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Des mineurs et des corons en Vendée ! Le saviez vous ?
De 1827 jusqu’en 1958, des hommes, leurs fils et leurs petits-fils sont descendus dans les entrailles de la 
terre au péril de leur vie, pour extraire « l’or noir » de l’époque.
Un jour de 1827, un modeste sabotier découvre, en creusant son puits, une veine de charbon. Commence 
alors une grande aventure qui durera 130 ans pour des hommes d’ici et d’ailleurs, unis par le courage et la 
solidarité. Les chevalements façonnent le paysage bocager, des entreprises sont créées pour consommer 
le charbon, comme la verrerie et la centrale électrique. Le village ouvrier, construit et organisé par la 
Société des Mines à quelques pas du vieux bourg, se développe avec la construction de nouveaux corons, 
de la direction, de la chapelle, des écoles… Le 28 février 1958, la mine ferme définitivement.
Aujourd’hui, l’histoire minière ne se laisse pas oublier. Les corons sont encore habités, les jardins ouvriers 
cultivés, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle des Mineurs et le musée, situé dans l’ancien 
dortoir des verriers, témoigne de cette grande aventure du charbon dans le bassin minier de Faymoreau.

Découvrez les vitraux de Carmelo Zagari* à la Chapelle des 
Mineurs : un ensemble, unique dans la région, de 19 vitraux 
contemporains qui mêlent couleurs et figures, en hommage à 
tous les hommes du fond. Une commande publique du Ministère 
de la Culture.

LES
VITRAUX

Explorez le musée… suivez le parcours des mineurs : comme 
l’ouvrier, passage par la salle des pendus et la lampisterie avant 
la « descente » dans la mine reconstituée : un parcours animé 
pour explorer le travail des hommes du fond. Puis remontée 
sur le carreau pour découvrir l’exposition permanente avec 
vidéo, borne audiovisuelle, maquette…, pour tout savoir de 
l’incroyable histoire du charbon et de la vie des gueules noires. 
Enfin profitez de l’exposition temporaire du moment… Une 
découverte riche d’émotions.

LE 
MUSÉE

Parcourez le village minier* et ses corons… Une promenade 
insolite au cœur de la petite cité ouvrière construite par la 
Société des Mines, aujourd’hui labellisée « Petite Cité de 
Caractère ». A chaque métier son quartier : mineurs, cadres 
de la mine, commerçants, contremaîtres… Incroyables corons 
vendéens !

LES
CORONS

LES VISITES Un voyage au centre de la mine : 4 visites pour remonter le temps…

UN PEU D’HISTOIRE

 Visite libre

 1 h 15 environ

Découvrez, sur la commune voisine de 
Saint-Maurice-des-Noues, l’un des derniers 
vestiges de l’activité minière de la région : 
le chevalement d’Epagne haut de 25 mètres, 
propriété du Conseil général de la Vendée. 

LE CHEVALEMENT
D’EPAGNE

 Visite libre

 *Visite avec audioguide    
« village/vitraux »  
en français, anglais  
et allemand.

 1 h 15 environ 



Découvrir ou redécouvrir près de 60 portraits d’hommes et de femmes témoins 
directs ou indirects de l’aventure minière de la région : Michel Engelbert fils de 
mineur, Hortense Safranec femme de mineur, Francis Guillebot fils de mineur, 
Emmanuelle Jirotka femme de mineur... 
Les photographies de Pascal Baudry, simplement belles, montrent avec force 
que la mémoire des mines est encore vive. Elles témoignent d’un échange, elles 
racontent...
* Présentées pour la première fois au musée du Centre Minier dans l’exposition « EMPREINTES D’HISTOIRE » en 2007.

TÉMOINS DE LA MINE 
PORTRAITS
Photographies de Pascal Baudry*

> du 7 février au 8 mars 2015

Personne ne peut empêcher un séisme 
ou un tsunami de se produire. Pourtant 
tout le monde peut y être un jour 
confronté. Connaître ces phénomènes, 
s’y préparer, savoir réagir peut réduire 
les risques et sauver des vies.
L’exposition, constituée de 12 étapes, 
sensibilise le public, avec l’appui de 
témoignages de secouristes, d’experts, 
de personnes ayant vécu un tel événement, ainsi qu’avec des expériences de 
prévention et un quiz pour que chacun puisse tester son comportement et ses 
réflexes face à un éventuel cataclysme. Une expo pour tous.
Autour de l’exposition, des ateliers dans le cadre des Mercredis des galibots, 
des visites pour les groupes de jeunes non scolaires et pour les scolaires, visites 
et Fête de la Science. 
> Programmation sur www.centreminier-vendee.fr

SÉISMES TSUNAMIS  
VIVRE AVEC LE RISQUE
Exposition itinérante conçue et réalisée par

> du 14 mars au 1er novembre 2015

LES EXPOSITIONS

 Tous les jours 
d’ouverture au musée.

