NIPPERSTOLLEN
Sainte-Marie-aux-Mines
Haut-Rhin
48.222444°N – 7.178353°E
Alt : 660m
Accès : L'entrée se trouve au-dessus de la route forestière menant aux mines de
Plomb. Environ 300m avant le parking devant le gîte, 10 mètres au-dessus de la
piste.
En venant de Sainte-Marie-aux-Mines et en direction du col des Bagenelles, quitter
la D48 pour entrer dans village d’Echery, sur la gauche. Poursuivre sur 600 mètres
puis quitter la route goudronnée pour la large piste de gauche. La suivre au plus
évident pendant un peu plus de 3 kilomètres pour arriver au parking de Mine de
Plomb, très large renforcement au niveau d’un gros carrefour.
Fiche d’équipement / matériel :
descenderie
P25

C30 ou
C12
C40

5B ou
4S + désescalade
5B + B-8

P9

C20

B + 2B (ou 2S)

Description :
On se baisse pour entrer dans la mine. On peut effectuer une visite intégrale de
chaque galerie lorsqu’on effectue une balade dans Nipperstollen, cette mine étant de
dimensions relativement modestes.
Cependant, la description ne concerne qu’une visite vers le fond du réseau.
Alors que la galerie bifurque rapidement vers l’ouest, on délaisse une très courte
galerie de fouille sur la droite pour emprunter la « Descenderie ». Le premier ressaut
nécessite un équipement, en choisissant soit les broches en place (au raz du sol),
soit, plus confortable, les spits en plafond.
Passé une première verticale de l’ordre de 5 à 6 mètres, on peut poursuivre par de
petites désescalades faciles jusqu’à atteindre un second étage de galeries.
Nous sommes là devant un important carrefour, et on délaisse les 2 galeries pour
équiper le puits suivant, d’une hauteur de 25 mètres, qui permet de poursuivre en
direction de l’étage profond de Nipperstollen.
En prenant sur la droite (face au puits descendu), et peu avant le terminus, ce trouve
un puits, non équipé, qui rejoint l’étage inférieur. Il est plus aisé de prendre la galerie
de gauche, qui communique rapidement avec le second regard sur l’étage inférieur.
Ce puits, d’une hauteur de 9 mètres, nous emmène au sol de la galerie inférieure,
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que l’on pourra suivre sur environ 250 mètres jusqu’à la trémie obstruant la galerie
de sortie.
En hauteur, par une petite escalade facile mais qui peut être très arrosée en fonction
de la météo, on accède à une petite étroiture qui défend la sortie dans la forêt.

