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LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeeuuuuuuuussssssssooooooootttttttt        
200 ans d’histoire de la métallurgie française200 ans d’histoire de la métallurgie française200 ans d’histoire de la métallurgie française200 ans d’histoire de la métallurgie française    

Le Musée de la mine de BlanzyLe Musée de la mine de BlanzyLe Musée de la mine de BlanzyLe Musée de la mine de Blanzy    

Le Château de la Le Château de la Le Château de la Le Château de la 

VerrerieVerrerieVerrerieVerrerie    
(Pavillon de l’industrie, (Pavillon de l’industrie, (Pavillon de l’industrie, (Pavillon de l’industrie,     

Musée de l’homme et de Musée de l’homme et de Musée de l’homme et de Musée de l’homme et de 

l’industrie dans l’ancienne Cristallerie, l’industrie dans l’ancienne Cristallerie, l’industrie dans l’ancienne Cristallerie, l’industrie dans l’ancienne Cristallerie, 

PetPetPetPetit Théâtre)it Théâtre)it Théâtre)it Théâtre)    

Une eUne eUne eUne excursionxcursionxcursionxcursion    

lllle samedi 4 juin 2016 e samedi 4 juin 2016 e samedi 4 juin 2016 e samedi 4 juin 2016     

Départ à 6h30 – retour vers 20h30 
rendez-vous rue Pauline Lapautre (vers la bibliothèque de Sancergues) 
 

    

60 € (transport en car, visites guidées, repas compris)  
Inscriptions avant le 17 mai, auprès de Michèle Aumard  02 48 72 85 64 
ou Françoise Bezet  02 48 72 71 93 ou Pierre Delval 02 48 72 72 50 

IPNS 

L’UNIVERSITÉ RURALE du CANTON de SANCERGUES 

propose  

le samedi 4 juin 2016le samedi 4 juin 2016le samedi 4 juin 2016le samedi 4 juin 2016    

une sune sune sune sortie ortie ortie ortie vers vers vers vers Le CLe CLe CLe Creusotreusotreusotreusot    

 
6h30 Départ à Sancergues  rue Pauline Lapautre vers la Bibliothèque  
 
9h30 Arrivée à Blanzy   
 

 DECOUVERTE DU MUSEE DE LA MINE  
Dernier témoin de deux siècles d’exploitation souterraine du charbon, le Musée 
occupe aujourd’hui le carreau de l’ancien puits St-Claude.  
Visite des installations de jour : la lampisterie, le carreau avec son chevalement, la 
salle des machines, la salle des pendus et l’écurie. Pour revivre l’aventure 
souterraine des mineurs.  

 
11h45 Départ pour Le Creusot   
 
12h30 Déjeuner au restaurant « LE CAFE DU THEATRE »  
 
14h30 Départ pour le site du Château de la Verrerie 
 

LE PAVILLON DE L’INDUSTRIE  
Dans la Salle du Jeu de Paume, un centre d’interprétation propose de découvrir les 
grandes industries des constructions mécaniques et de l’acier, qui sont, depuis la fin 
du XVIIIe siècle, les spécialités du Creusot.  
Autour du grand plan-relief de la ville, réalisé pour l’exposition universelle de 1900, le 
parcours interactif de visite permet de comprendre comment ces industries se sont 
développées et interagissent avec le développement de la ville, tant sur le plan 
social qu’urbanistique. 

LE MUSEE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE  
Nous découvrirons dans cette ancienne Cristallerie devenue Résidence des Maîtres 
de Forges de 1836 à 1969 une magnifique collection de cristaux, ainsi qu’une 
maquette animée des ateliers en 1900.  
De nombreux objets, tableaux et maquettes issus de l’histoire de la cité et de la 
dynastie des Schneider seront présentés.  

LE PETIT THEATRE  
Cet ancien four de fusion aménagé au début du 20ème siècle en un magnifique 
Théâtre de poche s’inspirant du Petit Trianon de Versailles nous ravira tant par ses 
fresques que par son plafond en trompe l’oeil. De nombreuses personnalités de la 
Belle Epoque s’y sont produites. 

 
17h30 Départ pour le trajet de retour 


