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Visites découvertes 
La galerie Saint-Louis,  
l’aventure minière               Visite guidée 
 

 
 

Venez découvrir l’univers de la mine du massif des 
Hurtières... Emerveillez vous devant les vidéos du musée 
et découvrez l’histoire de la légendaire épée Durandal, 
puis suivez le guide pour une visite à la lueur de la lampe 
frontale, permettant de parcourir la galerie et de 
découvrir les techniques d’extraction et de transport. 
Une plongée dans l’ambiance du quotidien des mineurs. 
 
 
 
Durée : 1 h 15  
45 min de visite guidée + 30 min d’exposition 
permanente 
 
Nombre de participants :  
Minimum 15 personnes, maximum 80 personnes. 
 
Matériel à prévoir : 
Chaussures fermées, vêtement chaud (10°C à l’intérieur 
de la galerie). 
 
Tarif : 6 € 
 

La galerie Sainte-Barbe,  

l’expérience souterraine  Visite guidée 

Plongez dans les entrailles de la montagne, avec comme 
seul éclairage une lampe frontale. Imaginez le labeur et 
la vie dans les mines à l'époque industrielle. De 
nombreux vestiges et traces du travail des mineurs sont 
encore présents dans la galerie. Ce voyage souterrain est 
également l'occasion de tenter l'expérience du noir 
absolu et de découvrir des formations géologiques : 
filons, sidérite, chalcopyrite, coulées de linarite... 
Vivez une réelle aventure sportive et scientifique ! 
 
Durée : 3 h 30 
1 h 15 de visite guidée sous-terraine + 1 h de marche 
d’accès + 30 minutes de descente  + 30 min d’exposition 
permanente 
 
Nombre de participants :  
Minimum 8 personnes, maximum 30 personnes. 
 
Matériel à prévoir : 
Chaussures de randonnée, vêtement chaud (8°C à 
l’intérieur de la galerie), bouteille d’eau. 
 
Tarif : 13 € 
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Visites découvertes 
Les secrets du verre et des Hurtières 
 

       Visite guidée et libre 

 

Visite de la verrerie et accès au musée des 4 saisons 
 
 Découvrez le terroir par un appel aux sens, le  

pouvoir des plantes que ce soit en tant que plantes 
médicinales, cosmétiques, culinaires et 
phytosanitaires pour le jardin, les plantes soignent les 
plantes.… Un temps de détente et de découverte du 
patrimoine d’un village traditionnel savoyard : son 
église, le sentier des cultivateurs, le four à pain, et 
son ancien petit bistrot. 

 Plongez dans l’univers magique d’un souffleur de 
verre. Sans limite de créativité, et grâce à un savoir-
faire reconnu, son univers vous fera découvrir ou 
redécouvrir le travail du verre.  

Cette visite s’effectue au chef-lieu du village à 4 km du 
Grand Filon. 
 
Durée : 2 h 
 
Nombre de participants :  
Minimum 15 personnes, maximum 80 personnes. 
 
Tarif : 6 € 

L’Ecole d’autrefois 
 

       Visite guidée 

 
Retrouvez-vous dans le passé de l’ancienne école du 
hameau. Ouverte en 1891 suite à une forte mobilisation 
des habitants du hameau, l’école de la Minière était une 
école à classe unique qui a accueilli jusqu’à 50 élèves. 
Elle est restée dans l’état depuis 1939 , après quelques 
aménagements et l’ajout d’objets offerts par les 
habitants du canton. On découvre avec plaisir la vie 
quotidienne des enfants au début du XXème : l’occasion 
d’essayer le bonnet d’âne et l’écriture à la plume !  
 
 
 
 
 
 
Durée : 1 h  
30 min de visite  +  30 min d’exposition permanente 
 
Nombre de participants :  
Minimum 15 personnes, maximum 80 personnes. 
 
