
Visites 

>Jusqu’au 31 août, 
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 
 
Explorez le nouveau musée. 
Muni d’un masque (dès l’âge de 6 ans), suivez le sens de visite pour explorer le nouveau 
musée et partez pour un voyage au centre de la mine. Après avoir parcouru la salle des 
pendus et la lampisterie, « descendez » dans la mine reconstituée pour revivre le travail 
des gueules noires de Vendée et des Deux-Sèvres. De retour sur le carreau de mine,             
découvrez la vie des mineurs au travail mais aussi dans les corons, la cité minière de               
Faymoreau, écoutez les paroles de mineurs et plongez dans l’incroyable histoire de la               
petite mine de charbon de la région !  
En famille, visitez le musée en suivant la nouvelle énigme « Un objet de collection a                      
disparu ! ».  
A partir de 6 ans - Livret disponible à l’accueil du musée (prévoir un crayon) – Gratuit. 
          
Parcourez les corons de la petite cité minière et découvrez les vitraux de Carmelo Zagari à 
la Chapelle des Mineurs avec audioguide. 
En famille, en complément de l’audioguide, découvrez la vie dans le village de corons en 
suivant le nouveau parcours Baludik « Léo le galibot ». Ce jeu de piste numérique vous                 
invite à découvrir un village pas comme les autres ! 
A partir de 6 ans. Application disponible sur votre Smartphone et Androïd. En partenariat avec 
Sud Vendée Tourisme. Nous vous conseillons de télécharger l’application Baludik et le parcours en 
amont de votre visite et de bien recharger votre téléphone - Gratuit. 
 
Musée + audioguide « corons/vitraux » : adulte 9,50  / adulte réduit 8  / moins de 18 ans 2 . 
Musée : adulte 7  / adulte réduit 6  / moins de 18 ans gratuit. 
 
*Plus d’infos sur nos mesures sanitaires : www.centreminier-vendee.fr 
Centre Minier de Faymoreau - 02 51 00 48 48 - www.centreminier-vendee.fr 

Vous n’avez pas encore découvert le Centre Minier ou vous souhaitez le visiter à nouveau ? 
Le Centre Minier est ouvert jusqu’au 31 août tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Toutes les conditions* sont réunies pour visiter en toute sécurité et en toute sérénité ! 
Nouveau musée (depuis juin 2018), nouvelle exposition temporaire, nouvelle énigme au 
musée, nouveau parcours Baludik dans le village, nouveaux ateliers dans le cadre des         
Mercredis des galibots… Osez le voyage 100 % mine ! 
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Activités pour les 7-12 ans 

>Jusqu’au 31 août,  
chaque mercredi à 16h 
 
Le rendez-vous des 7-12 ans, 
chaque mercredi des vacances ! 
 
Réalise ton mobile étoiles // 5 et 26 août // nouveauté 
Les étoiles se dévoilent dans l’exposition NUIT ; ces énormes boules de gaz qui brûlent 
pendant des milliards d’années. La plus proche de nous est le Soleil, les autres étoiles sont 
bien plus loin ! Après ce voyage, réalise en atelier, ton mobile d’étoiles ! 
 
Imagine ton attrape-rêves  // 12 août // nouveauté 
Chut… on dort ! L’exposition NUIT aborde le sujet du sommeil chez l’homme. Que faut-il 
faire pour bien dormir ? Pourquoi fait-on des cauchemars ? Découvre toutes les réponses à 
ces questions puis imagine en atelier, ton attrape-rêves ! 
 
Crée ton pop-up // 19 août // nouveauté 
La mine se vit au jour et au fond. Explore le parcours du mineur en traversant salle des 
pendus, lampisterie, mine et carreau… Puis amuse-toi à créer en atelier, une scène de 
mine version « pop-up », à partir d’illustrations de Jean-Luc Loyer ! 
 

1h30 - 5  par enfant - Sur inscription au 02 51 00 48 48 ou sur place à l’accueil du musée, dans la 
limite des places disponibles. 

Exposition 

>Jusqu’au 31 août,  
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 
 

L’exposition NUIT, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle, adaptée 
au Centre Minier de Faymoreau, est présentée au musée jusqu’au 20 décembre 2020. 

Elle explore le monde de la nuit et de ses mystères dans une ambiance poétique. 

Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel, dans la nature et chez l’homme ? 

L’exposition ludique et pédagogique propose un parcours en trois étapes :  

>Une nuit dans le ciel : chaque soir, le ciel s’illumine. Pourquoi la Lune change-t-elle de 
forme ? Comment reconnaître les étoiles ?  

>Une nuit dans la nature : quand le soleil se couche, un autre monde s’anime. Qui sont ces                          
animaux nocturnes ?  

>Une nuit de sommeil : la nuit est aussi source de sommeil pour l’homme et l’animal. 
Comment dorment-ils ? D’où viennent les loups-garous, les vampires ? 

 

Adulte 4 €, réduit 3 €, gratuit jusqu’à 17 ans. Ou visite comprise dans le billet « musée ». 
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