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L’exposition

Du charbon en Vendée ! Incroyable ! Pourtant de 1827 à 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 un 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 est bâti et organisé par la Société
des Mines à quelques pas du bourg, avec la construction de corons pour les ouvriers et les contremaîtres,
de bâtiments pour la direction, d’une chapelle, d’écoles... Mais le 28 février1958, tout s’arrête, 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 la grande aventure du charbon dans le bassin minier de Faymoreau.

Les visites
LE
MUSÉE

LES
VITRAUX
LES
CORONS

Un voyage au centre de la mine, 4 visites pour remonter le temps…

Plongez au cœur de la mine. « Descendez » dans la mine
reconstituée après avoir, comme les mineurs, traversé la salle
des pendus et la lampisterie. Au fond, parcourez la galerie
de mine pour comprendre le dur travail des gueules noires,
puis remontez au jour, sur le carreau, pour découvrir, dans
l’exposition permanente, la grande aventure du charbon vendéen et l’histoire de ses ouvriers. Profitez enfin de l’exposition
temporaire « LE VERRE, expression d’art ». Une surprenante et
enrichissante visite pour adultes et enfants.

Départ de visite commenté
dans la salle des pendus
puis visite libre.
1h15 environ.
Seuls les chiens-guides
sont acceptés.
Nouveauté : PASS
PRIVILÈGE « MUSÉE ».

Découvrez les vitraux de Carmelo Zagari* à la Chapelle des
Mineurs : un ensemble unique dans la région, de 19 vitraux
contemporains, qui mêlent couleurs, figures et spiritualité, en
hommage aux gueules noires de la région.

*Visite avec audioguide
« village/vitraux » en
français, anglais et
allemand, 1h15 environ.

Parcourez le village minier* et ses corons... Laissez-vous
raconter son histoire et ses souvenirs en vous promenant
dans la cité ouvrière, construite par la Société des Mines,
aujourd’hui labellisée « Petite Cité de Caractère ».

LE CHEVALEMENT
D’ÉPAGNE

Sur la commune voisine de Saint Maurice des
Noues, découvrez l’un des derniers vestiges de
l’activité minière de la région : le chevalement
d’Épagne, en béton armé, d’une hauteur de 25
mètres, restauré en 2008.

LE VERRE, expression d’art
Du 6 février au 18 septembre, au musée
Il ne restait à Faymoreau que la création contemporaine pour compléter
son étroit lien avec l’histoire du verre.
Soufflé dans la verrerie pour devenir bouteille ou cloche de jardin, taillé,
peint et serti pour devenir vitrail dans la chapelle, il devient œuvre d’art au
musée du Centre Minier qui accueille, chaque mois, un artiste contemporain
amoureux du verre et de ses infinies capacités à jouer de tous les possibles
en matière de création.
- Fabienne Picaud (6 février au 2 mars)
- Fernando Agostinho (5 au 30 mars)
- Laetitia Andrighetto – Jean-Charles Miot (2 au 27 avril)
- Marc Lepilleur (30 avril au 25 mai)
- Udo Zembok (28 mai au 22 juin)
- Aurélie Abadie + Samuel Sauques (25 juin au 20 juillet)
- Nathalie Massenet (23 juillet au 17 août)
- Valérie Fanchini (20 août au 18 septembre)

Tarifs : adulte 4 €, réduit 3 €,
jeune (13/18 ans) 2 €, gratuit
jusqu’à 12 ans.
Découvrez les 8 artistes : profitez
du PASS PRIVILÈGE « EXPO » !
Renseignements à l’accueil du
musée ou au 02.51.00.48.48.

L’évènement Les vitraux de Carmelo Zagari, 15 ans déjà !
Exposition « LES VITRAUX DE CARMELO ZAGARI,
histoire d’une création »

Du 2 avril au 18 septembre, à la chapelle
Des premiers croquis aux vitraux… la genèse de l’œuvre de l’artiste
Carmelo Zagari et de l’atelier Vitrail France.
Gratuit.

