MUSEE DE LA MINE
DE LA MACHINE
Le charbon a été pendant près de deux cents ans la principale
ressource de la ville de La Machine.
Son exploitation, contrôlée après 1865 par la Compagnie
Schneider et Cie, a entraîné le forage de puits jusqu’à une
profondeur de 700 mètres, la construction de plusieurs cités
ouvrières et le recrutement de centaines de gueules noires.
Au moment de la fermeture du dernier puits en 1974, de nombreux mineurs ont voulu garder
la mémoire de leur métier en créant un lieu éducatif, pédagogique mais aussi captivant.
Ouvert depuis 1983, le Musée de la Mine est composé de deux sites complémentaires :
Le Musée de la Mine, installé dans l’ancien siège administratif des « Houillères », retrace
l’histoire du charbon et la vie des mineurs. Le musée abrite les objets, photographies, maquettes
déposés par les anciens mineurs. Vous trouverez aussi le bureau des directeurs, une grande salle
des plans, une maquette de la ville, des collections de minéraux, de fossiles, de lampes et de
nombreux témoignages de l’histoire minière.
Tous les ans une exposition temporaire vous est proposée.
Le Puits des Glénons et sa galerie de mine vous feront
partager les dures conditions de travail des mineurs, des femmes,
des enfants et des animaux. Votre guide vous fera découvrir les
savoir-faire utilisés pour extraire le charbon, les techniques de
soutènement, la sécurité… dans une galerie facile d’accès.
Lampes et casques vous seront fournis pour la visite.

Environ 2h30 de visite.
Tarif : 2€ / élève
et accompagnateur.
Option audioguide
pour le musée :
1€/ appareil
(Français, Anglais, Néerlandais)
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CIRCUIT DECOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LA MACHINE
La Machine peut être traversée du Nord au Sud sans que l’on aperçoive de traces de l’activité
minière. Alors que la ville s’est créée et a été façonnée par l’exploitation du charbon.
Votre guide vous emmènera à la découverte de ce passé, à travers :
Les monuments : mairie, église, écoles… construits par les différentes Compagnies minières
Les cités ouvrières à l’architecture atypique
Les vestiges des anciens Puits de Mine
Les buttes (terril Machinois)…
Anecdotes, récits et souvenirs rythmeront votre excursion.
Temps du circuit adaptable (entre 1h30 et 3h) selon vos disponibilités et thématiques
abordées.
Afin de couvrir un plus large périmètre, l’utilisation de votre moyen de transport est
recommandée. Sinon l’excursion peut également se faire à pied.

Tarif : 50€ pour le groupe
Maison de la cité Sainte Eudoxie

Les Buttes / Terril de La Machine
Eglise

Mairie

2

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Musée de La Mine
1 avenue de la République
58260 LA MACHINE
03 86 50 91 08
musee.lamachine@ccsn.fr
www. ccsn.fr/tourisme

La réservation doit être confirmée par courrier ou par mail 15 jours avant votre venue.
Règlement : chèque, espèces ou virement bancaire.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
Il est possible que le groupe soit séparé en deux entre le musée et la mine.

Ouvert tous les jours pour les groupes du 1er mars au 31 octobre.

Bon à savoir :
Le musée possède une boutique de souvenirs
(lampes, tee-shirts, cartes postales, livres, porte-clefs…).
Possibilité de pique-niquer à proximité du musée ou d’avoir une salle (sur demande lors de la
réservation).
pour préparer votre visite et l’agrémenter, des questionnaires sont disponibles.

A bientôt pour découvrir notre patrimoine !
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