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Le musée est inauguré lors de 
la Sainte-Barbe en 1991. Son 
ouverture au public, 18 ans après 
la fermeture du site en 1973, 
l’ancre dans la mémoire collective 
comme le lieu du patrimoine minier 
sur le bassin houiller stéphanois. 
Déjà, les traces de cette industrie 
s’effaçaient. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 60 000 visiteurs qui 
découvrent annuellement le travail 
du mineur et l’effet cathédrale de 
la « salle des pendus ».

Couriot - Musée de la Mine et 
l’association des Amis du musée 
ont collecté la mémoire autour 
de cette mutation, un peu 
mouvementée, d’un site industriel 
vers un musée puis un site classé 
monument historique.

Exposition 
temporaire 

Du 4 décembre 2021  
au 31 mars 2022

1991 - 2021 :  
de la mine au musée 

2

EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU FIL DE LA VISITE

Infos +

Cet hiver, une programmation variée  
et inédite attend petits et grands à 
Couriot - Musée de la Mine !

Découvrez l’exposition temporaire  
1991 - 2021 : de la mine au musée,  
qui retrace l’histoire d’une mutation, 
celle d’un site industriel devenu musée.

La saison hivernale est également 
l’occasion pour Couriot - Musée de 
la Mine de mettre en place une toute 
nouvelle offre d’ateliers à destination 
des familles et des enfants. 

Laissez-vous tenter !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
musee-mine.saint-etienne.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 77 43 83 23
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Photographies 
sonores
Couriot - Musée de la Mine 
a  m o n té  u n e  ex p o s i t i o n 
entièrement virtuelle accom-
pagnée d’un disposit i f  de 
photographies sonores à l’in-
tention du public malvoyant... 
mais pas uniquement !

La visite virtuelle de Vestiges 
industr ie ls ,  dans l ’œi l  du 
photographe est un dispositif 
dynamique. Téléchargez-la  
sur le support de votre choix 
et entrez dans un tunnel : 
des photographies (de Rajak 
Ohanian, Vincent Poillet et 
Maxime Disy), des textes et des 
sons vous parviennent.

Pour  mettre  en  p lace ce 
dispositif novateur, le musée 
a fait appel à une entreprise 
du territoire issue du pôle 
d ’ i n te l l i gence  des ign  du  
« Mixeur » de la ville de Saint-
Étienne. En parallèle, et avec 
l’appui d’une autre entreprise 
stéphanoise de développement 
design, une médiation innovante 
a été conçue, permettant au 
public malvoyant de s’immerger 

dans des photographies de 
l’exposition par le son. Créateur 
de design sonore, développeur, 
graphiste et musée ont travaillé 
aux côtés d’une institution de 
sourds et muets du territoire 
afin de mieux cerner les attentes.

Le dispositif est immersif et 
chacun peut faire l’expérience 
de l’exposition sonore : il suffit 
de fermer les yeux ! Le musée 
se dématérialise, quitte son 
enveloppe formelle pour nourrir 
l’imaginaire de chacun.

RDV SUR LE SITE INTERNET DU 
MUSÉE, ONGLET « APPROFONDIR » 
(LE MUSÉE... À LA MAISON !).

Parcours   
     libres

À PARTIR DE 10 ANS 
Accessible au tarif visite libre

Infos +

Mystère à la mine
Sept mineurs ont disparu 
mystérieusement sans laisser de 
traces. Saurez-vous découvrir 
ce qui leur est arrivé en menant 
l’enquête et en suivant les indices 
et les informations des témoins ? 
Prenez garde, légende et réalité 
ont tendance à s’emmêler... 
Parcours réalisé en autonomie 
et nécessitant un smartphone 
et une application de lecture de 
QR Codes.

Enquêtes et énigmes

Complétez 
votre visite 
avec des pauses 
culturelles  
et ludiques !
Retrouvez ,  sous  la 
forme de QR Codes, une 
sélection de podcasts 
issus de Radio Couriot, 
dispersée à l’intérieur des 
salles d’exposition et dans 
les espaces patrimoniaux. 
De l’ère Carbonifère 
racontée aux enfants, en 
passant par les métiers 
du « jour », les récits des 
mineurs venus parfois de 
très loin ou les secrets 
des collections, laissez-
vous conter ces histoires 
extraordinaires.

Parcours réalisé en 
autonomie et nécessitant 
un smartphone et une 
application de lecture de 
QR Codes.