Tarif : 3 € 
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Animations 
Une enquête dahu’cinante 
Chasse au trésor interactive 
Dans le cadre exceptionnel du hameau de la Minière, les participants apprennent 
l’existence d’un animal étrange... Venez rebooster votre équipe au grand air grâce à 
cette enquête ludique et interactive qui favorisera la cohésion de groupe ! 
Durée : 2 h     Lieu de l’animation :  sentier des  mines       
Tarif : 12 € / pers    Activité : enquête interactive 
Nombre de participants : mini 8 pers / maxi 30 pers 
 

Y’a pas photo 
Course aux photos 
Tels des artistes, les participants devront faire appel à toute leur créativité pour se 
mettre en scène avec des objets en lien avec le minerai de fer et sa transformation.  
L’équipe la plus imaginative pourra ensuite reprendre des forces grâce à une surprise 
gourmande ! 
Durée : 2 h        Lieu de l’animation :  Parc metallurgique       
Tarif : 12 € / pers    Activité : course aux photos 
Nombre de participants : mini 8 pers / maxi 30 pers 
  

Atelier des sens 
Mini-jeux d’éveil sensoriel 
A 900 m d’altitude dans un environnement exceptionnel, les participants pourront 
tester l’acuité de leur sens à travers 5 ateliers-jeux. Répartis en équipe, ils devront 
mettre à l’épreuve leurs sensations auditives, tactiles, gustatives, olfactives et visuelles. 
A chaque sens son exercice ! 
Durée : 2 h         Lieu de l’animation :  bistrot des mineurs       
Tarif : 15 € / pers    Activités : 5 ateliers-jeux d’éveil des sens 

Nombre de participants : mini 8 pers / maxi 30 pers 
   

Passe ton certif’ 
Epreuve du certificat d’études 
Devenez le temps d’une journée un écolier du début du XXème siècle et tentez de 
décrocher votre certif’ dans l’incroyable classe reconstituée du hameau de la Minière.  
Essayer l’écriture à la plume et la culture générale seront indispensables ! Et attention, 
le bonnet d’âne n’est jamais très loin… 
Durée : 1 h 30    Lieu de l’animation :  bistrot des mineurs       
Tarif : 10 € / pers     Activité : 5 ateliers-jeux d’éveil des sens 

Nombre de participants : mini 15 pers / maxi 30 pers 
 

Contes d’autrefois 
Il était un conte 
Au XXème siècle les croyances et les légendes tenaient une place importante dans la 
vie quotidienne.  Les petits plats mijotés au coin du feu se retrouvaient peu à peu 
gorgés d’histoire… Venez vous immerger dans la vie de nos ancêtres avec notre 
conteur qui vous transportera un  voir plusieurs siècles en arrière. 
Durée : 1 h 30    Lieu de l’animation :  bistrot des mineurs 
Tarif : 12 € / pers     Activité : spectacle de contes 

Nombre de participants : mini 40 pers  
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Visites et animations groupes 

Animation Contenu Lieu(x) Durée Tarif(s) 
par personne 

Taille  
du groupe 

Enquête 

dahu’cinante 
Enquête  

interactive  
avec GPS 

Sentier  

des mines 

 

2 h 
 

12 €  
Mini : 15  personnes                                                            

Maxi :  30 personnes 

 

Y’ a pas photo 
 

Course aux photos 
Parc  

Métallurgique 

 

2 h 
 

12 €  
Mini : 15  personnes                                                            

Maxi :  30 personnes 

Atelier des sens Ateliers-jeux  

d’éveil des sens 

Bistrot des 

mineurs 

 

2 h 
 

15 €  
Mini : 15  personnes                                                            

Maxi :  30 personnes 

Passe  

ton certif’ 
Diplôme du 

certificat d'études 

Ecole et 

Bistrot  

 

1 h 30 
 

10 €  
Mini : 15  personnes                                                            

Maxi :  30 personnes 

 

Contes  

d’autrefois 

Contes  

"Petites histoires 

de la vie d'antan" 

 

Galerie Saint-

Louis,Ecole, Parc, 

Bistrot  

 

1 h 30 

 

12 €  

 

Mini : 40 personnes 

Maxi : 100 personnes 

 

Visite 

 

Contenu 

 

Lieu(x) 
Durée  

de visite 
guidée 

 

Durée  
totale 

 

Tarif(s) 
par personne 

 

Taille  
du groupe 

 

L'aventure 

Minière 

Visite guidée 

de la galerie 

Saint-Louis et 

accès au musée 

 Galerie  

Saint-Louis 

 Musée  

 

45 minutes 

 

1h 15 

 

6 € 

Minimum :  

15 personnes                                                            

Maximum : 

80 personnes 

 

