MINE DE CUIVRE DE LA LÉE ET
VISITES GUIDÉES / ZINAL
Véritable témoin de l'industrie minière du Val d'Anniviers, la mine de cuivre
de la Lée est à ce jour la seule ouverte au public en Suisse.
Véritable témoin de l'industrie minière du Val
d'Anniviers, la mine de cuivre de la Lée est à ce jour
la seule ouverte au public en Suisse. De
nombreuses visites guidées sont organisées de mijuin à septembre.
Le Val d'Anniviers est l'une des vallées les plus
riches en tentatives d'exploitation minière en
Suisse. Découverte en 1832 dans la montagne de la
Lée, sur les hauts de Zinal, la mine de cuivre devra
pourtant attendre la fin de siècle pour être
exploitée. C'est le filon minéralisé contenant du
cuivre qui, à cette époque, retint l'attention. La
teneur en cuivre étant finalement jugée trop faible,
on cessa rapidement toute activité minière.
Parmi la 20aine de mines répertoriées en Anniviers,
seule la mine de cuivre de la Lée de Zinal est

CONTACT

ouverte au public. Perchée à 1937m, à 1h30 de
marche de Zinal, elle est constituée de 500 mètres

Mine de Cuivre de la Lée et

de galeries, creusés par l'homme.

visites guidées / Zinal
3961 Zinal

Durée de la visite : environ 45min
Visites en Français | réservations ici
11:00

+41 27 476 17 05
zinal@anniviers.ch
www.valdanniviers.ch

12:00

OUVERTURE

13:00
15:00
Visite en Anglais | réservations ici
14:00

Dates
du 01.07.2020 au 28.10.2020 chaque
mercredi
Horaire du mercredi: 11:00 - 15:00
du 17.07.2020 au 14.08.2020 chaque
vendredi
Horaire du vendredi: 11:00 - 15:00

Tarifs
Adultes : CHF 9.Enfants (6-16 ans) : CHF 5.Visite gratuite pour les détenteurs du
Pass Anniviers Liberté

Informations pratiques
Inscriptions sur
reservation.valdanniivers.ch
Rendez-vous à l'entrée de la mine (à
1h30 de marche de Zinal)
Prévoir de bonnes chaussures, des
vêtements chauds et une lampe de
poche ou une lampe frontale

11:00 - 15:00
Départ chaque heure

Documents utiles

Retour à la recherche

