Crédits photo : clichés Valentin Roussière, fonds Centre Minier de Faymoreau, Conservation des Musées de Vendée / détail vitrail « La cage d’ascenseur», Carmelo Zagari Faymoreau / Centre Minier de Faymoreau / Pascal Baudry.

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE MUSÉE
ET CHAPELLE

•

Du 30 juin au 4 novembre 2018
du 30 juin
au 2 septembre

tous les jours
de 10h à 13h et de 14h à 19h

du 3 septembre
au 4 novembre

du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30

Dernier départ
de visite « musée »

1h avant la fermeture

Adulte

Adulte Moins de
réduit* 18 ans

Musée

(parcours « mine »
+ expositions)

Village/vitraux

9,50 €

8€

Musée

www.centreminier-vendee.fr

Latitude 46,555195 - Longitude -0,631172

Au musée

Dans le village

Boutique librairie

Aire de pique-nique

Accessible aux
personnes en situation
de handicap

(parcours « mine »
+ expositions)

7€

Expositions

5€

6€
4€

Circuit de randonnée
pédestre « le chemin
de la mine » (12 km)

Gratuit
Gratuit

OFFRES PUBLICS
INDIVIDUELS
• Le samedi, le musée à tarif réduit pour tous !
• Pass privilège « musée » pour un accès illimité
au musée toute la saison 2018 !
Adulte : 9,50 € - Adulte réduit* : 8 €
•P
 ass privilège « expo » pour un accès illimité
aux expositions permanente et temporaire
toute la saison 2018 !
Adulte : 7 € - Adulte réduit* : 5,50 €
• A proximité du Centre Minier, découvrez aussi
la Maison de la Meunerie à Nieul sur l’Autise
et l’Espace de Loisirs du Lac de Chassenon.
Une entrée payante dans l’un des 3 sites,
tarif réduit sur présentation du billet
dans les 2 autres sites.

vISITES

•

•

Chiens-guides acceptés

Piste cyclable

Table à langer

Pêche à l’étang
de la digue

ACCES

Restaurant Hôtel
des Mines

A83
La Roche-sur-Yon

La Châtaigneraie

FAY M O R E A U
VENDÉE

Coulonges/l’Autize

Gratuité accordée sur présentation de la carte ICOM, presse
et adhérent de l’Association du Pays Minier 2018.
Modes de règlement acceptés : espèces, chèque, carte
bancaire, Chèque Culture, Chèque Vacances.

OFFRES GROUPES
Selon formules, infos dans le programme,
sur www.centreminier-vendee.fr
ou au 02 51 00 48 48.

GROuPES

• 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
(un mois à l'avance de préférence)

Après 18 mois de fermeture pour travaux, le nouveau
musée du Centre Minier, plus grand, plus accessible,
enrichi d’un nouveau parcours de visite, de nouvelles
salles d’exposition, d’une nouvelle boutique et d’un
accueil plus vaste, ouvre ses portes au public le 30 juin !
UN VOYAGE ENCORE PLUS ÉTONNANT AU PAYS
DES GUEULES NOIRES DE VENDÉE ET DES DEUX-SÈVRES !

Ouvrez les portes
du nouveau musée...

Laissez-vous accompagner sur les traces des
mineurs. Abel, Bautista, Jules, Louis, René,
Stanislas, Victor… Tous sont venus travailler
dans le bassin minier de Faymoreau dès 1827
pour extraire le charbon, or noir de l’époque.
Pendant 130 années, ces hommes d’ici et
d’ailleurs, ont rythmé la vie de la petite cité
ouvrière jusqu’en 1958, année de la fermeture
des mines. Soixante ans plus tard… Poussez
les portes du nouveau musée... De la salle des
pendus au « fond » de la mine reconstituée
puis au « jour », revivez l’aventure industrielle et
humaine des ouvriers de la région, découvrez
la grande histoire du charbon de ses origines
à aujourd’hui et l’exposition temporaire de
l’année.
Visite libre -Durée moyenne 1h30

Sans oublier…
Le chevalement d’Epagne à
Saint Maurice des Noues

Parcourez les corons de
la petite cité ouvrière...

Un village né de l'activité minière, à
l'architecture étonnante, aujourd'hui
labellisé Petite Cité de Caractère.
Profitez d'une visite avec audioguide*
pour vous laisser raconter son histoire
et ses souvenirs.

Laissez-vous surprendre par les
vitraux de Carmelo Zagari...

