
 

                    

Association Française de Microminéralogie 

28 et 29 septembre 2019 ; Rencontre microminéralogique et 36ème AGO de l’AFM. 

Lieu-dit Tellure, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-Rhin. 

Bulletin d’inscription  

Nom………………………………………….  Prénom …………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………….. Commune : ………………………………………Pays :……………………  

Téléphone :……………………………… e-mail :………………………………………………………. 

Réservation 

Frais d’organisation (par bino) (Free for our foreign friends) ____ x   5 euros = __________ euros. 

Déjeuner du samedi midi :  ____ x 20 € + ___ x 4.50 € (forfait boisson) = __________ euros. 

Dîner du samedi soir :  ____ x 25 € + ___ x 4.50 € (forfait boisson) = __________ euros. 

Dimanche midi (Tourte du mineur)  ____ x 10 € + ___ x 4.50 € (forfait boisson) = __________ euros. 

                              TOTAL :                 __________ euros. 

Repas : 
 

- Samedi midi ; terrine de poisson, jambon cuit au foin accompagné de légumes, tarte. 
- Samedi soir ; agneau à la broche, Dessert. 
- Dimanche midi ; Tourte du mineur et crudités, dessert. 

 
Le parc minier de Tellure nous propose un forfait pour les boissons à 4,50€/repas comprenant ¼ de 

vin, 1 eau plate ou gazeuse, 1 café ou infusion ou thé (non obligatoire).  
Pour les échanges, un emplacement de 1 m x 0,80m est prévu par binoculaire. 

Activités microminéralogiques : 
 

- Concours photographique et plus beau microminéral : la Chalcophyllite 
- Concours surprise. 
- Atelier de projection 3D présenté par Michel Fels. 

Sorties sur le terrain : - Mercredi ou jeudi ; la mine Clara (Allemagne). 
- vendredi ; visite de la carrière abandonnée du Chipal (Vosges) à la 

recherche de spinelles et autres minéraux de carbonatites. 
Tourisme : (à déterminer en 
fonction des participants) 

- Samedi ; Visite du Haut Koenigsbourg (château), prix 9 euros à l’entrée. 
- Ou Montagne des singes ou volerie des Aigles, prix 9.50€. 
- Visite du Parc minier et de la mine d’argent de Tellure (Inscriptions 

sur place). 
- Musée du Pays Welsche à Fréland puis la distilerie Miclo (Lapoutroie). 
- Ou les confitures du Climont et la distillerie Nussbaumer. 
- Samedi après-midi ; Dégustation-Vente de Vin d’ALSACE sur place, si 

disponibilité du récoltant à cause de la période des vendanges. 
 

 Envoyez votre inscription, avec votre règlement à l’ordre de l’A.F.M  à 

monsieur Thierry BRUNSPERGER, 22 route de Wintzenheim 68000 COLMAR, France. 



HORAIRES : 

Vendredi 17h00 : accueil au Parc minier (suivre les panneaux Tellure). Le parc minier se situe entre Sainte-

Marie-aux-Mines et le col des Bagenelles (direction le bonhomme). 

Samedi 8h30 : ouverture de la salle ; Echanges, concours et projections 3D, Repas sur place. 

Dimanche: 8h30, ouverture de la salle. 

                   9h00, réunion du CA. 

                   10h30 à 12h00, Assemblée générale de l’AFM. 

                   12h Repas puis reprise des échanges. 

HEBERGEMENTS :  il n’est pas autorisé de dormir dans la salle. 

Il existe de nombreuses propositions d’hébergements dans un périmètre de 15 km, en voici une petite sélection : 

Hôtels :  A voir, http://www.valdargent-tourisme.fr/hotels 

- Aux mines d’argent : 8 rue du Docteur Weisgerber, 68160 Ste Marie aux mines.  

Tel : 03 89 58 55 75,  à partir de 65€. 
- Auberge de Canardière : 29 Lieu-dit Petite Lièpvre, 68160 Ste Marie aux mines.  

Tel : 03 89 58 76 13, à partir de 57€. 
- Hôtel aux deux clés : 9 rue de la gare ,68600 Lièpvre. 

Tel : 03 89 58 93 29, à partir de 75€. 
- Hostellerie des Bagenelles : 15  Petite Lièvre 68160,  Ste Marie aux mines.  

Tel : 03 89 58 70 77, à partir de 105€.  
- Le Petit-Haut : Lieu-dit du petit-haut, 68160  Ste Marie aux mines. 

Tel : 09 72 88 43 48, 68€. 
- Auberge du Sobach : 40, sobache, 68160 Ste Croix aux mines. 

Tel : 03 89 58 83 01, 62€. 
- Auberge Frankenbourg, 13 rue du G

al
 De Gaulle, 67730 La Vancelle. 

Tel : 03 88 57 93 90: 64€. 
- Elisabeth : 5 rue du G

al
 De Gaulle, 67730 La Vancelle. 

Tel : 03 88 57 16 56, 57€. 

Chambres d’hôtes, gîtes et meublés :  

Nous vous conseillons le site local de l’office de tourisme de Sainte Marie aux Mines : 

- http://www.valdargent-tourisme.fr/chambres-hotes 
- http://www.valdargent-tourisme.fr/gites-meubles 

Hébergements / Refuges/ Camping. 

- Chalets HHL et Camping « les reflets du val d’Argent » ; 20 rue d’Untregrombach, 68160 Sainte Marie 

aux Mines. Tel : 03 89 58 64 31. 
- Centre du Chauffour : Lieu-dit Chauffour, 68160 St Marie aux mines. 

Tel : 03 89 58 67 18,  dortoirs et chambres. 
- Refuge du club Vosgien :  

Tel : 03 89 47 51 21, dortoirs et chambres. Col des Bagenelles, St Marie aux mines. 
- Gîte de groupe (chambres 2 doubles, 1x2 superposés et un dortoir 9 simples lits.), Aubure. 

Tel : 03 89 73 93 93.  
- Ferme Lossow : 8, Route de Sainte Marie aux Mines 68150 Aubure (10 pers.). 

Tél : 03 89 73 92 34. 

Camping Cars :   

- Un grand parking permet de se garer facilement devant le parc minier.                        

http://www.valdargent-tourisme.fr/hotels
http://www.valdargent-tourisme.fr/chambres-hotes
http://www.valdargent-tourisme.fr/gites-meubles