L'expérience 

souterraine 

Visite guidée 
de la galerie 
Sainte-Barbe  
 et accès au 

musée 

 Galerie  

Sainte-Barbe 

 Musée  

 

2h45 

 

3h30 

 

12 € 

Minimum :  

8  personnes                                                            

Maximum :   

30 personnes 

Les secrets du 

verre et des 

Hurtières 

Visite de la 
verrerie 

et accès au 
musée des 4 

saisons 

 Verrerie du 

chef-lieu 

 Musée des 4 

saisons  

 

1 h 

 

2 h 

 

6 € 

Minimum :  

15 personnes                                                            

Maximum : 

80 personnes 

 

L'école  

d'autrefois 

Visite guidée 

de l’ancienne  

école et accès 

au musée 

 Ancienne 

école 

 Musée  

 

30 minutes 

 

1h 

 

3 € 

Minimum :  

15 personnes                                                            

Maximum : 

80 personnes 

Animations 

Visites découvertes 
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Options   

Nom de l’option Contenu Lieu Durée Tarif(s) 
Capacité de  

la salle 

Conférences / 
réunions 

Location d’une 
salle de 

conférence 
(vidéoprojecteur, 
ordinateur, écran 

inclus ) 

 
 

Salle rouge du 

Grand Filon 

 

Demi-journée  

ou  

Journée 

 

Demi-journée 80 €                                      

Journée  150 € 

 

 

50 personnes 

Salle hors-sacs 

Location d’une 

salle hors-sacs  

pour pique-nique 

et accès terrasse 

 

Bistrot  

des mineurs 

 
 

Temps de repas 

 

> 15 personnes : 

50 € 

 
 

50 personnes 

Nom  

de l’option 

Contenu Lieu(x) Durée  Tarif(s) Capacité de 
la salle 

 

Accueil café 
ou 

Goûter 

 

Café, thé, infusion  

Gâteau de 

Savoie  

 

 

Bistrot  

des mineurs 

 

30 minutes 

 

3,50 € 

 

50 personnes 

 

Pause café 

Café, thé, infusion 

Madeleines  

Bistrot  

des mineurs 

 

15 minutes 

 

2 € 

 

50 personnes 

 
 

Casse-croûte 

Saucisson,  

Rillettes de la 

ferme, Tomme, 

Pain, Soupe ou 

Salade 

 

Bistrot  

des mineurs 

 
 

De 30 min à 2h 

 

 

10 € 

 

 

50 personnes 

 
 

Déjeuner 

Buffet 

Buffet froid : 

Viande, 

Charcuterie, 

Salades 

composées, 

Fromages, Dessert 

 

 

Bistrot  

des mineurs 

 

 

De 30 min à 2h 

 

 

17 € 

 
 

 

50 personnes 

Déjeuner 

Restaurant 

L’Auberge des 

Hurtières 

Menu du mineur 

(entrée, plat, 

dessert, vin et 

café inclus) 

Restaurant  

L’auberge des 

Hurtières 

 

 

2 h 

 

 

18 € 

 

 

80 personnes 

Locations de salle 

Offre restauration 
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Une journée au pays des Hurtières 
9 h 15   Accueil café et gâteau de Savoie au bistrot des mineurs 
    Découverte libre des espaces du musée (café et gâteau de Savoie en supplément 3,50 € / pers) 

 

10 h    Visites guidées :  la galerie Saint-Louis, l’aventure minière,  
        l’Ecole d’Autrefois 
Venez découvrir l’univers de la mine du massif des Hurtières... Emerveillez vous devant les vidéos du musée et découvrez 
l’histoire de la légendaire épée Durandal, puis suivez le guide pour une visite à la lueur de la lampe frontale, permettant de 
parcourir la galerie et de découvrir les techniques d’extraction et de transport. Une plongée dans l’ambiance du quotidien des 
mineurs. 
 
Retrouvez-vous dans le passé de l’ancienne école du hameau. Ouverte en 1891 suite à une forte mobilisation des habitants du 
hameau, l’école de la Minière était une école à classe unique qui a accueilli jusqu’à 50 élèves. Elle est restée dans l’état depuis 
1939 , après quelques aménagements et l’ajout d’objets offerts par les habitants du canton. On découvre avec plaisir la vie 
quotidienne des enfants au début du XXème : l’occasion d’essayer le bonnet d’âne et l’écriture à la plume !  