Tout public 
Accessible au tarif visite libre

Infos +

54



Ateliers 
enfants

à 10H15

Mine de rien 
Mercredi 19 janvier  
et vendredi 18 février
Sais-tu qu’il est possible de 
recycler une boîte d’œufs et 
des bouchons en locomotive 
miniature ? En prenant exemple 
sur des claquettes de mineurs, 
viens relever le défi !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Mettre en lumière
Mercredi 5 janvier  
et mardi 15 février
Visite les espaces du jour 
du musée et observe les 
contrastes d’ombre et de 
lumière. Lors de l’atelier arts 
plastiques, réalise ton dessin 
avec la technique de la carte 
à gratter.

Infos +

DURÉE : 1h15
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
4-6

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23. Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23.

La mine  
couleurs pastels
Mercredis 12 janvier  
et 16 février
Mettons un peu de couleurs à la 
mine ! Après avoir observé les 
tableaux du musée, c’est à l’aide 
de ton crayon et de craies pastel 
que tu dessineras à ton tour un 
paysage minier.

Infos +

DURÉE : 1h30
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
6-8

La Mine en Pop-up
Mercredi 26 janvier  
et vendredi 25 février
À quoi ressemble un paysage de 
mine ? Après une visite du site 
pour partir à la découverte de 
ce qui compose une mine, crée 
ton paysage industriel avec un 
atelier pop-up. Laisse parler ton 
imagination avec une réalisation en 
relief !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

Traits, bennes  
et crapaud :  
le cheval de la 
mine dans tous 
ses états
Mercredi 23 février
Muni d’un livret-jeu et guidé 
par un médiateur, pars à la 
découverte de l’histoire du 
cheval à la mine. Amuse-
toi à retrouver les chevaux 
actionnant des manèges, les 
chevaux de trait tirant des 
wagonnets et ceux travaillant 
pour le charbonnier ou pour le 
chemin de fer.

Infos +

DURÉE : 1H30
TARIF : 4 € / ENFANT

Drôle de mine
Mardis 22 février et 2 mars
Après avoir parcouru les 
espaces du musée autour 
d’une visite thématique 
portant sur la journée du 
mineur, crée ton autoportrait 
de mineur grâce à des 
techniques artistiques comme 
le dessin et le collage !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Mises en forme
Jeudi 17 février  
et mercredi 23 mars
Lignes, diagonales, géométries, 
courbes... Il y a de quoi faire entre 
les murs du Puits Couriot ! Munis 
d’un appareil photo, les enfants 
auront pour mission de réaliser des 
photographies où s’affichent toutes 
les formes du musée. 

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
8-12
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Visites 
guidées 

tout public

Dates et horaires : consultez notre site 
internet ou renseignez-vous auprès de 
l’accueil du musée au 04 77 33 83 23

Infos +

Visite de l’ensemble 
du musée
Parcourez, avec l’un de nos 
guides, les principaux espaces 
du puits, puis une fois muni 
de votre casque, descendez  
« au  fond ». Empruntez le train 
de la mine et découvrez la galerie 
reconstituée, en cheminant de 
chantiers en chantiers, pour 
ressentir et comprendre le 
difficile travail des mineurs.

Une fois remonté « au jour », 
la visite s’achève devant les 
imposantes installations de la 
salle de la machine d’extraction, 
véritable cœur de la mine.

La galerie est accessible aux 
jeunes enfants, mais ne peut 
accueillir les personnes à 
mobilité réduite. 

Matières 
Mardi 2 février  
et mercredi 30 mars
Nous connaissons déjà les 
herbiers, les carnets de voyage… 
Et si cette fois, on racontait son 
expérience par un « carnet de 
matières » ? Les visiteurs sont 
invités à observer la composition 
de Couriot, à en scruter les 
matières qui le composent : 
la pierre, la brique, le béton, le 
verre… et à concevoir, dans un 
carnet, un portrait du musée 
entre matières et photographies.

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Brico-défi
Mercredi 9 février  
et jeudi 24 février
À la mine, on n’a jamais cessé 
d’inventer de nouvelles machines 
pour transporter le charbon, 
les déchets, le matériel et les 
les hommes. Viens imaginer 
et bricoler la machine de la 
mine avec des éléments très 
simples : ciseaux, colle, scotch, 
petits moteurs, piles, pics à 
brochettes...

