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Journée porte ouverte le 18 juin à Montbelleux.
La traditionnelle ouverture au public est fixée au samedi 18 juin.
Vous serez accueillis de 14 h à 18 h. Accès libre et gratuit.
Venez nombreux découvrir le site avec la superbe vue sur la ville de Fougères et son Pays,
Mais sachez que le lieu est menacé, comme le circuit balisé sur 4 km qui fait le tour de la
petite colline boisée.
Un projet de ferme solaire se met en place pour raser les 6 ha du bois (actuellement protégé
dans le Plan Local d’Urbanisme rédigé en 2014). Seize ha de panneaux solaires seront
implantés.
Nous serons présents pour répondre à vos questions.

La 3 M vous proposera
son exposition historique,
son exposition de minéraux et d’outils,
la visite du chevalement et du treuil.
Parmi nos amis, seront présents :
La Sirène qui présentera une exposition sur
l'artisanat des sabotiers.
Le Cercle généalogique du Pays de Fougères fera
part de ses recherches sur certaines photos de
groupes du Pays de Fougères.
L’association CSell’histoire nous fera découvrir
son exposition sur le chemin de fer et la gare de la
Selle située sur le territoire de Luitré-Dompierre,
Les Amis de Claude le forgeron, travailleront
directement devant le public.
Jean vous fera découvrir sa collection d’objets du
monde rural.
Vous pourrez aussi vous informer sur le projet BELENOS, cette résidence d’artiste envisagée
sur le carreau de la mine.

Images d’archives

Découvrez
« Le quotidien d’une petite gare rurale au 20e sc. »
Une exposition préparée par la 3 M Montbelleux et
l’association CSell’histoire et patrimoine pour commémorer
« les 150 ans de la ligne ferroviaire
Vitré-le Mont-St-Michel ».
Le minerai de Montbelleux était transporté par camion à la
gare de Dompierre et envoyé en Allemagne.
En 1942, les allemands eurent le projet de construire une ligne
de chemin de fer de 4 km raccordant la mine de Montbelleux à
la gare de la Selle.
Cette ligne ne sera jamais construite.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2022
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse courriel ………………………....@........................
(merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal).
Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux
(minimum 5€ ; reçu fiscal délivré à partir de 10 €).
Date :

Signature :

Merci de nous renvoyer votre adhésion à : Mémoire de la Mine de Montbelleux
chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35133 – St-Sauveur-des-Landes