 Adulte 4 €,  
réduit 3 €,  
jeune (8/18 ans) 2 €,  
gratuit jusqu’à 7 ans. 

 Ou compris dans le billet 
« musée ».



LES ACTIVITÉS
> Pour les familles et les enfants

> Pour tous

Visite en tenue de mineur pour les 3/12 ans, 
musette pour découvrir le musée autrement 
et en famille. Jeux, lecture et dessins… dans 
l’espace « Vis Ta Mine » réservé aux enfants.

VIS TA MINE  
EN FAMILLE !

nouvelles activités

>  Familles
 Tous les jours d’ouverture.

 Compris dans la visite musée.

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Une occasion, pour tous les publics, de 
découvrir « autrement » le musée, labellisé 
Tourisme et Handicap mental et moteur.

LES JOURNÉES  
TOURISME ET 
HANDICAP

 Visite accompagnée à 15 h au 
musée, comprise dans le billet 
« musée ». 

 Inscription sur place, dans la limite 
des places disponibles.

Samedi 16 mai 2015, de 21 h à 1 h
Visite du musée et de l’expo temporaire 
à la lampe frontale et en tenue de mineur 
pour les 3/12 ans. Séance dédicace de 
Jean-Luc Loyer, dessinateur BD, auteur de  
Faymoreau-la Mine.

LA NUIT   
DES MUSÉES

 Visites gratuites
 Les + : visites guidées éclair 

« village/vitraux » à 22 h et 
minuit.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite du musée et de l’expo temporaire, en 
tenue de mineur pour les 3/12 ans.

LES JOURNÉES    
DU PATRIMOINE

 Visites 1/2 tarif :  
adulte 3,25 €, réduit 2,25 €,  
jeune (8/18 ans) 1,75 €,  
gratuit jusqu’à 7 ans. 

Les + : visites guidées village/vitraux  
gratuites à 15 h 30 et 17 h.

Pour les 7/12 ans, des ateliers pour jouer aux 
artistes ou aux scientifiques en herbe !
> Programme des ateliers sur www.centreminier-vendee.fr

LES MERCREDIS   
DES GALIBOTS 

nouvelles activités

>  7 / 12 ans
 Les mercredis après-midi pendant  

les vacances scolaires toutes 
zones (sauf Noël). À 15 h, 16 h et 
17 h (+14 h en juillet / août). 

 1 h
 3 € / enfant

Pour les 3/6 ans, un moment de découverte 
par le jeu...
> Programme des ateliers sur www.centreminier-vendee.fr

LES MERCREDIS   
DES P’TITS DES 
GALIBOTS 

nouveautés

>  7 / 12 ans
 Les mercredis à 11 h 

pendant les vacances d’été
 1 h
 3 € / enfant



11 avril

1er juillet

17 octobre

10 mai

31 août

1er novembre

14 mars > 1er nov.

28 et 29 mars Les Journées  
Tourisme et Handicap

Toute la saison 2015

16 mai

19 et 20 septembre

VIS TA MINE en famille 

> Programmation sous réserve de modifications.

L’AGENDA

7 février

Les Mercredis des galibots 

Les Mercredis des galibots 

Les Mercredis des galibots 
Les Mercredis des p’tits galibots 

La Nuit des musées

Les Journées du patrimoine

Les Mercredis des galibots 

8 mars



Une visite sensorielle adaptée à chaque type de handicap (mental, 
psychique, visuel ou moteur) : expériences tactiles, sonores... animée 
un médiateur.

LE MUSÉE 
AUTREMENT

 1 h 30. 
 6 à 6,50 € / pers.

 gratuité pour les 
accompagnateurs.