 

12 h 30    Déjeuner à l’Auberge des Hurtières 
Menu du Mineur Savoyard 

Kir de bienvenue 
Feuilleté au fromage, salade, Jambon de Savoie 
Terrine de Grand-mère, salade, purée d’oignons 

Feuilleté aux fruits de mer et sa sauce aux crustacés 
*** 

Suprême de pintade sauce Chartreuse 
Diot au Gamay 

Joue de porc à laMondeuse 
Saumon sauce crustacée 

*** 
Fromage blanc ou sec 

*** 
Vacherin et son coulis 

Tartelette aux myrtilles 
*** 

Café et vin rouge ou blanc inclus 

 

14 h 30    Les secrets du verre et des Hurtières 
    Visite de la verrerie et accès au musée des 4 saisons 
 
Découvrez le terroir par un appel aux sens, apprentissage des trucs, astuces et remèdes de grand-mères, objets anciens de la vie 
rurale, dégustation selon la saison, plantes culinaires et aromatiques dans le jardin… Un temps de détente et de découverte du 
patrimoine d’un village traditionnel savoyard : son église, le sentier des cultivateurs, le four à pain, et son ancien petit bistrot. 
 
Plongez dans l’univers magique d’un souffleur de verre. Sans limite de créativité, et grâce à un savoir-faire reconnu, son univers 
vous fera découvrir ou redécouvrir le travail du verre.  
 

16 h 30    Fin de journée 
 
Tarif  32 € par personne 
Le prix ne comprend pas : les boissons hors repas et visite, les dépenses personnelles, le transport, le café et gâteau de Savoie 
(supplément 3,50 € / pers). 

Offre spéciale 
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Un site, différents espaces 
Dès le Moyen Age, les hommes ont creusé dans les Hurtières pour en exploiter le fer. D’après la Chanson de Roland, l’épée 
Durandal aurait été forgée grâce à ce minerai... Le Grand Filon raconte aujourd’hui l’histoire des plus grandes mines de fer de 
Savoie, ainsi que celle des hommes qui les ont façonnées. 

Galerie Saint Louis : partez à l’aventure et explorez la mine à la lumière de vos casques. A 300 m à pied du musée. 

Bistrot des mineurs 

Grande Fosse : entrez dans les entrailles de la terre avec cette reconstitution d’une véritable galerie. 

1 Accueil 

3 

2 Panneaux géologie et kiosque vidéo: découvrez la formation du filon et les roches qui composent le massif des Hurtières, 

mais aussi des images surprenantes des galeries de mines. 

Diaporama HD : visionnez le diaporama vidéo et émerveillez vous de la beauté des mines 

4 Panneaux historiques : repérez vous dans le temps grâce à la frise chronologique retraçant l’histoire des mines. 

7 

5 Théâtre optique : laissez-vous conter l’aventure des Hurtières par des personnages historiques en hologramme. 

6 Panneaux techniques : découvrez les différentes manières d’extraire le minerai à travers les époques et décelez le secret 

de la célèbre épée Durandal. 

Boutique : livres, minéraux, artisanat et produits du terroir locaux, cadeaux... 

8 Salle rouge : contemplez ici nos expositions temporaires ou regardez des projections. 

9 Rhomboèdre, point de vue panoramique : admirez la vue sur le massif de la Lauzière et apprenez à vous situer dans la 

vallée de la Maurienne. 

Parc métallurgique : découvrez la transformation du minerai de fer brut jusqu’à la création des outils. 

Ecole : découvrez l’école d’autrefois et apprenez à écrire à la plume. A 50 m à pied du musée. 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Nouveauté 2014 Galerie Sainte-Barbe : expérience souterraine, préparez-vous à un voyage au centre de la terre. 
A 1 h de marche du musée, 250 mètres de dénivelée.  

14 

Galeries 

École 

Le parc 
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10 bonnes raisons 
d’organiser une sortie au Grand Filon  

Informations pratiques : 

 Ouverture de mars à novembre 

 Parking car adapté, dépose-minute devant le musée 

 Tarifs variant selon les options 

 Gratuité pour les accompagnateurs (en fonction du nombre de personnes) et le chauffeur du car 

L’occasion de vivre une 

expérience hors du      

commun en faisant une 

visite souterraine à la  

lampe frontale. 

