PROGRAMME DES ANIMATIONS 2019
Conférences : Puits de Mémoire
Tous les derniers vendredis du mois de mars à décembre
(sauf août) .

Vendedi 29 mars : « Les plans inclinés » de Jean-Pierre
Bouvier et reportage de Marc Jouve.
Vendredi 19 avril : « Histoire de la téléphonie jusqu’à son
apparition dans les mines » de Yoland Budai.
Vendredi 24 mai : « Lampes de mine » de Nasser Kamel.
Vendredi 28 juin : « Les Infrastructures minières » de JeanPierre Bouvier, reportage de Marc Jouve.
16 juillet : « Maurice André : une homme, une vie » de
Christiane Polge.
Vendredi 27 septembre : « Mathieu Lacroix » de Alain Gurly.
Vendredi 25 octobre : “les vieux métiers” d’André Albérola.
Vendredi 19 novembre : « Paulin Talabot » de Laurent Aiglon.
Vendredi 20 décembre : « Hommage à Michel Vincent ».

TARIFS
Adultes : 5 €
Enfants 6-14 ans : 3 €
Groupes à partir de 10 pers. : 3 €
Anciens mineurs : 3 €
Pass-loisirs : 4 €
Ticket malin : 4 €
Pass : 4 € Maison des métiers
anciens, sur présentation du
ticket d’entrée.
HORAIRES
Du mardi au dimanche
Du 23 février au 20 décembre
9h00- 12h00
14h00 - 17h30
juillet & août /10h00 - 18h00
Départ de la dernière visite
guidée 1h30 avant la fermeture

18 mai : La Nuit des Musées
Visite en nocturne des installations de surface, suivi du
cabas du mineur.

31 mai : Balade urbaine : La Grand’Combe en sol mineur,
Randonnée, repas et visite de la Maison du Mineur
Réservation FIRA : 04 66 85 17 94

14-15-16 juin : Pièce de théâtre
« La Mine » - Compagnie Les Oxymores

Du 26 juillet au 15 août : Spectacle les Jeudis du Puits

Vallée Ricard - rue Victor Fumat
30110 LA GRAND’COMBE

Son & Lumière - AC Prod / Luminagora

21-22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 : Visites théâtralisées - Compagnie Emeranox
Toute l’actu. sur le site officiel et Facebook.

point GPS. latitude 44.21959 / longitude 4.03409

+33 (0)4 66 34 28 93 / contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com
facebook/lamaisondumineur
La Maison du Mineur accueille un point Info tourisme
Espace détente : Pause café et friandises

« la mine a sa mémoire »

La Maison du Mineur de la Grand’Combe est installée
dans un bâtiment du XXe siècle la salle des lavabos
véritable innovation en 1935, où se douchaient les
mineurs à chaque sortie de poste de travail.

Le chevalement du Puits Ricard domine fièrement
la vallée Ricard qui pendant des décennies a
vu défiler des milliers de familles venues de pays
étrangers pour travailler dans nos mines cévenoles

Une vue d’ensemble exceptionnelle des installations
de surface, avec la visite de la recette située sous le
chevalement dans l’antre du puits. Le point d’orgue
de la visite, est sans nul doute la salle des machines,
unique en Europe cet ouvrage de 1935 est un concentré d’ingénierie.
Une visite au cœur de la mine, un portrait du travail
harassant des mineurs dans un lieu authentique
chargé d’histoire.

Imposant par sa structure métallique, sa construction
en brique rouge et sa hauteur sous plafond, ce lieu
évoque aussi la vie sociale des mineurs à travers
une collection d’objets que les fondateurs ont
patiemment sauvegardés.

Le Puits Ricard, la salle des lavabos et des machines
sont classés Monuments Historiques.

Discover the Minor’s Museum and the «Puits Ricard»
mine shaft, such a rare set of specific coal mining
buildings in Cevennes, showing off a large collection
of tools acquired over the last centuries.
An audio guide in English is available.
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