Une œuvre unique dans la région, composée
de 19 vitraux contemporains, où se mêlent
couleurs, figures et spiritualité.
Découvrez les secrets de cette œuvre
lumineuse grâce à l'audioguide*.
* Visite avec audioguide « corons/vitraux »
en français, anglais et allemand –
Durée moyenne 1h15

•

CENTRES DE LOISIRS

à partir de 15 enfants,
de 3 à 12 ans

Une nouvelle visite !
• René, mineur de fond

En tenue de mineur et sur les traces
d'un ancien mineur de fond, visite
accompagnée par un médiateur du site
Durée 1h30
3 € par enfant*

ADULTES

•GB•
• LES

à partir de 15 personnes

RENDEZ-VOUS

PARTIR EN LIVRE

•

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Du 19 au 21 juillet

15 et 16 septembre

Une mine d’histoires

Une première au Centre Minier !
Pour le plaisir de la lecture et pour découvrir
le site sous une autre oreille, le livre part à la
rencontre des enfants et des jeunes. Dans
la cour du nouveau musée, dans les corons…
lectures à voix haute ou chuchotées, boîtes
à livres, jeu « Histoire sur le fil »…
Visite musée payante. Animations gratuites

2018 : le Centre Minier célèbre
les 60 ans de la fermeture des
mines
1958, les mines de Faymoreau ferment
définitivement. 2018, 60 ans plus tard…
Le Centre Minier de Faymoreau,
accompagné de l’Association du Pays
Minier, commémore l’anniversaire,
en musique, le 15 septembre.

Visite musée à demi-tarif. Animations gratuites

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’Epagne, en béton armé, d’une hauteur de 25
mètres, restauré en 2008.
À 10 km de Faymoreau, en direction
de Vouvant. Propriété du Conseil
Départemental de la Vendée.

* T
 arif réduit sur présentation de la carte famille nombreuse,
étudiant, demandeur d'emploi, invalidité et militaire.

LES

Accueil du 30 juin
au 21 décembre 2018

CENTRE MINIER

La cour - 85240 FAYMOREAU
Tél. 02 51 00 48 48
accueil@centreminier-vendee.fr

2€

(avec audioguide)

SITE, DES

FAY M O R E A U
VENDÉE

SERVICES

TARIFS INDIVIDUELS

uN

4 formules de visites
• Découverte 			
Visite libre musée
(parcours mine + expositions
permanente et temporaire)
Durée 1h30
6 € par adulte*

• Essentielle

Visite libre musée + visite guidée éclair
« corons/vitraux »
Durée 2h15
7 € par adulte*

• Intégrale

Visite libre musée + visite guidée
approfondie « corons/vitraux »
Durée 3h
8 € par adulte*

• 100% mine

Pour les groupes en autocar
Visite libre musée + visite guidée
approfondie « corons/vitraux » + balade
commentée au pays du charbon avec
votre autocar

Accès libre -

Programme des rendez-vous sur www.centreminier-vendee.fr

Des activités pour prolonger
votre découverte !
• VIS TA MINE !

Pour les 3 / 6 ans
Une activité autour de la mine pour
se détendre, jouer, dessiner, lire...
Animée par un médiateur du site
Durée 1h30
forfait 40 € (30 enfants max.)

• Destination corons et vitraux !
Pour les 7 / 12 ans
Jeu de piste et puzzles géants pour
découvrir en autonomie et en équipe,
le village et les vitraux !
Durée 1h30
forfait 40 € (30 enfants max.)

Le petit +

Le goûter est offert dans les activités
"VIS TA MINE" et "Destination corons et
vitraux"
*Le Centre Minier accorde la gratuité aux
accompagnateurs

Durée journée
9,50 € par adulte*

Le petit +

•

programme

2018

L'EXPOSITION

•

EMPREINTES DU CHARBON
les petites mines de France se souviennent
Photographies de Pascal Baudry

FAY M O R E A U
VENDÉE

nOuveau

musée
ouverture LE 30 juin

La page charbon de l’histoire de France
s’est définitivement tournée en 2004
avec la fermeture de la dernière mine
à Creutzwald, en Lorraine. Pendant
près de deux siècles, du Nord au Sud,
d’Est en Ouest, notre territoire national
s’est couvert de quelques grandes et de
nombreuses petites exploitations houillères
qui ont transformé nos paysages et nos
hommes.
Aujourd’hui encore, les paysages se
souviennent. Partout en France, les
anciennes petites cités minières racontent
la même histoire collective, celle du

charbon qui ne s’est pas laissé oublier en
posant durablement son empreinte.
Les photographies de Pascal Baudry
témoignent. Elles figent le temps. La
mémoire des petites mines, comme celle
de Vendée, est prolongée, pour ne pas être
oubliée !

Du 30 juin au 4 novembre
Adulte 5 € / Adulte réduit 4 € / Gratuit pour
les moins de 18 ans
Pass privilège « expo » pour visites expo illimitées
en 2018. Infos à l’accueil ou au 02 51 00 48 48

•

LES

ACTIvITÉS

•

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

EN FAMILLE
ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP

VIS TA MINE !

