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et des Énergies

				

Laissez-vous guider vers une mine de découverte…
Sur les traces de Louis et de sa petite fille, venez découvrir l’univers de la mine et des
énergies renouvelables. Dans cette ancienne maison de mineur, face à la surprenante
colline de l’Écarpière, vous en apprendrez davantage sur 40 ans d’extraction minière et
sur la vie d’un village marqué par ce bouleversement des années 50.
En visite guidée, avec un animateur, vous serez invités chez Louis, ancien mineur et serez
interpellés sur la place des énergies dans votre quotidien.

NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE
Une visite originale adaptée tout public:
• Scénographie immersive (extraction minière, l’électricité de la production à la
consommation…)
• Parcours extérieur guidé dans les rues de St Crespin sur Moine
• Ateliers à la demande

Infos pratiques :
Tarifs groupes :
- de 15 à 49 personnes : 5,5 €/pers.
- plus de 50 pers : 5 € /pers.
Moins de 15 pers. nous consulter
Gratuité chauffeurs et accompagnateurs

Animations à la carte !
N’hésitez pas à nous contacter
Renseignements et réservation :
T. 02 41 70 04 62
Courriel : contact@maison-mineur-energies.fr
Site internet : www.maison-mineur-energies.fr

Visite guidée :
Durée : 1h15 à 2h30
Réservation possible toute l’année
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
Parking autocars
Aire de pique-nique sur site
Salle à disposition en cas d’intempérie
Nombreux sentiers de randonnées depuis
la Maison du Mineur et des Énergies.

