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Blegny-Mine, un authentique charbonnage
aujourd'hui impensable
Rue Lambert Marlet 23
Blegny - 4670
Téléphone de contact : +32 4 387
SPW SGO4 - G. Focant

43 33
https://www.blegnymine.be/

Blegny-Mine est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO et
vous fait découvrir l'univers de travail, aujourd'hui
inconcevable, des gueules noires.
Installé au cœur de l'Euregio, dans le cadre verdoyant du Pays de
Dalhem-Blegny, l'authentique charbonnage de Blegny-Mine, est
une véritable perle du patrimoine industriel wallon. Blegny-Mine
est un des 4 sites miniers majeurs de Wallonie reconnus
Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 1er juillet 2012.

A découvrir
La visite vous fait descendre dans les galeries souterraines via le
puits d’origine, à -30 et -60m sous terre. Vous découvrez e de
l’univers dur et passionnant des gueules noires. Au cours de la
visite, vous aurez des démonstrations de l'utilisation des machines,
des installations de lavage et de triage du charbon.
Des visites à la lampe inidividuelle seront organisés pendant

l'année.
Autres visites possibles : Musée de la Mine et/ou balade en
tortillard et/ou biotope du terril.

Préparer votre visite
Blegny-Mine vous propose :
Le superprogramme Blegny-Mine : Mine + Musée de la mine +
Tortillard + Biotope du terril.
Les visites gourmandes.
Le forfait week-end avec hébergement.
Découvrez tous les programmes proposés pour groupes ou
individuels.
Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner :
En FR au +32 4 387 43 33
En NL au + 32 4 387 43 32
En DE au +32 4 387 98 11
Activités de loisirs complémentaires : plaines de jeux, mine-golf,
parc de détente avec étangs, volières et animaux et le parcours
artistique «circuit des arbres ».
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