

VÉRITABLE ÉCRIN NATUREL,

L’INFRASTRUCTURE DE TELLURE EST 

PARFAITEMENT ADAPTÉE À LA RÉCEPTION 

DE GROUPES AVEC :



UN ESPACE DE RESTAURATION 

L’espace de restauration peut accueillir 
jusqu’à :
» 100 personnes avec un repas traiteur à 
la carte selon vos envies.

 

UN PARKING GRATUIT 

Facilement accessible et gratuit.
» 100 véhicules  » 8 autocars.
 

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ 

Une personne dédiée est présente le jour 
de votre événement pour faciliter toute 
votre organisation. 

Vous avez un seul interlocuteur le jour de 
votre événement pour l’ensemble de vos 
activités, services et repas 

UN ACCÈS WIFI GRATUIT

UNE BOUTIQUE DE MINÉRAUX DU 
MONDE ENTIER 

UNE SALLE DE SÉMINAIRE DE  200 M 2

La salle privatisée pour accueillir jusqu’à:
» 250 personnes en cocktail debout
» 100 personnes assises. 

La configuration de la salle est totalement 
aménageable avec un vidéo projecteur, 
des chaises et des tables. 

Toutes les configurations sont 
envisageables : réunion, cocktail, 
séminaire, présentation, …
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LES ACTIVITES 
ORIGINALES DE TELLURE 
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COMBLEZ VOS ÉQUIPES 

AVEC UNE LISTE D’ACTIVITÉS AUSSI VARIÉES QU’ORIGINALES : 

CULTURE, SPORT, AVENTURE, JEU, CRÉATIVITÉ ! 

L ’AVENTURE EN 
SPÉLÉOLOGIE

LA VISITE DE
LA MINE D’ARGENT

LES FRISSONS DE 
L’ESCAPE ROOM SOUTERRAINE

VERTICALE LIMITE 
VIA FERRATA

LA VISITE DU MUSÉE 
LA CITÉ DE LA MINE



NOS ACTIVITÉS   |   ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS  |   REPAS  |   LES SERVICES & INFOS 

Revivez l’épopée des mineurs du XVIème siècle 
à travers un cinéma panoramique, un théâtre 
optique et un parcours muséographique… 

Un hommage à ces hommes qui ont creusé 
la montagne de leurs mains pour en extraire 
toutes ses richesses.

La fièvre de l’argent,
retracée dans un musée historique ! 

1.  La VISITE DU MUSÉE
LA CITÉ DE LA MINE 

VISITE AUDIOGUIDÉE ENVIRON 1H
MAX 30 PERS. / GROUPE
POSSIBILITÉ PLUSIEURS GROUPES À LA SUITE 

0
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3.  L ’AVENTURE EN SPÉLÉOLOGIE

Exploitée sur près de 400 ans, 
la mine d’argent St-Jean Engelsbourg peut 
enfin être visitée en toute sécurité. 

Encadrés par un guide passionné, vous 
traverserez des galeries de plusieurs époques, 
du XVIe au XXe siècle, au coeur même de nos 
montagnes (sur plus de 800m). 

La visite de la mine ne présente aucune difficulté particulière.

Les anciennes galeries minières offrent un 
terrain d’aventure exceptionnel. 

Nous avons sélectionné pour vous des parcours 
d’explorations souterrains allant de la découverte 
du réseau des galeries du XVIe,  jusqu’à des 
rappels de près de 140m de haut, ponctués de 
passages aériens et aquatiques.

Visites encadrées par un guide spéléo diplômé du 
Brevet d’Etat.

Découvrir un nouveau monde,
changer de point de vue ! 

Se dépasser, s’entraider, pour surmonter les 
passages difficiles !

2.  La VISITE DE 
LA MINE D’ARGENT

VISITE GUIDÉE 1H
MAX 30 PERS. / GROUPE
POSSIBILITÉ PLUSIEURS GROUPES À LA SUITE 
ÉQUIPEMENT FOURNI : PARKA ET CASQUE AVEC 
LAMPE FRONTALE 

VISITE GUIDÉE de 2H à 4H 
MAX 15 PERS. / GROUPE
POSSIBILITÉ PLUSIEURS GROUPES À LA SUITE
ÉQUIPEMENT FOURNI : COMBINAISON INTÉGRALE, 
BAUDRIER, CASQUE AVEC LAMPE FRONTALE ET 
BOTTES

10



5.  VERTICALE LIMITE  VIA FERRATA

Depuis des siècles, une légende raconte que 
Tellure recèle l’un des plus grands trésors 
d’argent jamais découvert. 