Nuit des Musées

A 10 km de Faymoreau,
en direction de Vouvant.
Propriété du Conseil
Départemental de la
Vendée.
Accès libre.

© Fernando Agostinho

un peu d’histoire

Samedi 21 mai
Mapping au musée : fresque lumineuse des vitraux de Carmelo Zagari sur
la façade du musée, à partir de 22 h. Visites guidées « vitraux » à 22h30
et minuit au départ du musée. Présentation des projets scolaires « La
classe, l’oeuvre ». Gratuit.

Journée du Patrimoine de Pays

Dimanche 19 juin, de 14h à 18h30
Visites guidées, activités pour les enfants autour des vitraux.
A la Chapelle des Mineurs. Gratuit.

Les ACTIVITÉS
> En

Les Journées
du Patrimoine

famille et pour les enfants

VIS TA MINE
en famille !
> 3 / 12 ans

Un panel d’activités 100 % mine ! Visite
en tenue du mineur, parcours-jeux dans le
musée, espace détente pour jouer, dessiner,
colorier, lire...

Tous les jours d’ouverture.
Compris dans la visite musée.

Les mercredis Des ateliers pour jouer aux artistes ou aux
scientifiques en herbe !
des galibots

Les mercredis après-midi pendant
les vacances scolaires d’hiver, de
printemps et d’été, à 15h30 et 17h
(+ 14h l’été).
1h
3 € / enfant

Les mercredis Des parcours, des ateliers, des jeux... pour
découvrir la mine, les corons et les vitraux.
Des p’tits
> Programme des ateliers sur www.centreminier-vendee.fr
galibots

Les mercredis à 11 h pendant les
vacances d’été.
1h
3 € / enfant

> Programme des ateliers sur www.centreminier-vendee.fr

> 7 / 12 ans

> 3 / 6 ans

> Pour

tous

Le week-end Samedi 19 et dimanche 20 mars
MUSÉES TÉLÉRAMA - Musée et exposition « LE VERRE, expression
d’art » : visite libre de 14h à 18h30.

Sur présentation du pass Télérama :
accès gratuit aux expositions
permanente et temporaire.
- Vitraux de Carmelo Zagari : visite guidée à Visite guidée « vitraux » gratuite,
pour 4 personnes.
15h, au départ du musée.

Les Journées Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 14h à 18h30
Des métiers d’art - Exposition « LE VERRE, expression d'art » au

Visites gratuites

La Nuit
des Musées

Samedi 21 mai
- Musée et exposition « LE VERRE, expression
d’art » : visite libre avec lampe frontale, en
tenue du mineur pour les 3/12 ans, de 21h à 1h.
- Vitraux de Carmelo Zagari : visites guidées
à 22h30 et minuit, au départ du musée.

Visites gratuites

LA Journée
du Patrimoine
de pays

Dimanche 19 juin, de 14h à 18h30
Rendez-vous à la Chapelle des Mineurs pour
découvrir les vitraux de Carmelo Zagari :
visites guidées, activités pour les enfants…

musée : visite libre.
- Exposition « Les vitraux de Carmelo Zagari,
histoire d’une création » à la Chapelle des
Mineurs : visite libre.

Visites guidées et activités
gratuites

L’agenda

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
- Musée et exposition « LE VERRE, expression
d’art » : visite libre, en tenue du mineur pour
les 3/12 ans, de 14h à 18h30.
- Village minier et vitraux : visites guidées à
15h30 et 17h, au départ du musée.

Visites musée/expo 1/2 tarif :
adulte 3,25 €, réduit 2,50 €, jeune
(13/18 ans) 1,75 €, gratuit jusqu’à
12 ans.
Visites guidées « village / vitraux »
gratuites.

