Le musée d’Aumetz
Pour compléter votre découverte
des mines de fer

		 Mine de Neufchef et son musée
Du mardi au dimanche de 14h à 18h {fermé le lundi}
Du 1er mars au 31 octobre : départ de la dernière visite ~ 16h00
Du 1er novembre au 28 février : départ de la visite unique ~ 15h00
Adultes ~ 8 €
Enfants {+ de 6 ans} et étudiants ~ 4 €
Groupes scolaires ~ 3 €
Groupes adultes ~ 7 €
Tél. 03 82 85 76 55 ~ Fax 03 82 84 45 10
musee.des.mines@wanadoo.fr
Rue du Musée – 57700 Neufchef
Autoroute A30 Metz/Longwy
Sortie Hayange centre ~ Direction centre ville Hayange

Salle de la machine d’extraction

		 Musée d’Aumetz
Ouverture
		
		
		
Tarifs
		
		
		
		
		
		
Accès

Du 1er mai au 30 septembre
Jours d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi et samedi, dimanche
de 14h à 18h
Jours de fermeture : lundi et vendredi
Adultes ~ 8 €
Enfants { + de 6 ans } et étudiants ~ 4 €
Groupes scolaires ~ 3 €
Groupes adultes ~ 7 €
Tél. 03 82 85 76 55 ~ Fax 03 82 84 45 10
musee.des.mines@wanadoo.fr
25 rue St Léger de Montbrillais – 57710 Aumetz
Autoroute A30 Metz Longwy > sortie Aumetz

La locomotive 40 tonnes

		 Les deux musées sont ouverts pour les groupes
		 matin et après-midi sur réservation.
		 Fermé le lundi
AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE

FONDATION DE WENDEL

www.musee-minesdefer-lorraine.com

Le chevalement
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La mine de fer
de Neufchef

La visite audio guidée et animée du musée des mines de fer
d’Aumetz est un moment d’intense émotion qui permet de
comprendre l’histoire des mines à puits, la vie quotidienne et
les différents métiers des mineurs dans des installations d’origines en surface.
Pour la saison 2014 une grande nouveauté : l’accès au quai
d’embarquement du personnel à la base du chevalement.
Lieu d’attente des mineurs pour prendre la cage et descendre
dans la mine, vous revivrez les manœuvres d’embarquement.
Ce nouvel espace qui est resté 30 ans dans l’oubli est agrémenté d’une fresque unique sur les mineurs.
Outre la visite de tous les bâtiments de surface de la mine
Bassompierre d’Aumetz, vous découvrirez :
Le chevalement, unique vestige des mines de fer de Lorraine,
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. L’accès à la plate forme supérieure offrira aux visiteurs
un panorama unique sur le Pays haut (35 mètres de hauteur).
Son ancienne forge dans son état d’origine ainsi que l’impressionnante salle de la machine d’extraction.
Vous retrouverez aussi exposées des machines qui seront animées devant vos yeux, les compresseurs, une chaine de fabrication d’explosifs, une machine à tisser la mèche et une véritable bombe volante V1 datant de la 2nde guerre mondiale.
Une projection d’un film d’archives sur l’histoire des mines à
puits complétera la visite.

Visitez la mine de fer
de Neufchef et son musée
– Visites guidées pour petits et grands

La fresque et le quai d’embarquement des mineurs

Écomusée des mines de fer de Lorrraine
Neufchef / Aumetz

La mine

Le musée

Visitez la mine de fer
de Neufchef

Visitez le musée des mines
de fer de Neufchef

La mine de fer de Neufchef permet aux visiteurs de découvrir
l’histoire des mines de fer de Lorraine dans de véritables galeries.
Une visite guidée d’1h30, conduite par d’anciens mineurs,
vous fera découvrir l’évolution du travail des mineurs de fer des
origines à nos jours.

Reconnu par l’Etat français en tant que Musée de France, le
musée des mines de fer de Neufchef vous propose de compléter
la visite de la mine par la découverte de ses collections dans
3 salles d’exposition.

Le parcours pédestre long d’un kilomètre, présente une collection unique d’engins miniers qui ont marqué les grandes étapes
de l’extraction du minerai lorrain.

Une visite guidée pour petits et grands
le long d’un parcours fabuleux
dans un site extraordinaire d’authenticité.

Museum of the iron mining of Lorraine
The Neufchef museum
A guided tour led by former iron miners allows visitors to walk along a mile long
underground cave. This walk brings back to life the 150 years of iron mining in
Lorraine and the story of its iron miners « the yellow faces » as they called here.
After this walk, you will complete your knowledge of the iron mining world with
the visit of the three permanent exhibition inside the museum building.
Your visit will end with a pleasant film made with black and white archive images
taken at different periods in history and showing you the iron miners at work.
Opening
hours every day, except Mondays, from 2 pm to 6 pm (last visit 4.30pm)
Fees Adults : 8 €
		 Children (over 6), students : 4 €
		 School groups : 3 €
		 Adult groups : 7 €
		 Phone number : +33 (0)3 82 85 76 55
		 How to find us
		 Motorway A30 Metz-Longwy
		 From Metz Exit « Hayange », follow town centre,
		 the museum is then signed.
		 From Longwy exit « Hayange-Nilvange » follow « Hayange » ,
		 the museum is then signed.
Facilities	Next to the museum, a restaurant « le relais du musée » serves
individuals as well a groups. Phone number : + 33 (0)3 82 34 74 37
A playground with various attractions as well as a picnic area, is
available a few steps away from the museum. The museum is located in a exceptionnally green wood and forest.

Museum der Lothringer Eisenerzgruben
Museum Neufchef

– Les collections du musée des mines de fer de
Neufchef sont uniques en France.
– La géologie du bassin ferrifère et la transformation du minerai dans la sidérurgie.
– Les différents métiers du mineur ainsi que les
dangers inhérents à cette profession.
– La vie sociale et familiale des mineurs de fer.

Le restaurant du musée
03 82 84 74 37

La visite est complétée par la projection d’un film
d’archives ainsi que la visite libre d’une collection
unique d’engins miniers et ferroviaires sur le carreau
du musée.

In einem von ehemaligen Bergleuten geführten, unterirdischen, Rundgang auf
einer Länge von 1 km, erleben sir die 150 jähhrige Gesschichte der “Gelben Gesichter” une die Ausbeutung des lothringischen Eisenerzes
Sie schliessen den unterirdischen Rundgang mit dem Besuch der Ausstellungsräume ab. Dort können sie die geologische Struktur des Lothringer Eisenerzreviers sehen, sowie die Umwandlung des Eisenerzes zu Eisen und Stahl und das
Familienleben der Grubenarbeiter.
Eine Filmvorführung mit alten und neuen Bildern, sowie der Rundgang über das
Grubengelände, mit einer einmaligen Ansammlung von grossen Grubenmaschinen, runden ihren Besuch des Museums ab.
Ganzjährig
und täglich (ausser Montags) von 14:00 bis 18:00 Uhr geeöffnet.
		 Letzte Führung: 16:30 Uhr
Preisliste Erwachsene : 8 €
		 Kinder (+ 6 Jahre) und Studierende : 4 €
		 Schülergruppen : 3 €
		 Erwachsene (Gruppen) : 7 €
		 Telefon aus dem Ausland: 00 333 82 85 76 55
		 Man erreicht das museum
		 Über die Autobahn A30 Metz-Longwy Ausfahrt Hayange
		 (Richtung kentre ville Hayange)
		 è das Restaurant (le Relais du musee) im Gebäude
		 des Museums, empfängt Einzelpersonen sowie auch Gruppen.