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Ateliers 
enfants

à 10H15

ans
12-15

98 Places limitées, réservation obligatoire.



Couriot  
et les hommes
Dimanches 23 janvier  
et 20 février à 10h15
Du puits de mine au musée, de 
nombreux hommes et femmes 
ont traversé l’histoire de ce site 
industriel. Qu’ils soient grands 
ingénieurs, mineurs de fond ou 
encore personnalités politiques, 
venez rencontrer ces hommes, 
célèbres ou non, et découvrir les 
marques qu’ils ont laissé au Puits 
Couriot. À commencer, peut-être, 
par son nom...

Les animaux  
de la mine
Dimanche 27 mars à 10h15
Des animaux à la mine ? 
Mais quel rôle jouaient-ils ? 
Une visite pour les découvrir 
et faire des rencontres 
surprenantes avec des 
créatures mystérieuses qui 
ont connu le charbon... avant 
qu’il soit charbon !

Une visite  
« au jour » 
Les mercredis et les  
1ers dimanches du mois,  
à 15h20 
Tous les jours pendant les 
vacances scolaires, à 15h20
Un médiateur vous fait 
découvrir découvrez les 
salles permanentes et les 
bâtiments patrimoniaux du 
site (vestiaires, lampisterie, 
salle des machines...).

Pas de descente en galerie.

DURÉE : 1H15
Tarifs : Plein 7,50 € - Réduit 5,50 €

Infos +
Durée : 1h30
Tarifs : Plein 7,50 € - Réduit 5,50 €

Infos +

Durée : 1h30
Tarifs : Plein 7,50 € - Réduit 5,50 €

Infos +

Visite Surprise

•  Mine en chantant 
Dimanche 2 janvier

•  Mine et outils 
Dimanche 6 février

•  Rien n’est fait  
au hasard  
Dimanche 6 mars

Durée : 1H30

Infos +

Faites confiance au médiateur 
culturel pour découvrir 
autrement le Puits Couriot et 
laissez-vous surprendre !

À 10h15

Les 
Éphémères

Dans le cadre de l’ouverture  
gratuite du musée  

les 1ers dimanches du mois
Réservation conseillée  

au 04 77 43 83 23

Visite 
en famille
À 14h

•  Mine de rien  
devient tout 
Dimanche 2 janvier

•  Mine au détail  
Dimanches 6 février  
et 6 mars

•  Mineurs, confinés 
volontaires 
Dimanche 6 mars

DURÉE : 1H15

Infos +
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Parcourstouspour

Découverte du site Couriot  
avec un interprète Langue  
des Signes Française

Samedi 26 février à 10h15
Sur les pas de la journée du 
mineur, parcours en surface puis 
descente dans la galerie de mine 
reconstituée.

Durée : 2h
Sur réservation au 04 77 43 83 23

Infos +

Dimanches 2 janvier,  
6 février et 6 mars à 15h20
Un médiateur vous fait 
d é c o u v r i r  l e s  s a l l e s 
d’exposition permanente et 
les bâtiments patrimoniaux 
du site classés Monument 
Historique.

Dimanches 2 janvier,  
6 février et 6 mars

À 10h30, 11h30, 12h30, 
14h30, 15h30 et 16h30
Parcourez le site avec nos livrets-
jeux mis à votre disposition 
à l’accueil et en écoutant les 
différents podcasts accessibles 
via des QR Codes disposés dans 
les espaces.

Durée : 1H15

Durée : 15 MIN

Infos +

Infos +

Visite
« au jour »

Visite flash 
thématique
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Événements

Nuit de la lecture
22 janvier à 14h
La mystérieuse  
mine de Jules Verne
Plongez dans le mystère du 
roman de Jules Verne, Les Indes 
noires, en participant à une visite 
inédite à Couriot. Oubliez votre 
quotidien le temps de cette 

visite et devenez le héros d’une 
histoire trépidante qui vous 
fera découvrir ou redécouvrir 
l’univers des mines de charbon 
revisité par un grand auteur.

Week-end Télérama
Les 19 et 20 mars
Offre réservée aux détenteurs du pass Télérama, donnant 
l’accès gratuit aux salles en surface, à l’exposition temporaire 
1991 - 2021 : de la mine au musée et à la visite guidée « Mine de 
femmes ».

VISITE GUIDÉE

Mine de femmes
Samedi 19 mars à 14 h  
et dimanche 20 mars à 10h30
Dans un parcours au fil des bâtiments 
de travail en surface, venez rencontrer 
quatre figures féminines liées à la mine 
par leur métier ou par leur vie de famille.