Jeunes non scolaires

Les GROUPES

>

Accueil du 6 février au 18 septembre 2016
> Du lundi au vendredi de 9h à 18h30, de préférence le matin pour un plus grand confort de visite.
> Week-end et jours fériés, nous consulter pour connaître les horaires.
Sur réservation au 02.51.00.48.48, dans la mesure du possible, au moins un mois à l’avance.

LA
VISITE
(MUSÉE)

À partir de 15 enfants, de 3 à 12 ans.

Une visite 100 % mine pour les 3/12 ans : salle des pendus,
lampisterie, « descente » dans la mine reconstituée en tenue
du mineur ! Au jour, des jeux et des activités pour découvrir le
musée en s’amusant !

2h
3 € / enfant

- Raconte-moi le village et les vitraux… pour les 3/6 ans
LES VISITES
DÉCOUVERTES - Destination corons et vitraux de Carmelo… pour les 7/12 ans

1h30
2 € / enfant

LES
ATELIERS

1 h 30
2,50 € / enfant

Visite libre, coordonnée par un médiateur du site.

> Adultes

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

Découverte Visite libre du musée et de l’exposition temporaire.

1 h 30
5 € / adulte

ESSENTIELLE

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire + visite guidée
« village/vitraux » de 45 minutes.

2 h 15
6,50 € / adulte

COUP
DE CŒUR

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire + visite guidée
« village/vitraux » d’1h30.

3h
7,50 € / adulte

Intégrale

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire + visite guidée
« village/vitraux » d’1h30 + balade commentée d’1h30 au pays du
charbon avec votre autocar.

Journée
9 € / adulte

CAFÉ
BRIOCHE

Uniquement en semaine.

2 € / adulte

en situation de handicap

À partir de 5 personnes en situation de handicap.
2 formules de visites pour découvrir le musée, labellisé Tourisme et Handicap
mental et moteur

1 h 30
6 à 7 € / pers.*

LE musée
EN LIBERTÉ

1h
4 à 5 € / pers.*

De 5 à 15 personnes.
ATELIER
« Le briquet Atelier animé par Christophe Moreau (les Ateliers du Goût).
du mineur »
*Pour chaque formule « musée », le Centre Minier accorde la gratuité aux accompagnateurs.
Pour plus d’infos, téléchargez le guide « groupes adultes en situation de handicap » sur www.centreminier-vendee.fr
ou demandez-le au 02.51.00.48.48.

Ateliers animés par un médiateur du site.

Pour chaque visite et atelier, le Centre Minier accorde la gratuité aux accompagnateurs.
Pour plus d’infos, téléchargez le guide « groupes jeunes non scolaires » sur www.centreminier-vendee.fr
ou demandez-le au 02.51.00.48.48.

>

Scolaires

VISITE A LA
JOURNÉE

- Mineur, une vie difficile		
- L’âge industriel			
(MUSÉE + VILLAGE) - Zola à Faymoreau			

Cycles 2 et 3 - ASH
Collège – Lycée
Collège – Lycée

5 € / élève

VISITE A LA - Faymoreau, pays du charbon
DEMI-JOURNÉE 				
- Le Carbonifère			
(MUSÉE)

Cycles 1, 2 et 3
Collège – Lycée - ASH
Collège – Lycée

3 € / élève

VISITE LIBRE - Les expositions (permanentes et temporaires) Cycles 1, 2 et 3 		
Collège – Lycée – ASH
(EXPOSITIONS) 				

2 € / élève

Visite « musée » encadrée par un médiateur du site.

Visite sensorielle adaptée à chaque type de handicap (mental, psychique,
LE musée
AUTREMENT visuel ou moteur) animée par un médiateur du site.
Départ de visite commenté dans la salle des pendus puis visite
libre.

- Création corons… pour les 3/6 ans
- Dans la peau de Carmelo… pour les 7/12 ans (nouveauté)
- La mine en boîte… pour les 7/12 ans (nouveauté)

Visite « musée » encadrée par un médiateur du site.
Visite « village » encadrée par les accompagnateurs du groupe avec
documents fournis par le Centre Minier.