Départ de visite commenté dans la « Salle des pendus » puis visite libre.LE MUSÉE 
EN LIBERTÉ 

 1 h 15
 4 à 4,50 € / pers.

 gratuité pour les 
accompagnateurs.

Place à la cuisine ! Préparez en atelier votre « briquet », *le casse-
croûte du mineur, puis dégustez-le « au fond de la mine ». Atelier animé 
par Christophe Moreau (les Ateliers du Goût). 

ATELIER  
« LE BRIQUET* 
DU MINEUR » 

 2 h 30  
de 5 à 15 pers.

 25 € / pers.  
10 € / accomp.

LES GROUPES
Accueil du 7 février au 18 décembre 2015, 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, sur réservation au 02 51 00 48 48, dans la mesure du possible, au moins un 
mois à l’avance. 
Week-end et jours fériés, nous consulter. 
L’équipe du Centre Minier est à votre disposition pour élaborer votre projet.

> Adultes 
 À partir de 15 personnes. 4 formules de visites pour découvrir le Centre Minier :

> Adultes en situation de handicap 
A partir de 5 personnes en situation de handicap.

 2 formules de visites pour découvrir le musée, labellisé Tourisme et Handicap mental et moteur :

> Pour chaque formule de visite, le Centre Minier accorde la gratuité au chauffeur d’autocar  
ainsi qu’une gratuité pour 10 payants, à compter de la 21e personne.

Le musée… Parcours du mineur avec « descente » dans la mine 
reconstituée, exposition permanente et exposition temporaire du 
moment. 

LA 
DÉCOUVERTE

 1 h 30
 4,50 €  / adulte

CAFÉ 
BRIOCHE

 2,50 € / adulte

Pour les groupes souhaitant prolonger leur visite musée par une visite 
éclair (45 minutes) du village et des vitraux.

L’ESSENTIELLE  2 h 15
 6,50 €  / adulte

Pour les groupes souhaitant prolonger leur visite musée par une visite 
approfondie (1 h 30) du village et des vitraux.

LA COUP 
DE CŒUR 

 3 h
 7,50 € / adulte

Pour les groupes en autocar souhaitant passer une journée  
« 100 % mine » : musée, village, vitraux et bassin minier.

À partir de juin 2015.

L’INTÉGRALE  4 h 30
 9,50 € / adulte

nouveautés



Avant de descendre « au fond de la mine », parcours la salle des 
pendus et la lampisterie et revêt ta tenue de mineur (barrette, 
lampe...). « Au jour » découvre le musée en t’amusant !
> pour les 3/6 ans : jeux, coloriages...
> pour les 7/12 ans : une musette, un parcours, des jeux... pour une 
visite en équipe. Visite animée par un médiateur du site.

LA 
VISITE

 2 h
 3 € / enfant, 
gratuité pour les 
accompagnateurs.

> Jeunes non scolaires (centres de loisirs…) 
A partir de 15 jeunes, de 3 à 12 ans.

> Scolaires 
Visites générales, thématiques ou personnalisées, à la journée (5€) ou à la demi-journée (3€).

 Renseignements au 02 51 00 48 48 ou sur scolaires@centreminier-vendee.fr.

Raconte-moi le village et les vitraux.
Promène-toi dans les corons, écoute l’histoire d’Adrien, dit Jean Fait 
Tout, mineur de fond, et découvre la vie dans le village à l’époque 
de la mine. Arrête-toi à la chapelle pour réaliser 4 puzzles géants 
de vitraux.
Destination corons et vitraux de Carmelo !
Parcours la petite cité minière et découvre la vie des gueules noires 
de l’époque grâce à un jeu de piste. Petite pause à la chapelle pour 
rechercher des détails de vitraux en pagaille !
Exposition SEISMES TSUNAMIS
Du 14 au 1er novembre 2015. Visite libre.

LES VISITES
DÉCOUVERTES
« village et vitraux »

 1 h 3 0
 2 € / enfant, 
gratuité pour les 
accompagnateurs.

 Visites en 
autonomie,  
en équipe.

 1 h

3 / 6 ans

7 / 12 ans

7 / 12 ans

Création corons.
Amuse-toi à recréer les corons, où vivaient les familles de mineurs, 
avec des gommettes, en dessinant et en coloriant.
Dans la peau de Carmelo.
Mets-toi dans la peau de l’artiste et du maître-verrier, inspire-toi de 
quelques détails et compose ton vitrail en papier. Nouveaux modèles 
en 2015 !