Il serait caché dans une étroite galerie 
abandonnée. Vous vous rendez sur place 
avec votre équipe, et êtes accueilli par le chef 
d’expédition qui a déjà repéré les lieux. Il vous 
emmène dans les galeries de la mine où il vous 
remet un plan de ses premières recherches. 

L’expédition 52 démarre …

Mais les choses ne vont pas se dérouler tout à fait 
comme prévu…

La grande colonne, une cavité souterraine 
qui s’étire sur près de 120m de haut, a été 
spécialement aménagée et sécurisée pour la 
pratique de la via ferrata. 

Vous escaladez la paroi rocheuse à l’aide de 
câbles, de marches et d’échelles. Une occasion 
unique de vivre des sensations fortes en toute 
sécurité, en toute liberté et en 3 dimensions. 

Visites encadrées par un guide spéléo diplômé du 
Brevet d’Etat.

Atteignez des sommets avec vos équipes !

4.  LES FRISSONS DE  L ’ESCAPE 
ROOM  SOUTERRAINE

Un jeu de cohésion d’équipe grandeur 
nature !

DURÉE 1H30
MAX 10 PERS. / GROUPE
POSSIBILITÉ PLUSIEURS GROUPES À LA SUITE
ÉQUIPEMENT FOURNI : PARKA ET CASQUE AVEC 
LAMPE FRONTALE 

DURÉE 2H
MAX 15 PERS. / GROUPE
POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS GROUPES À LA SUITE 
ÉQUIPEMENT FOURNI : COMBINAISON INTÉGRALE, 
BAUDRIER, CASQUE AVEC LAMPE FRONTALE ET 
BOTTES
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ENCORE PLUS 
D’ACTIVITÉS ORIGINALES

4

6,  LES CHALLENGES DES 
JEUX EN BOIS 

Idéal pour créer de la cohésion de groupe tout en 
s’amusant

Ces jeux en bois, réalisés de façon artisanal, ont un réel 
intérêt pour les entreprises car ils obligent les joueurs 
à dialoguer ensemble, à s’écouter afin d’avancer 
ensemble dans le jeu, soit l’équipe réussit soit elle 
échoue.
La durée maximum d’un jeu étant de 8 minutes 
environ, les joueurs n’auront pas le temps de se lasser.

Formule  LOISIR 

Nous mettons un parc de jeux à votre disposition pour apporter un 
moment d’épanouissement à l’occasion d’un de vos évènements. 

Formule CHALLENGE

L’objectif de ce challenge est de constituer des équipes de 4 
à 5 personnes de services différents, afin de permettre à des 
collaborateurs ayant peu de contact dans le monde de l’entreprise 
d’apprendre à mieux se connaître. 

DURÉE 
TOUT AU LONG DE VOTRE PRÉSENCE SUR SITE 

14



DURÉE 1H
MAX 20 PERS / GROUPE

Du fun, du challenge ! 

7.  CIRCUIT 
MOTOS ÉLECTRIQUES 

Découvrez le plaisir et les sensations des motos 
électriques sur un circuit spécialement aménagé en 
face du parc Tellure. 

DURÉE VARIABLE SELON LES ENVIES
MAX 8 PERS. / GROUPE

En franchissant le seuil de la salle de classe, l’odeur du 
parquet fait ressurgir les souvenirs de l’école d’autrefois. 
Sous le regard sévère du maître des lieux, vous pénétrez 
désormais dans une salle de classe des années 1930. 

9,  REMONTER LE TEMPS EN VISITANT 
UNE  ÉCOLE À L’ANCIENNE

Redécouvrez l’atmosphère des salles de classe 
d’antan en visitant le musée de l’école et ses deux 
salles d’exposition

Au cours d’une balade pédestre commentée dans 
le vallon du Rauenthal, le guide vous présentera les 
éléments les plus significatifs du patrimoine minier. 

La balade inclue la visite de l’église de Saint-Pierre-sur-
l’Hâte, partagée entre catholiques et protestants au 
17e siècle et lieu de sépulture de mineurs. Laissez-vous 
imprégner par ce site à l’atmosphère apaisante, 

1100 de mines furent creusées dans le Val d’Argent

DURÉE 2H
MAX 30 PERS. / GROUPE

5

8.  BALADE 
LE PAYSAGE MINIER DU RAUENTHAL

15
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Au cours de l’Atelier, vous apprendrez à travailler le fil 
d’argent avec des pinces, à faire une queue de cochon 
(fermeture de boucle d’oreille)à réaliser des boucles 
d’oreilles, à faire un assemblage et à créer un bracelet 
composé de 7 pierres en moyenne. 