Les plus grandes mines de 
fer de Savoie (22km), pour 

découvrir l’évolution de 
l’extraction du minerai et 

les étapes de 
transformation. 

Des espaces intérieurs et 

extérieurs, muséographie, 

galeries, ancienne école, 

permettant de s’adapter 

aux envies de chacun. 

Une journée entièrement 

modulable pour coller au 

plus près de vos envies et 

de vos besoins. 

Un service personnalisé et 

un médiateur spécialisé 

dans l’accueil des groupes 

vous accompagnera du 

début à la fin de votre 

projet. 

Le musée est facilement 

accessible depuis 

l’autoroute (20 min) et un      

parking est à disposition 

des cars. 

Un cadre naturel unique 

et une vue panoramique 

exceptionnelle sur le   

massif de la Lauzière. 

Une offre restauration 

diversifiée, du casse    

croûte au buffet, qui 

s’adapte selon vos 

attentes. 

Des animations ludiques 

et décalées pour renforcer 

la cohésion de groupe et 

l’interconnaissance au 

sein de votre équipe. 

Des activités qui 

permettent d’allier 

thématiques culturelles, 

scientifiques et 

industrielles. 

Le Grand Filon, une équipe à votre écoute toute l’année pour vous accompagner dans l’organisation de votre sortie 
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Verrerie des Hurtières 
Mathieu Blin, souffleur de verre, vous fera voyager dans un monde où couleur, forme et lumière 
trouvent leur équilibre artistique. Visites guidées, initiation au verre… 
Saint-Georges-d’Hurtières / Tél. : 04 79 36 24 31 

 
Auberge des Hurtières 
Une cuisine traditionnelle, de terroir, mitonnée par le chef Lulu, pour découvrir les sentiers 
gastronomiques de la Savoie selon la saison. Jusqu’à 120 couverts. 
Saint-Georges-d’Hurtières / Tél. : 04 79 36 10 19 
 

 
Ferme Ambrune et Polaye 
Producteurs de canards, de volailles et de fruits rouges, nous vous accueillons sur notre 
exploitation pour un repas ou un goûter à la table de notre ferme auberge. 
Saint-Alban-d’Hurtières / Tél. : 04 79 62 05 09 

 
Musée du Félicien 
Laissez-vous guider par le Félicien, paysan mauriennais, qui vous racontera son village, sa 
famille, sa terre...et le temps qui s’égrène au fil des saisons. 
Argentine / Tél.: 04 79 44 33 67 

 
Lac des  Hurtières 
Lieu de détente par excellence : baignade, espace de pêche, espaces pique-niques, terrain de 
beach-volley, terrain de pétanque, parcours aventure pour enfants et sentier de découverte… 
Saint-Alban-d’Hurtières / Tél. : 04 79 36 12 03 

 
Eglise baroque Saint-Alban-d’Hurtières 
Eglise de la fin du roman au baroque et 19è, restaurée en 1999.  
Guide du Patrimoine des Pays de Savoie 
Circuit rural, visite guidée du chef-lieu et de l’Eglise / Tél. : 04 79 44 31 99 

 
Musée Opinel 
Découvrez la saga familiale initiée en 1890 et l’exposition des articles de coutellerie qui ont fait 
la renommée de la marque Opinel. 
Saint-Jean-de-Maurienne / Tél.: 04 79 64 04 78 

 
Location de gites pour les groupes 
Gites pouvant accueillir de 6 à 60 personnes, petites maisons individuelles ou grand gîte de 
groupes. 
Saint-Georges-d’Hurtières / www.gites-des-hurtieres.fr 

Pour compléter la journée 
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30 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne 

30 minutes d’Albertville 

45 minutes de Chambéry 

1 heure de Grenoble et Annecy 

1 heure 45 minutes de Lyon et Genève 
 

Office de Tourisme Porte de Maurienne 

Tél.: 04 79 36 29 24  

info@portedemaurienne-tourisme.com 

 www.portedemaurienne-tourisme.com 

La Minière 

73220 Saint-Georges-d’Hurtières 

Tél. : 04 79 36 11 05 - info@grandfilon.net 

www.grandfilon.net 