LES
ATELIERS

 1 h 30
 2,50 € / enfant, 
gratuité pour les 
accompagnateurs.

 Ateliers animés 
par un médiateur 
du site.

3 / 6 ans

7 / 12 ans

Découverte générale du site.
> Cycles 1, 2 et 3, collège, lycée, ASH, enseignement professionnel

FAYMOREAU 
PAYS DU CHARBON        

 1/2 journée

Visite du musée et du village minier pour comprendre la vie du 
mineur entre travail, famille et loisirs.
> Cycles 2 et 3

MINEUR 
UNE VIE DIFFICILE   

 1 journée

Comment l’exploitation du charbon au 19e siècle a-t-elle 
bouleversé notre société ? 
> Collège, lycée, enseignement professionnel.

L’ÂGE 
INDUSTRIEL          

 1 journée

Voyage dans le temps pour découvrir l’origine du charbon, une 
énergie fossile devenue « l’or noir » du 19e siècle.
> Collège, lycée

LE  
CARBONIFÈRE          

 1 journée

Quels parallèles peuvent être établis entre le récit Germinal de 
Zola et l’histoire charbonnière de Faymoreau ? 
> Collège, lycée, 

ZOLA  
À FAYMOREAU          

 1 journée

Les 8 et 9 octobre, activités autour de l’exposition « SÉISMES, 
TSUNAMIS » vivre avec le risque.
> Programme non arrêté à ce jour. 

LA FÊTE   
DE LA SCIENCE         

 Gratuit

« SÉISMES, TSUNAMIS » vivre avec le risque.EXPOSITION  Visite libre
 2 € / élève
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La Roche-sur-Yon La Châtaigneraie

A83

Coulonges/l’Autize

Dernier départ  
de visite « musée » 
une heure avant la fermeture

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Du 7 février au 30 juin* 14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

Du 1er juillet au 31 août 10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

10 h > 
19 h

Du 1er septembre  
au 1er novembre

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

14 h > 
18 h 30

 
* Ouverture exceptionnelle lundi de Pâques (6 avril) et lundi de Pentecôte (25 mai).

TARIFS INDIVIDUELS  
gratuit jusqu’à 7 ans

MUSEE + VILLAGE/
VITRAUX

(avec audioguide)
MUSEE EXPOSITIONS

Adulte 9 € 6,50 € 4 €

Tarif réduit 6,50 € 4,50 € 3 €

Jeune (8/18 ans) 5,50 € 3,50 € 2 €
 
 *Tarif réduit sur présentation de la carte famille nombreuse, étudiant, demandeur d’emploi, 
invalidité et militaire.

LES INFOS PRATIQUES

> Dates et horaires d’ouverture (Musée et Chapelle) 
Du 7 février au 1er novembre 2015

> Tarifs individuels

Gratuité accordée sur 
présentation de la carte 
ICOM, presse et adhérent de 
l’Association du Pays Minier 
2015.
Modes de règlement 
acceptés : espèces, chèque, 
CB, Chèque Culture, Chèque 
Vacances, Pass Culture et 
Sport Pays de la Loire.

Le 1er mars, fête des grands-mères : musée « gratuit » pour les mamies accompagnées de leurs petits-enfants.
Le 31 mai, fête des mères : musée « gratuit » pour les mamans accompagnées de leurs enfants.
Le 21 juin, fête des pères : musée « gratuit » pour les papas accompagnés de leurs enfants.
Le 4 octobre, fête des grands-pères : musée « gratuit » pour les papis accompagnés de leurs petits-enfants.

La cour - 85240 FAYMOREAU
Tél. 02 51 00 48 48
Fax 02 51 00 50 96

accueil@centreminier-vendee.fr
www.centreminier-vendee.fr

www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau
GPS : Latitude 46,5547879 – Longitude -0, 6307697

OFFRES   
FAMILLES 
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Boutique
et librairie

Aire de
pique-nique

Piste cyclable Restaurant
Hôtel des Mines

Tél. 02 51 00 59 59

Salle communalePêche à l’étang
de la digue

Circuit deŁ
randonnée pédestre

« le chemin de la mine »
(12 km)


