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Le Club de Minéralogie de St Nazaire a fait escale à Montbelleux.
Accueilli le 30 mai par l’association Mémoire de la Mine de Montbelleux, le club de St Nazaire a pu
assister à une conférence agrémentée d’un diaporama préparé par Jean-Marie Bodin, historien de la
mine.

A partir de documents photographiques inédits, le club a pris connaissance de l’histoire des « Hommes
de Montbelleux » et des différents épisodes économiques et sociaux qui ont jalonnés tout le XXe siècle.
Yves Lulzac, ancien géologue du BRGM, qui a exercé plusieurs
années à Montbelleux, a apporté son éclairage sur la géologie et
la minéralogie très particulière et unique du sous-sol de
Montbelleux.
Ensuite, les 25 visiteurs ont piqueniqué au pied du chevalement.
Ils ont terminé leur visite
en découvrant la collection
de minéraux de la 3 M
Montbelleux, l’exposition
d’outils de mineurs et en
complétant
leur
information par la lecture
des panneaux explicatifs
proposés par la 3 M.

Montbelleux accueillera le public le samedi 13 juin de 14 h à 18 h.
Cette année, la journée porte ouverte à Montbelleux est fixée au 13 juin.

Au programme,

A 15 h, conférence de Jean-Marie Bodin
A 17 h, Bruno Chemin, conteur gallo,
« Les hommes de Montbelleux ».
nous invite dans son univers poétique et comique.
Tout l’après-midi, animations musicales ; présentation des différents métiers des métaux, forgeron, ferronnier,
sculpteur… ; exposition de minéraux, d’outils de mineurs, de panneaux explicatifs ; dégustation sur place.

Le circuit d’interprétation
est à la

Montbelleux
sera également ouvert au
public

disposition des
randonneurs

le dimanche 21 juin

pendant tout l’été.

de 14 h à 18 h

Départ au pied du
chevalement.

dans le cadre des
Journées Nationales de
l’Archéologie

10 panneaux sur 4 km 500
vous apprennent que Montbelleux
est un site très riche sur les plans,
géologique, historique, légendaire,
minéralogique, minier, industriel…

et des
Journées du Patrimoine de
Pays.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2015
Adresse :

Nom :

Prénom :
Code postal :

Téléphone portable :

Ville :

Téléphone fixe :

Adresse courriel : ………………………....@........................
(merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal).

Je verse la somme de…………€ à la 3 M (minimum 5€).
Date :

Signature :

Les informations vous concernant, inscrites dans notre fichier, sont réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément à la Loi
Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, y avoir accès et demander leur rectification ou leur suppression.

