LA ROCHE SUR YON
( 1h )

ANGERS

vacances
(Zone B, sauf Noël)

dimancheS
- 15h30 : visite guidée *
SAMEDIS et DIMANCHES :
- 15h30 : visite guidée
MERCREDIS :
- 14h30 : Atelier «Les P’tits
scientifiques» (sur réservation)
- 16h15 : visite guidée

Toute l’année

Pour les groupes, sur rendez-vous

* Après la visite dans la Maison du Mineur, les visiteurs ont la possibilité de
prolonger l’expérience grâce à un parcours extérieur dans le bourg de St Crespin.

tarifs
tarifs individuels
Adulte : 6€
De 6 à 17 ans : 4€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Forfait famille : 18€

TILLIÈRES

ST CRESPIN
SUR MOINE

23
D2

CHOLET

SAUMUR
POITIERS

7

De MARS à OCTOBRE

NANTES

CLISSON

A8

horaires d’ouverture

A 87

N 249

LA ROCHE SUR YON

Comment venir ?
En voiture : depuis NANTES et CHOLET (30 min),
depuis ANGERS (1h15) et La ROCHE-SUR-YON (1h00)
En train + randonnée : depuis la gare de CLISSON
En bus : avec la ligne 34B au départ de CHOLET

À proximité
Camping, hébergements, restaurants, aire de pique-nique,
dégustation dans les caves voisines, Ferme en selle, La Ruche
de Mary, Musée des Métiers de la Chaussure...
Plus d’infos sur www.sevremoine.fr
guide «Les Bonnes Adresses»

tarif Animation
Ateliers «P’tits scientifiques»
de 6 à 11 ans : 6€
Forfait famille (2 enfants + 1 adulte) : 14 €
(+ coût éventuel d’un matériel spécifique)

tarifs Groupes
À partir de 15 personnes : 5,50€ par adulte / 3,50€ par enfant
Règlement par chèque, chèque vacances, espèces
(carte bancaire non acceptée).

ACCESSIBILITÉ
aux personnes à mobilité réduite

L’accueil est assuré par les animateurs professionnels de l’association La Cicadelle
et les bénévoles. La Cicadelle est une association agréée Jeunesse et éducation populaire
et signataire du référentiel qualité GRAINE Pays de la Loire.

www.maison-mineur-energies.fr

PERCEZ LES MYSTÈRES
DU PASSÉ MINIER
ET DES ÉNERGIES

22 -24 rue de Gaudu
St Crespin sur Moine
49230 sèvremoine
02 41 70 04 62
contact@maison-mineur-energies.fr

à St Crespin sur Moine

Vivez l’expérience !
MAUGES

Sèvremoine

Anjou

De l’univers de la mine...
Animations
à partir de témoignages

Scénographie immersive

Parcours extérieur

Bienvenue chez Louis, ancien mineur !
Il vous raconte son quotidien, la vie au fond de la

« Bons baisers d’hier »,

Juliette, sa petite fille, vous emmène à la découverte

mine et dans la cité.

« La mine, une aventure » ...

d’un petit village de campagne marqué par l’arrivée
des mineurs dans les années 50.

... aux énergies renouvelables
Derrière la prise ?

Vers un développement durable

Découvrez les secrets de l’électricité : de sa fabrication
à sa consommation.

Et aussi...

Visites et animations adaptées
aux différents publics
Ateliers «P’tits scientifiques», conférences,
causeries, découvertes de sites de production
d’énergies, animations pédagogiques...

Échangeons sur la place des énergies
dans notre quotidien.

Autour des chemins : 3 Randonnées commentées

"Les mystères du paysage"
L’homme et la nature

"La faune et la flore"

Plantes comestibles, oiseaux…
Sur réservation / tarifs : nous consulter

"Contes et légendes"
De Gargantua à Mélusine

Laissez-vous guider vers
une mine de découvertes...

