
 

           
 

A C C ES S I B I L I TÉ  S U R  L E  S I TE  M I N I E R  
 

Les espaces du Musée Les Mineurs Wendel et de La 
Mine Wendel sont accessibles aux personnes 
handicapées. 
Les aménagements réalisés pour l’accueil et le confort 
de ces visiteurs sont les suivants :  
- Cheminements en dur dans les espaces 

d’exposition (Musée Les Mineurs Wendel, La Mine 
Wendel)   

- Banque d’accueil, sanitaires et cafétéria adaptés 
- Muséographie adaptée (mobilier abaissé, espaces 

de circulation adaptés…). 

- Ascenseurs dans les espaces de La Mine Wendel, 
permettant d’accéder à toutes les galeries. 
 
 
 
 

Dans le cas où vous seriez dans 
l’impossibilité de vous déplacer par vos 
propres moyens place de l’école et pour 
toute autre difficulté, nous restons à votre 
écoute à la Mairie d’Eulmont au  
03 83 22 83 34. 
  
 
 

 
 
 
 
                      

    

Voyage CCAS  
 
 

au Musée Les Mineurs de Wendel à Petite Rosselle  
et à la brasserie lorraine de Pont à Mousson  

 
 

le jeudi 3 septembre 2015 
 

 

 
 

 
 

Partez à la découverte du monde souterrain du 
mineur en plongeant dans les entrailles de la 
terre. Unique en Europe !  
 
Venez découvrir la brasserie de Lorraine à Pont à 
Mousson qui produit des bières naturelles ! 
 
  

Inscrivez-vous vite ! 
 

 
Le Maire, Président du CCAS 

Marie d’Eulmont 
 

 

Eulmont, le 3 juillet 2015 



Programme de la journée du 3 septembre  

 

7h45 - Rendez-vous  place de l’école  

 

8h - Départ en bus  

 

10h00 – Visite guidée de la Mine Wendel 

(2h) suivie de la visite libre du musée 

Ou 

10h00 – Visite guidée du musée de la 

Mine Wendel (1h) pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

12h15 – Repas traiteur dans un 

authentique lavoir réhabilité sur le site 

minier Wendel (vin non compris) 

 

14h15 – Départ  vers Pont à Mousson 

 

15h30 - Visite de la Brasserie de Lorraine 

terminée par une dégustation     

 

17h00 – Retour vers Eulmont 

 

- Visite guidée de « La Mine Wendel » durée : 2 heures 
La Mine Wendel est le seul site minier français, 
reconstitué,  invitant à partir à la découverte des 
différentes techniques d’exploitation du charbon 
utilisées 
jusqu’à la 
fermeture de 
la dernière 
mine française 
en 2004. 
Entrez dans la 
cage comme 
l’ont fait tant 
de mineurs 
auparavant et en route pour une descente avec les « 
gueules noires » du XXIème siècle, à la découverte de 
leur lieu de travail si particulier.  Température comme à 
l'extérieur. 

 
- Visite du musée « Les Mineurs Wendel » : ce musée, 
labellisé « Musée de France », présente un autre aspect 
du monde minier : la visite de l’ancien bâtiment 
administratif présente le parcours du mineur avant sa 
descente au fond (hall du mineur, salle des pendus, 
bains-douche…).   
 

Si vous souhaitez la visite guidée du 

musée, merci de cocher la case sur le 

bulletin d'inscription. 

 

    

 

La participation au voyage est de : 

 

Pour les Eulmontois de 65 ans et 

plus 

27€ par personne 

 

Pour les Eulmontois de moins de 

65 ans, accompagnants ou  

extérieurs à la Commune 

(dans la limite des places 

disponibles) 

57€ par personne 

 

 
Commune d'EULMONT 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION VOYAGE CCAS 

  

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription 
à la Mairie accompagné de votre chèque pour 

le 25 juillet 2015 à l'ordre du Trésor Public 
 

 
NOM : ………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………..………….    
 

 Les Eulmontois : 

 

- Nombre de personnes 65 ans et + :                                   
_________x 27€ = _________€ 

 

- Nombre de personnes - de 65 ans : 
 _________ x 57€ = _________€ 

 
    souhaite(ent) la visite guidée du musée  

(en remplacement de la visite guidée de la mine). 
 

    sollicite(ent) une aide à la mobilité. 

 

 

 Les personnes accompagnantes, 

extérieures à la commune, dans la 

limite des places disponibles : 
 

Nombre de personnes : 
_________ x  57€ = _________€   
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