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23 Juillet 2017
Mine d’Argent
Altitude
Hervé & Raphaël (SGCAF)
Anthony (un copain d’Hervé)
45 minutes
Prospection mines
Raphaël

Une belle rando nous permet d’apprécier un panorama exceptionnel sur la vallée et les
massifs environnants. Une fois dans l’alpage, nous nous mettons à la recherche des accès aux
mines d’argent réputées de ce secteur. Les premières entrées sont effondrées, et sont visibles de
loin car trois trainées rouges laissées par les stériles que jetaient les mineurs à la sortie soulignent
chaque ancien accès. Hervé part les inspecter tandis que nous tentons avec Anthony de remonter
vers l’arête afin de prospecter de l’autre côté. Nous changeons vite d’idée car le terrain très incliné
et glissant offre une progression difficile, et nous voyons en face un gros rocher percé de multiples
excavations superposées selon trois étages. Hervé confirme par téléphone que les trois entrées
marquées par les terrils sont bien effondrées, et nous devance de l’autre côté du vallon. Anthony et
moi galérons à descendre ce que nous avons grimpé et apercevons Hervé de l’autre côté qui
escalade le gros roc qu’il a mis à peine 10 minutes à atteindre. Une fois que nous l’avons rejoint,
nous visitons ces galeries, souvent éboulées, parfois consolidées par de jolis boisages. Un dépilage
montant est visible à un carrefour. Je fais quelques photos, puis en ressort. Je continue les
recherches avec Anthony pendant qu’Hervé fait bronzette. Plus haut il y a une excavation plus
conséquente que l’on atteint en 20 minutes, mais il s’avère que c’est au final assez petit. On
redescend alors, je tente de passer derrière le rocher, ce qui m’amène dans un couloir d’éboulis
assez difficile à descendre, j’y aperçois tout de même quelques entrées, dont beaucoup s’avèrent
effondrées. Nous nous rejoignons tous en bas de cette masse rocheuse et nous redescendons.
Nous sommes loin d’avoir tout vu, il y a certainement d’autres galeries à trouver derrière
l’arête présentant les premières entrées bouchées que nous avions vues.
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Un boisage.
Derrière, c’est effondré.

Dépilage avec un beau
plafond en bois.

Quelques entrées éboulées
derrière la masse rocheuse.

