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Communiqué de Presse 
 

Un automne à la mine de Gréasque : des activités pour tous les goûts ! 
 

 

Le Musée de la Mine de Gréasque vous propose une rentrée bien remplie pour petits et 

grands : découverte du patrimoine bâti, mémoire des mineurs, musique, science, 

développement et tourisme durable, jeux et surprises en tout genre seront au 

programme ! Sans oublier le clou de l’année avec la célébration de la Ste Barbe le lundi 

4 décembre ! 
 

 

Les Journées du Patrimoine : le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. 

Au menu : des rencontres avec les mineurs, visites du musée en compagnie des 

mineurs ; des Visites guidées de la galerie de la taille marchante ; deux visites guidées 

des cités minières, avec un départ du musée à 15h chaque jour ; une Exposition 

commentée de lampes de la mine. En dehors de la taille marchante, tout se fait sans 

inscription préalable. Pour la taille marchante, pensez à réserver votre tranche horaire 

à l’avance, les groupes sont limités à 20 personnes à chaque heure. 
 

 

La Fête de la Science les 12, 13 et 14 octobre. 
Cette année, le Musée vous propose deux activités majeures : « le labo des gueules 

vertes », ateliers de « Design Thinking » animés par l’association « La Nouvelle 

Mine » les jeudi 12 et vendredi 13 octobre, propices à éveiller la réflexion de chacun 

sur la réutilisation de nos déchets et objets du quotidien ; mais aussi « Provence, mines 

d’énergie », une petite randonnée entre Gréasque et Fuveau, d’environ 5 km le 

samedi 14 octobre entre 9h et 12h. Découvrez les méthodes de préservation de nos 

espaces naturels, grâce au Comité Communal des Feux et Forêts de Gréasque, et de 

valorisation du patrimoine industriel, avec des intervenants du Musée de Gréasque et 

de l’Office de Tourisme de Fuveau. Et pourquoi pas faire le retour en vélo électrique ?! 

Vous êtes prêts à tester avec nous ?!! 
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La Nuit d’Halloween : le mardi 31 octobre de 19h à 22h. 

Passez la soirée au musée et faites-vous peur en vous amusant ! Jeux variés pour tous 

les âges : venez fabriquer votre lampion ou votre fantôme d’halloween, maquillez-vous 

pour l’occasion, ou découvrez les mystères les plus inquiétants de la mine dans une 

visite spéciale du musée… Déguisements de rigueur, sucreries en cadeaux. Entrée à 

tarif réduit, sur inscription, enfant et adulte (2.50€ par personne). Goûter offert et 

ambiance garantie ! 
 

Les Ateliers ludiques de la Toussaint : le jeudi 2 et le samedi 4 novembre. 

Deux ateliers sont proposés : une « Enquête sur les pas des mineurs », une énigme à 

résoudre avec indices et témoins d’un crime concernant le quotidien des mineurs, le 

jeudi 2 novembre, et « Créez votre galerie de mine en couleur », une animation 

créative de décoration d’une mini-galerie de mine à peindre, et de mines de crayon à 

fabriquer à partir de charbon, avec l’association Doodle & Co, le samedi 4 novembre. 

Les ateliers auront lieu de 14h à 16h et se termineront par un goûter à 16h inclus dans 

le prix de l’atelier (2,50€ par enfant). 
 

La Célébration de la Ste Barbe : le lundi 4 décembre. 

Chaque année, le Musée de la Mine de Gréasque célèbre la sainte patronne des 

mineurs et de tous les métiers du feu par un programme mêlant procession, réception 

avec chocolat et vin chauds, et un grand spectacle avec film et feu d’artifices. Cette 

année 2017 a choisi de développer le thème des femmes et des enfants à la mine afin 

de faire découvrir un aspect moins connu du métier et de la vie de mineur. Et toujours 

la possibilité de partager le « repas du mineur » afin de prolonger la soirée. Entrée et 

animations gratuites au Musée. Autre nouveauté 2017 : il sera possible d’acheter des 

souvenirs de la soirée sous forme de verres personnalisés et des DVD des spectacles 

des années passées. Repas payant, réservation auprès du Comité des fêtes de Gréasque. 
 

Le Noël des mineurs : le samedi 16 décembre de 14h à16h. 

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, venez préparez vos décors et cadeaux de 

Noël au Musée : peinture de santons de la mine et réalisation de tenues de mineur, 

chapeaux, lampes et t-shirts, pour les enfants de 6 à 12 ans. Entrée sur inscription à 

2.50€ par enfant + prix du santon à peindre. Les t-shirts, la peinture et les autres 

matériaux sont fournis. Le goûter est offert à la fin de l’après-midi. 
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