LA MAISON DU MINEUR

Le musée situé à La Grand-Combe propose une plongée dans l’histoire minière depuis les lavabos des mines jusqu’à l’ancien Puits
Ricard.
Site actuellement fermé
En application des directives gouvernementales liées au COVID-19, le site est actuellement fermé jusqu’à nouvel ordre.
Plus d'informations ici
Le 10 août 1978, le puits Ricard situé au pôle minier grand-combien fermait ses portes. Avec lui disparaissait l’industrie minière du
charbon sur le bassin houiller d’Alès-La Grand-Combe. Après la cessation de l’exploitation, les bâtiments ont été conservés et, par la
suite, transformés en musée.
Sur 4 000 m², le site Ricard a conservé les halles des lavabos, le chevalement, ainsi que la salle des machines et son équipement.
Fort de ses 5 000 visiteurs par an, la Maison du mineur brosse un panorama très précis et complet du labeur des mineurs au
quotidien.
La visite débute dans le bâtiment des lavabos, où se douchaient les travailleurs à chaque sortie de poste de travail. Impressionnante
par sa taille, la salle abrite des collections d’objets d’époque : photographies, reconstitutions sous forme de maquettes, lampes,
boulets de charbon, cartes, outillages, …
801 mètres sous terre
La visite se poursuit à l’extérieur vers la salle des machines. Le chevalement du puits Ricard offre à lui seul une vue spectaculaire.
Ce vestige d’époque, classé Monument Historique, permettait une descente de 801 mètres sous terre, vers les galeries, à la vitesse
de treize mètres par seconde.
Les cages situées sous le chevalement sont encore visibles. Elles assuraient le transport du matériel, des berlines et du personnel
jusqu’au chantier. À quelques mètres, la salle des machines abrite le tambour sur lequel s’enroulaient les câbles de l’engin
d’extraction, unique en Europe.
En pratique
Ouverture
Ouvert du mardi au dimanche.
Du 8 février au 20 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
En juillet/août, de 10h à 18h.
Départ de la dernière visite guidée 1h30 avant la fermeture.
Tarifs
Adultes : 5€
Enfants 6 – 14 ans : 3€
Groupes (à partir de 10 personnes) : 3 €
Contact
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Adresse
La Maison du mineur, vallée Ricard,
30110 La Grand-Combe
Téléphone
04 66 34 28 93
Courriel
contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com
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