Vous serez accompagnés par un bijoutier. A l’issue de 
l’atelier, vous repartirez avec vos créations. 

10.  ATELIER CRÉATION DE BIJOUX

Surfez sur la tendance do it yourself ! 

Surfez sur la tendance do it yourself ! 

11.  ATELIER DÉCOUVERTE
FONTE À LA TERRE DE DELFT 

Procédé de technique ancestrale qui permet de fondre 
grâce au sable un objet pour le reproduire

DURÉE 2H
MAX 20 PERS. / GROUPE

DURÉE 2H
MAX 20 PERS. / GROUPE

ENCORE PLUS 
D’ACTIVITÉS ORIGINALES

16
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  TELLURE 
LES PROPOSITONS
DE REPAS

DIFFÉRENTES FORMULES S’OFFRENT 

À VOUS : COCKTAIL, APÉRITIF 

DINATOIRE OU MENU CUISINÉ 

CRÉATIF, LE TOUT AVEC DES 

PRODUITS FRAIS, DANS CADRE 

LUMINEUX SOUS LA VERRIÈRE DE 

TELLURE.

        Le choix du Menu (menu unique pour tous les 
convives) et le nombre de personnes définitif 
doivent être fixés au minimum 7 jours avant 
l’évènement. 

17



TRADITION 

Fraicheur de betteraves rouges aux fruits rouges                               
Poireau vinaigrette, passion et truite fumée

Rouleau de courgettes marinées au thym et blanc de munster     
Mauricette garnie

Truffe de canard, confit d’abricot à l’Espelette
Mini club sandwich au poulet

Tartare de céleri, kiwi et saumon
Le presskopf maison en salade vinaigrée

Comme un nuage de tarte flambée légère                                         
L’escargot en finger feuilleté. Servi tiède                            

CRÉATION 

              Magret de canard fumé, poivre du Kérala et mangue verte
Tuile de pain, effiloché de crabe et avocat

Panna cotta au fromage frais de biquette et lard paysan
Mariné de crevettes façon thaï

Espuma de petits pois aux saveurs de truffe blanche
Eau de tomate à maturité, mozzarella di Bufala au basilic

Roulé de bœuf séché cœur à l’ail des ours
Conchiglionis, poulet, olives et main de bouddha en fraicheur

Médaillon de homard et épinards jeunes pousses
Pic de canard en Gravlax et fruits exotiques

DOUCEURS 
Le confit de fruits rouges façon vieux garçon

Le gâteau Opéra en réduction
Mini tartelettes aux fruits de saison
Les petits chocolats du confiseur
Les cannelés au Grand Marnier

Le blanc mangé aux fruits exotiques

 Fraicheur d’Alsace au fromage et 
cervelas

Ou

La salade de céréales, lentilles, haricots 
rouges et agrumes

******

Filet de poulet au caviar de champignons, 
nouilles d’Alsace et légumes du marché

Ou

La marée du jour, sauce dugléré, nouilles 
d’Alsace et légumes du marché

******

Tarte aux fruits de saison

Ou

Le petit pot de crème à la vanille

MENU TRADITION  

2 PIÈCES TRADITIONS + 2 PIÈCES CRÉATIONS 
5.75 €

3 PIÈCES TRADITIONS + 3 PIÈCES CRÉATIONS
8.52 €

5 PIÈCES TRADITIONS + 5 PIÈCES CRÉATIONS 
+ 5 PIÈCES DOUCEURS 
11.75 €

COCKTAIL APÉRITIF

APÉRITIF DINATOIRE

Tous nos fromages sont issus d’un Maitre 
affineur et sont servis sur plateau. Ils sont 
accompagnés de condiments et d’une petite 
verdure de saison.
                                                                                                                           