Tous les jours d’ouverture

Avis aux 3 / 12 ans ! Une mine d’activités
en famille ! En tenue de galibot (l'apprenti
mineur), pour les enfants, partez à la
découverte de l’histoire des mineurs et du
charbon et profitez de l’espace ‘’VIS TA
MINE’’ rien que pour vous, pour jouer,
dessiner, lire…

à partir de 5 adultes
en situation de handicap

• Le musée

Visite libre du musée, avec guide
« facile à lire »
Durée 1h
de 5 à 6 €* (en fonction du nombre
de personnes)

Au musée
Activités comprises dans la visite musée

Au charbon… les familles !
Pendant les vacances

L’été : les mardis à 15h et 17h
À la Toussaint: les vendredis à 16h
En famille, visites, ateliers et activités
imaginés et menés par des médiateurs du
site, pour découvrir autrement le site et ses
collections et passer un moment convivial
entre petits et grands !
Au musée
3 € par personne (à partir de 3 ans)
Durée 1h30
Sur inscription au 02 51 00 48 48

POUR LES ENFANTS
UNIQUEMENT

Les mercredis des galibots
Pendant les vacances

L’été : les mercredis (sauf 15 août)
à 15h et 17h
À la Toussaint : les mercredis à 16h
Avis aux 7 / 12 ans ! Retrouvez les mercredis
des galibots au Centre Minier ! Les ateliers
réservés aux enfants. En compagnie d’un
médiateur du site, découvrez objets du
musée, corons ou vitraux de Carmelo puis
réalisez un atelier amusant et créatif !
Au musée
3 € par enfant
Durée 1h30
Sur inscription au 02 51 00 48 48

Programme des activités sur www.centreminier-vendee.fr
UN SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE

Café brioche 		
2 € par adulte / uniquement en semaine

• Le musée, autrement

Visite sensorielle « Sur les traces de
René, mineur de fond... », animée
par un médiateur du site et adaptée à
chaque type de handicap
Durée 1h30
forfait de 20 à 35 € (en fonction
du nombre de personnes)

Le petit +

Faymoreau, village de corons
Visite animée par un médiateur du site
forfait de 15 à 25 €
(en fonction du nombre de personnes)
* Le Centre Minier accorde la gratuité aux
accompagnateurs

SCOLAIRES

Du Cycle 1 au lycée
Les offres de visites pour les
scolaires seront disponibles en juin 2018.
Accueil des groupes scolaires à partir
de septembre 2018.

AUTRES GROUPES
Visites et découvertes à organiser avec les
médiateurs au 02 51 00 48 48

Infos groupes sur www.centreminier-vendee.fr ou au 02 51 00 48 48

A JOURNEY IN THE HEART
OF THE LITTLE COAL
MINE OF VENDÉE AND
DEUX-SÈVRE S

•

Juin

Juillet

Septembre
Octobre

Novembre

•

30.06 Ouverture du site

Exposition
«EMPREINTES DU CHARBON»
Activités
«VIS TA MINE !»

03.07
04.07
10.07
11.07
17.07
18.07
Du 19.07 au 21.07
24.07
25.07
31.07

Au charbon... les familles !

01.08
07.08
08.08
14.08
21.08
22.08
28.08
29.08
15.09
Du 15.09 au 16.09

Mercredi des galibots

24.10
26.10
31.10
02.10
02.11
04.11

Mercredi des galibots

Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots

EMPREINTES
DU CHARBON

les petites mines de France
se souviennent
Photographs of Pascal Baudry
The last French coal mine closed in
2004. Landscapes, all over the country,
remember. Throughout France, the former
small mining towns tell the same collective
story, about coal that has not been
forgotten by putting a lasting trace.
Pascal Baudry’s photographs testify. They
set the time. The memory of small mines,
like the one of Vendée, is extended and not
forgotten.
From June 30 to November 4
at the museum
The museum also offers activities for
families and children
Find more informations (opening dates
and times, fees…) on
www.centreminier-vendee.fr

Partir en livre
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !

sur toute la saison

Août

L'AGENDA

DE
L’OMBrЕ
À La
LuMIÈrЕ

2
0
1
8

Follow the steps of the colliers. Abel,
Bautista, Jules, Louis, René, Stanislas,
Victor… All these men came to work
as early as 1827 in the mining region of
Faymoreau to dig up coal – the black gold
of those times. These men – wherever
they came from – gave pace to the life
of the small working-class village for 130
years, until the mines were closed in 1958.
Sixty years later, walk through the doors of
the new museum. From the hanged men’s
room to the bottom of reconstituted
mineshaft and back to the pit head, live
through the adventures of the regions’
workers – both at work and in their tight
community. Learn about the great history
of coal, from its origins to nowadays.
A stunning journey to the land of the
Vendée’s and Deux-Sèvres’ coal faces!
In Faymoreau, you will also find the colliers’
village and the stained-glass windows by
Carmelo Zagari (audio guides are available
in English). Nearby, in Saint-Maurice-desNoues, still stands the headframe of the
Epagne mine.

EXHIBITION 2018

Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
60 ans après la fermeture des mines
Les Journées du Patrimoine
Au charbon... les familles !
Mercredi des galibots
Au charbon... les familles !
Au charbon... les familles !
Fermeture du site*

*Le site ferme ses portes aux individuels le 4 novembre mais accueille les groupes
(15 personnes minimum) jusqu’au 21 décembre 2018, sur réservation au 02.51.00.48.48
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