Accès :
Autoroute de la vallée du Rhin (A5), Sortie
Offenburg, direction Villingen-Schwenningen
et Wolfach (45 km) ou en provenance de
Stuttgart-Lac de Constance (A81), Sortie
Rottweil, via Schramberg et Schiltach (40 km)
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Avec les transports en commun :
Depuis la gare de Wolfach, prendre le bus
jusqu‘à l‘arrêt Kirche/Lindenplatz. (env.
15 minutes à pied jusqu‘à la Grube Wenzel)
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Horaires d'ouverture :
La Grube Wenzel est ouverte d'avril à fin octobre.
Fermé le lundi - Pendant les vacances scolaires (BadenWürttemberg) et les jours fériés, la Grube Wenzel est ouverte
en continu du lundi au dimanche.
Horaires d'ouverture actuels sur www.grube-wenzel.de
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Visites guidées :
À 11h00, 13h00 et 15h00 ! Des visites guidées pour les groupes et pour le « Circuit
découverte » sont également possible après inscription préalable et en dehors des
horaires d'ouverture : Tél. +49 (0) 78 34 / 868 392. Vous trouverez des informations
sur les visites guidées spéciales sur www.grube-wenzel.de
La visite de la Grube Wenzel n'est possible que dans le cadre de la visite guidée.
Grube Wenzel
Frohnbach 19, 77709 Oberwolfach, www.grube-wenzel.de
Commune de Oberwolfach
Rathausstrasse 1
77709 Oberwolfach
Tél.: +49 (0) 78 34 / 83 83 0
gemeinde@oberwolfach.de
www.oberwolfach.de
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Nous vous
souhaitons la bienvenue
à la Grube Wenzel !
Admirez, vivez
et découvrez un
site riche en
traditions.

MINERALIEN
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Dans les alentours, visitez aussi le :
musée des minéraux et des mathématiques (MiMa)
Schulstrasse 5
77709 Oberwolfach
Tél. +49 (0) 78 34 / 94 20
www.mima.museum

La Grube Wenzel fait partie du «Kinzigtäler Revier», un groupement d'attractions
touristiques axées sur l'industrie minière. Nous vous recommandons aussi la visite du
site «Mineralienhalde Grube Clara» à Wolfach, du Musée en plein air Erzpoche à Hausach
et de la mine ouverte au public «Segen Gottes» à Haslach.

Opération d'enroulage sur la tournette

Besucherbergwerk
(Mine ouverte au public)

Grube Wenzel
Des trésors sous terre

Glück aufs!

(Salut traditionnel de
mineurs allemands)

Tarifs
Circuit découverte
Adultes
Adultes avec le pass Cure*

8,50 €
7,50 €

*Wolftal, Bad Peterstal-Griesbach, ZweiTälerLand

Circuit aventure
5 personnes maximum

Une aventure passionnante et un évènement
hors du commun aussi pour les enfants !

Mine ouverte au public « Circ

(Des visites guidées pour les groupes sont également possibles en dehors des
horaires d'ouverture)
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Durée environ 3 heures
Parcours accessible à pied environ 2300 m
Circuit à travers les parcours supérieurs et plus profonds
Bonne condition physique et habitude des passages exposées
requises
· à partir de 14 ans
· uniquement sur inscription
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Durée environ 1,5 heures
parcours accessible à pied environ 1000 m
possible respectivement à 11h00, 13h00 et 15h00 !
convient aussi aux enfants
Inscription préalable requise pour les groupes à partir de 10 personnes
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Des guides expérimentés leur montrent les traces de l'exploitation
minière ancienne et plus récente et expliquent l'industrie minière
d'aujourd'hui sur le site de la Grube Clara à Oberwolfach.

· Sur les traces de l'extraction avec la masse et le fer (16ème siècle)
· Sur les traces de l'extraction avec l'utilisation de la poudre à canon
(18ème et 19ème siècles)
· Puits à ciel ouvert et zone de faille
· le couloir de baryte blanc contenant de l'argent
· Extraction de minerais d'argent et de cuivre
· Druses, berline et tournette

Mine ouverte au public « Circ
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Les visiteurs, petits et grands, pourront jeter un coup œil
dans l'exploitation minière historique avec plusieurs niveaux
accessibles.

Équipés d'un casque, d'une lampe, de bottes et d'une veste, les petits et grands
explorateurs s'enfoncent dans les profondeurs de la mine avec ses tunnels de
taille impressionnante et riches:

Il y a des tarifs combinés doubles réduits pour la Grube Wenzel et le «MiMa» - musée des
minéraux et des mathématiques à Oberwolfach et il y a des tarifs combinés triples réduits pour
la Grube Wenzel, le «MiMa» à Oberwolfach et le «Alternativer Wolf- und Bärenpark» (Parc des loups
et des ours) à Bad Rippoldsau-Schappbach.

Circuits dans la Grube Wenzel :
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Avec la mine d'argent Grube Wenzel à Oberwolfach,
découvrez une tradition séculaire de la Forêt-Noire.

Sur les traces des trésors de la mine
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Mine ouverte au public Grube Wenzel

95,00 €

Le nettoyage traditionnel des bottes aux puits fait évidemment
également partie de la visite.
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Parcours profonds

Mines souterraines

« Circuit découverte »
« Circuit aventure »
non accessibles

Dernière actualisation 04/2022

Lycéens, étudiants, personnes handicapées
6,50 €
Visiteurs de la commune jumelée
6,50 €
Groupes à partir de 10 personnes (par personne)
7,50 €
Groupes scolaires à partir de 10 personnes (par personne)
6,50 €
entrée libre pour deux personnes accompagnante
Tarif en dehors des horaires d'ouverture (5 personnes maximum) 45,00 €

