
Découvrir  / ‘Discover’

« La mine a sa mémoire » 
« THE MINE HAS  ITS MEMORY »

Ressentir / ‘Experience’

Connaitre / ‘Know’

Partager /  ‘Share’
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HORAIRES / OPENING HOURS
Du mardi au dimanche 
From Tuesday to Sunday  

Du 19 février au 18 décembre 
February 19th - December 18th

9h-12h / 14h - 17h30 
9 am - 12 pm / 2 pm - 5.30 pm

Juillet & août : 10h - 18h  
July and August: 10 am - 6 pm

Départ de la dernière visite guidée 1h30 avant la fermeture.  
Last guided visit 1h30 hour before closure.

TARIFS / TICKET PRICES
Adultes / Adults : 6 €

Enfants / Children 6/14 years : 4 €

Groupe à partir de 10 personnes / Groups from 10 pers. : 4 €

Ancien mineur / Former miner : 3 €

Pass Loisirs-Ticket Malin : 5 €

Pass Maison métiers anciens : 5 €                                                                                                                    

Sur présentation du ticket d’entrée.  
On presentation of entrance ticket.

Atelier enfant / Workshop children : 4 €

Visite virtuelle / Virtual visit : 3 €

Moyens de paiements : Espèces, chèque, chèque-vacances ANCV 
Payments: cash, credit card

Vallée Ricard
rue Victor Fumat

30110 LA GRAND’COMBE

Points GPS / coordinates LAT. 44.21959 / LON. 4.03409

+33 (0) 4 66 34 28 93 / contact@maison-du-mineur.com
 maison-du-mineur.com /  lamaisondumineur

La Maison du Mineur accueille un point info tourisme.
The Miner’s Museum is a tourist information point. 

Espace détente : Pause café et friandises. 
Relax area: coffee and sweets available.



Discover the Miner’s Museum and the « Puits Ricard » 
mine shaft, 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.

Dans un bâtiment datant de 1935, la Maison du Mineur illustre le 
travail harassant et la vie des mineurs à travers une riche collec-
tion que les fondateurs ont patiemment sauvegardée dans ce lieu 
authentique, chargé d’histoire.
In a building dating from 1935, the Miner’s Museum illustrates the ex-
hausting work and life of miners through a rich collection that the foun-
ders have patiently collected in this authentic place, steeped in history.

Une vue d’ensemble exceptionnelle des installations de surface, 
avec la visite de la salle des machines, unique en Europe. 
Le chevalement du Puits Ricard domine fièrement la vallée Ricard 
qui pendant des décennies a vu défiler des milliers de familles ve-
nues d’autres pays pour travailler dans les mines cévenoles.
An exceptional overview of the surface installations, with a visit to the 
engine room, unique in Europe. 
The Ricard pit headframe proudly dominates the Ricard Valley, which 
for decades has seen thousands of families come from other countries 
to work in the Cévennes mines.

Visitez la mine en réalité virtuelle                                                                                                                   
Vivez une expérience sensorielle inédite ! 

Visit the mine in a virtual reality. 
Live a unique sensory experience!

ANIMATIONS 2022

Toute l’actu sur le site officiel et facebook. 
All news on the official site and social network.

* Sous réserve des autorisations sanitaires en cours
*all subject to the ongoing sanitary restrictions.

Vis ta mine ! Live your mine!

Vacances scolaires : Ateliers enfants 
School holidays: Children workshops 
Les mercredis et vendredis après-midi
Wednesday and Friday afternoon

14 mai :  La Nuit Européenne des Musées
May 14th: Night of the European Museums
Visite en nocturne des installations de surface
Night visit of the surface installations 

27 mai - 1er  octobre : Randonnées 
Randonnée, visite de la Maison du mineur
May 27th - October 1st: Walks
Walk, visit of the Miner’s Museum.

Samedi 25 juin dès 20h30 / june 25th: une pièce, 4 lecteurs,  
1 musicien « Dos à la mer » 6 euros

Du 4 au 7 août : Spectacle Son et lumière
August 4th - 7th: Sound and light show 

17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine  
avec saynètes théâtralisées 
September 17th & 18th: European Heritage days with theatrical visits

Réservation obligatoire / Reservation mandatory: 04 66 34 28 93


