
Horaires d’ouvertures :
Chaque week end à partir du 1e mai jusqu’à fin
septembre de 14h30 à 17h.
Le reste de l’année, possibilité de venir sur rendez-vous
chaque jour de la semaine.

Tarifs :
Adultes : 5€
Enfants (moins de 16 ans) : 3€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés.
Groupes (plus de 15 personnes) : 4,5€
Groupes scolaires : 2,50€ ; un accompagnateur gratuit
pour 15 élèves (Une documentation pédagogique pour
les enseignants et un questionnaire pour les élèves
sont disponibles gratuitement).

Visites guidées et parcours de galeries
sonorisés en plusieurs langues
(français, anglais, allemand, polonais)

Boutique : 
Cartes postales, livres et objets souvenirs.

* Les  tarifs sont susceptibles d’évoluer (voir site)

Coordonnées GPS : N 50.479° - E 2.537°

A visiter à proximité :
Le Stade Parc et sa piscine Art Déco, les vitraux classés
de l’Hôtel de Ville, le chateau d’Olhain, l’unité d’art sacré
de Gosnay...

Contacts :

03.21.53.52.33 /  06.63.04.72.90 
Musée de la Mine - Cours Kennedy

62700 Bruay-La-Buissière
@ : museedelamine@bruaylabuissiere.fr

site : www.bruaylabuissiere.fr 

>Découvrir >Visite de la ville >Musée de la mine
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L'Ecomusée vous
présente l’histoire
de la mine, celle
de l’évolution des
techniques de
l’outillage (de 1855
à 1979), jusqu’aux
méthodes d’extraction du
charbon et de
prévention contre les
poussières, le grisou...

Histoire de la mine et des mineurs aussi, exposés aux
pires dangers (éboulements,les gaz dont le grisou est le
plus redouté), travaillant dans les pires conditions,
comme par exemple, dans cette taille de 40 cm
d’ouverture où ils restaient allongés pendant des
heures pour abattre le charbon au marteau-piqueur.

Et pour mieux vous faire vivre
la dimension humaine de cette
partie essentielle de notre
histoire, d’anciens mineurs vous
guideront à travers 400 m de galeries (1h30).

Ils vous commenteront deux
films : l’un sur l’exploitation
du charbon, l’autre sur la
descente du Général de
Gaulle au puits n°6 de Bruay
en 1959 (30min).

Il a fallu 8 ans à
d’anciennes ”gueules
noires” pour reconstituer,
pièce après pièce, cet
univers du fond de la
mine.

Le plus bel hommage leur est rendu par d’anciens
mineurs qui s’exclament :

”Incroyable ! On se croirait au fond !”

Alors venez partager 
leurs émotions !


