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Le 15 juin 2019 : Journée du Patrimoine de Pays.
Le prochain rendez-vous sera : le samedi 15 juin 2019 de 14h à 18h sur le carreau de mine,
venez nombreux profiter des animations traditionnelles : démonstrations autour de la forge,
musique et exposition géologique seront proposées.

Découvrir un site insolite, mémoire d’un long et riche passé.
L’association la 3M Montbelleux a pour but de faire connaitre le passé industriel de
l’ancienne mine de wolfram (tungstène) qui a été extrait tout au long du 20ème siècle. Le
déclassement opéré ces dernières années a permis de sortir le site du code minier et l’on
peut désormais y envisager un accès plus facile.
Depuis 8 ans les membres de l’association accueillent lors des « journées du petit patrimoine
rural et de moulins » un public curieux de retrouver l’histoire locale de ce lieu insolite et
intrigant. Nombreux sont les habitants qui ont connu l’activité minière qui s’est poursuivi
jusqu’en 1983.
Les municipalités de Luitré et Dompierre-du-Chemin, avant même la fusion des 2
communes, ont soutenu notre action et Fougères Agglomération est devenu propriétaire du
site pour préserver les éléments sauvés de la destruction.
Les bénévoles de la 3M ont collecté des témoignages, des archives et des objets propres à
l’activité de la mine. Différents dons de particuliers ont permis de récolter des minéraux que
l’on présente aux visiteurs curieux de géologie.
Le site internet : La 3M-Montbelleux est de plus en plus fréquenté ce qui montre l’intérêt
porté à ce type de patrimoine encore mal connu qui associe aujourd’hui un passé industriel
et un environnement naturel.

Visiter Montbelleux, c’est désormais possible.
Désormais l’accès est autorisé et l’association va tout
mettre en œuvre pour recevoir plus régulièrement un
public varié.
Les randonneurs bénéficient d’un parcours
pédagogique sur 4km où des panneaux indiquent les
différentes facettes de l’histoire locales, des menhirs
néolithiques aux légendes qui sont attachées au site.

Il devient possible de réserver des visites
commentées auprès de l’association
la 3 M Montbelleux.
L’accueil de groupe est offert et s’adresse aux
randonneurs comme aux scolaires.
Sortie en mai 2019 avec le Réseau
Education Environnement du Pays de
Fougères.

Dimanche 23 juin, présentation de vieilles voitures.
L’association des Vieux Volants Vitréens a programmé le dimanche 23 juin une escale à Montbelleux.
Ses membres découvriront Montbelleux.
Ils proposeront aussi au public de découvrir gratuitement leurs véhicules qui seront en exposition
sur le carreau de la mine pendant l’après-mdi.
Amateurs, vous serez les bienvenus.

BULLETIN adhésion/renouvellement, La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
Prénom…………………………demeurant ……………………………………
Ville…………………………… Code postal………… Tel………………………………
Adresse électronique…………………………@
Si vous avez une adresse e.mail, il est important que vous l’inscriviez, elle permet de vous contacter sans passer par la Poste et assure de
sérieuses économies de timbres.

Je verse à la 3M, Mémoire de la Mine de Montbelleux, la somme de …….€ ,
Fait à …………………………. Le ……………………………. Signature :
Ce bulletin est à renvoyer à Marie-France Connault, Bonne Fontaine –35133 Romagné accompagné de votre
don ou à déposer le 15 juin.

Si vous avez déjà adhéré en 2019, votre carte vous sera remise le 15 juin.

