
Financements Participatifs 

          Pour tout renseignement :     NEIGE & MERVEILLES 
Hameau de la Minière de Vallauria 

06430 TENDE Tél: 04.93.04.62.40. 
info@neige-merveilles.com 

Site : www.neige-merveilles.com 

Participez au projet d’ouverture au public de la 
mine historique de la Minière de Vallauria 

Je fais un don affecté au financement du projet minier de Neige & Mer-
veilles d’un montant de ………... € 
 
Un pourcentage de ce don (66 %) est déductible de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 

  Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
Une visite de la mine vous sera offerte sur présentation de ce reçu. 
 
Neige & Merveilles est habilitée par l’administration fiscale pour recevoir 
des dons et émettre des reçus. 

Je réserve une prestation composée d’un hébergement en demi-pension 
et d’une visite guidée de la mine lors de la saison  2023 pour un mon-
tant forfaitaire de 70 € par personne (adhésion, chambre, repas du soir, 
petit déjeuner et visite guidée de la mine). 
 
Nombre de personnes : ….. X 70 € = ………………..€ 
Je confirmerai ma réservation deux mois à l’avance. 

NOM : ………………………………….....  Prénom : ……………………………………. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Tél : …………………………………....  Mail :……………………………………………….. 
 

   Je souhaite recevoir des informations sur l’ouverture de la mine 
Je souhaite recevoir la newsletter de Neige & Merveilles 
Date : ……………………             

Réf : Banque : ………………………... Chèque numéro :………………………………... 

Une mine exceptionnelle à visiter 
Historique du site minier de Vallauria 

Carte postale de 1907  

La mine de Vallauria, à 1500 m d’altitude, a été exploitée au 
Moyen Âge, puis de 1750 à 1930 pour ses gisements de ga-
lène (plomb argentifère) et de blende (minerai de zinc). Le 
site présente aujourd’hui un patrimoine historique et géolo-
gique dans un état de conservation remarquable, qui va être 
rendu visitable et que le public pourra découvrir dès 2023. 



De très vastes cavités aux voûtes lisses et noircies de suie, ont été 
excavées au XIème et XIIème siècle par la technique ancestrale de 
l’abattage par le feu. Un immense bûcher était allumé contre le 
front de taille où la roche se dilatait et se délitait d’elle-même.  

La mine la plus importante des Alpes 
 

Avec près de 20 kilomètres de galeries forées à l’explosif aux 
18e, 19e  et 20e  siècles, où les orifices des charges de poudre sont 
encore visibles, ce fut une des mines les plus importantes des 
Alpes. Jusqu’à 300 personnes ont travaillé à son exploitation. 

La mine médiévale 

Le gîte d’étape et de séjour 

La visite guidée de la mine 

Depuis soixante ans, l’association Neige & Merveilles organise 
des chantiers de jeunes bénévoles qui restaurent ce patrimoine 
pour en faire un centre d’accueil et de tourisme durable. Elle a 
ainsi réhabilité le site minier souterrain pour permettre sa visite 
et une ouverture au public à partir de 2023. 

Un circuit souterrain sécurisé de 900 m : 
 

Après un accès par un sentier panoramique, le circuit vous mè-
nera des galeries médiévales à l’exploitation intensive des 18e 
et 19e siècles, avec les trémies, les traces de rails et les vestiges 
de wagonnets. Le visiteur, équipé d’un casque, se trouve ac-
compagné au cœur de la mine et plongé dans l’univers des mi-
neurs d’autrefois. Durée de la visite : 1 h 00 à 1 h 30 

Le gîte, ouvert à tous, peut accueillir jusqu’à 120 personnes,  
familles, groupes, avec un hébergement en demi-pension, des 
chambres de deux à quatre, des salles d’activité, un bistrot... 