Pour chaque visite, le Centre Minier accorde une gratuité au chauffeur d’autocar ainsi qu’une gratuité pour 10 payants
à compter de la 21è personne.
Pour plus d’infos, téléchargez le guide « groupes adultes » sur www.centreminier-vendee.fr ou demandez-le au
02.51.00.48.48.

> Adultes

Visites en autonomie et en équipes.

2 h 30
25 € / pers.
10 € / accomp.

Pour chaque visite, le Centre Minier accorde la gratuité aux accompagnateurs.
Pour plus d’infos, téléchargez le guide « Groupes scolaires » sur www.centreminier-vendee.fr
ou demandez-le au 02.51.00.48.48.

LES PETITS PLUS A FAYMOREAU
- Se restaurer à l'Hôtel des Mines (Tél. 02.51.00.59.59) ou pique-niquer.
- Randonner, parcourir le « chemin de la mine » (12 km).
- Faire du vélo, suivre la piste cyclable en direction du chevalement d'Epagne.
- Pêcher à l'étang de la digue.

LES INFOS pratiques
> Dates

et horaires d’ouverture (Musée et Chapelle)

Dernier départ
de visite « musée »
1h avant la fermeture.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

10 h > 13 h
14 h > 19 h

10 h > 13 h
14 h > 19 h

10 h > 13 h
14 h > 19 h

10 h > 13 h
14 h > 19 h

10 h > 13 h
14 h > 19 h

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 6 février au 30 juin*
10 h > 13 h
14 h > 19 h

Du 1er juillet au 31 août

10 h > 13 h
14 h > 19 h

Du 1er au 18 septembre

Samedi Dimanche

* Ouvertures exceptionnelles lundi de Pâques (28 mars) et lundi de Pentecôte (16 mai).

> Tarifs

individuels
MUSEE + VILLAGE/
VITRAUX
(avec audioguide)

MUSEE

EXPOSITIONS

Adulte

9€

6,50 €

4€

Adulte réduit*

7€

5€

3€

5,50 €

3,50 €

2€

5€

3€

2€

TARIFS INDIVIDUELS
gratuit jusqu’à 12 ans

Jeune (13/18 ans)
Jeune réduit (13/18 ans)*

Gratuité accordée sur présentation
de la carte ICOM, presse et
adhérent de l’Association du Pays
Minier 2016.
Modes de règlement acceptés :
espèces, chèque, CB, Chèque
Culture, Chèque Vacances, Pass
Culture et Sport Pays de la Loire.

*Tarif réduit sur présentation de la carte famille nombreuse, étudiant, demandeur d’emploi, invalidité et militaire.

NOUVEAUTÉS 2016
• Le samedi, le musée à tarif réduit pour tous !
• Pass privilège « musée » pour un accès illimité au musée toute la saison 2016 !
Adulte 13 €, adulte réduit 10 €, jeune (13/18 ans) 7 €, jeune réduit (13/18 ans) 6 €
• Pass privilège « expo » pour un accès illimité à l’exposition « LE VERRE, expression d’art » !
Adulte 8 €, adulte réduit 6 €, jeune (13/18 ans) 4 €
Le 6 mars, fête des grands-mères : musée « gratuit » pour les mamies accompagnées de leurs petits-enfants.
Le 29 mai, fête des mères : musée « gratuit » pour les mamans accompagnées de leurs enfants.
Le 19 juin, fête des pères : musée « gratuit » pour les papas accompagnés de leurs enfants.

CENTRE
MINIER
FAYMOREAU

VENDÉE

OFFRES
familles

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

Boutique et
librairie au
musée

Circuit de
Piste cyclable
Aire de
randonnée pédestre
pique-nique « Le chemin de la mine »
(12 km)

Pêche à l’étang
de la digue

Restaurant
Hôtel des Mines
Tél. 02 51 00 59 59

A83
La Roche-sur-Yon

La Châtaigneraie

Coulonges/l’Autize
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