PLATEAU FROMAGE

18
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Foie gras de canard d’Alsace confectionné 
par nos soins, petite brioche, carotte et 

passion en condiments

Ou

Saumon Label Rouge gravlax, mariné 
au jus de betteraves, mesclun et petits 

légumes en pickles

******

Quasi de veau en croûte d’herbes cuit 
lentement, jus de cuisson en réduction,
légumes croquants en brochette et 

semoule croustillante

Ou

Filet de dorade, émulsion iodée 
citronnelle et mangue, mezze de riz au 

fenouil grillé

******

L’incontournable gâteau Opéra aux 
saveurs de café et chocolat et sa note 

acidulée au coulis de fruits

Ou

Comme un voyage aux Caraïbes
(Mousse fromage blanc amandes, coulis 
de fruits exotiques aux arômes de 

badiane et baies roses)

MENU PRESTIGE 

Rôti de cochon Vittelo Tonnato
(Fines tranches de rôti de cochon sur 
sauce mayonnaise : thon, câpres et 

épices, mesclun)

Ou

Salade thaï aux crevettes, volaille 
caramélisée et petits légumes

******

Ballotine de poulet d’Alsace aux petits 
légumes, réduction crème aux pleurotes,
brochette de légumes croquants et 

écrasé de pommes de terre

Ou

Dos de lieu noir de l’Atlantique, beurre 
blanc aux herbes fraîches,

brochette de légumes croquants et 
écrasé de pommes de terre

******

Feuillantine chocolat

Ou

Blanc mangé vanille et son coulis 
exotique au poivre de timut

MENU DÉCOUVERTE  

19
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  TELLURE
UNE JOURNÉE TYPE

EXEMPLE D’INCENTIVE GROUPE  

POUR 80 COLLABORATEURS   

POUR 30 COLLABORATEURS   
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EXEMPLE D’INCENTIVE GROUPE  

80 COLLABORATEURS   
BUDGET PAR PERSONNES
ACTIVITÉS ET REPAS INCLUS : 95 €

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6

Groupe 7 

Groupe 8

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Petit déj

Spélologie 

Spéléologie 

Menu Découverte

Menu Découverte 

Menu Découverte

Menu Découverte

Menu Découverte

Menu Découverte

Menu Découverte

Menu Découverte

Escape Game  

Cité de la Mine 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Cité de la Mine 

Escape Game  

9H30 11H 12H30

Spéléologie 

Spéléologie 

Escape Game  

Cité de la Mine 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Balade du Rauenthal 

Cité de la Mine 

Escape Game  

14H 15H30 17H

30 COLLABORATEURS   
BUDGET PAR PERSONNE
ACTIVITÉS ET REPAS INCLUS : 75 €

EXEMPLE D’INCENTIVE GROUPE  

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3 

Menu Tradition

Menu Tradition 

Menu Tradition 

Escape Game  

Cité de la Mine 

Via Ferrata 

10h 12H 13H30 15H 16H30

Via Ferrata 

Escape Game 

Cité de la Mine

Cité de la Mine 

Via Ferrata

Escape Game

Fin des activités 
et visite de la 
boutique 

+ challenge jeux en bois Final jeux en bois 

2
1



Pour créer avec vous une journée parfaite, un conseiller pla-
nifie les activités, les repas et répond à vos demandes spéci-
fiques (accueil personnalisé, salle de séminaire, conférence, …) 

Le responsable des “événements groupes” vous accompagne 
ensuite toute la journée, pour s’assurer de la parfaite 
synchronisation des vos activités et du bon déroulement de 
votre évènement. 

Avec la collaboration de l’Office de Tourisme de Sainte-Marie-
aux-Mines, nous pouvons vous conseiller et/ou vous aidez 
pour vos besoins de transports et d’hébergements. 
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  TELLURE 
LES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ GROUPE  

L’ACCUEIL D’UN GROUPE REQUIERT TOUTE 

NOTRE ATTENTION. 

HÉBERGEMENT & TRANSPORT

2
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INFOS PRATIQUES  

 |   CONTACT GROUPE

 |  PLUS D’INFOS

ACCÈS 

03 89 49 98 30

reservation@tellure.fr

www.tellure.fr

LIEU-DIT TELLURE   |   68160 

SAINTE-MARIE-AUX-MINES   |    ALSACE

EN PROVENANCE DE L’AUTOROUTE A35, SORTIE 
17 (SÉLESTAT), DIRECTION SAINTE-MARIE-AUX-
MINES PUIS COL DES BAGENELLES.

EN PROVENANCE DE SAINT-DIÉ PAR LE TUNNEL 
ET LA RN 59, SUIVRE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
CENTRE PUIS COL DES BAGENELLES.

CODE GPS : LAT.48.213637°N – LONG.7.135982
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Voyagez au coeur de la terre

2
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