DURÉE :1h30
Réservation obligatoire : 04 77 43 83 23

DURÉE :1h15
Tout public

Infos +

Infos +
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Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert du mardi  
au dimanche, de 10h à 18h.  
Fermeture exceptionnelle  
le 1er janvier.  
Fermeture des guichets à 17h.  
Fermeture des salles à 17h40. 
Les heures d’ouverture du musée 
ne sont pas les heures des visites 
guidées.

Modalités de visite
Le musée se visite librement  
ou accompagné d’un guide 
(réservation obligatoire par 
téléphone).
Durée de la visite guidée :  
de 1h à 1h15.

Infospratiques
La galerie de mine reconstituée 
n’est accessible qu’en visite guidée. 
L’accès, qui s’effectue uniquement 
par un ascenseur, se réalise 
exceptionnellement par un escalier 
en période de restrictions sanitaires.       

TARIFS
Visite guidée :
•  Avec la galerie de mine 

reconstituée : plein tarif 8,50 € 
tarif réduit 6,50 €

•  Sans la galerie de mine 
reconstituée : plein tarif 7,50 € 
tarif réduit 5,50 €

Visite libre (visite de l’intégralité 
du site et des espaces, en 
dehors de la galerie de mine 
reconstituée) :
• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5 €

L’accès au parc est gratuit  
toute l’année !
L’accès au musée est gratuit  
les 1ers dimanches du mois ainsi 
que lors de la Nuit européenne des 
musées, des Journées européennes 
du patrimoine, de la Fête de la 
Science et de la Sainte-Barbe.
Gratuit pour les moins de 25 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA, accompagnateurs 
de groupes, membres de l’ICOM, 
détenteurs du Pass Loisirs Séniors, d’une 
carte de presse ou du Sainté Pass.

Afin de réduire les risques de 
transmission de la Covid-19, 
l’accès au musée nécessite la 
présentation d’un pass sanitaire. 
La conformité du pass sera 
vérifiée à l’entrée selon les règles 
sanitaires en vigueur.
La programmation est susceptible 
d’évoluer en fonction des 
décisions gouvernementales 
prises pour limiter la propagation 
de la Covid-19.  
Merci de consulter le site internet 
musee-mine.saint-etienne.fr  
avant votre visite.
Port du masque et respect 
de la distanciation physique 
obligatoires pendant toute la 
durée de votre visite.
#RestezVigilants

Tarif réduit pour les groupes de plus 
de 10 personnes, familles nombreuses, 
personnes de plus de 65 ans, 
personnes en situation de handicap, 
enseignants.

Justificatif nécessaire pour bénéficier 
du tarif réduit ou de la gratuité.

Renseignements et réservations
04 77 43 83 23
mine.accueil@saint-etienne.fr
Réservation obligatoire pour  
les groupes (+ de 10 personnes)  
et scolaires.

Centre de documentation
Depuis une dizaine d’années, le 
centre de documentation du musée 
acquiert de nombreux ouvrages 
sur les thèmes de la mine, mais 
également sur le patrimoine 
industriel et l’histoire sociale.  
Ce lieu est ouvert à tous et permet 
une consultation sur place de plus 
de 2 000 documents.
Sur rendez-vous : 04 77 43 83 36

Boutique du musée
La boutique vous propose de 
nombreux articles sur le patrimoine 
minier : lampes de mineur, ouvrages, 
catalogues d’exposition, cartes 
postales, souvenirs…

Accès
Parkings : rue Charles-Dupuy  
et parking du Clapier, 
boulevard Pierre-Mendès-France
Bus : ligne 7 de la STAS,  
arrêt Musée de la Mine
Train : arrêt Gare du Clapier
Vélo : station VéliVert située  
à côté de la gare du Clapier
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Calendrier des événements

JANVIER FÉVRIER MARS

ATELIERS  
ENFANTS  
4-6 ANS

P.6 5/01  
10h15

15/02  
10h15

ATELIERS  
ENFANTS  
6-8  ANS

P.6 12, 19/01  
10h15 16, 18/02  10h15

ATELIERS  
ENFANTS  
8-12 ANS

P.7 26/01 
10h15

17, 22, 23, 25/02 
10h15

2, 23/03   
10h15

ATELIERS  
ENFANTS  
12-15 ANS

P.8 2, 9, 24/02 
10h15

30/03 
10h15

VISITES  
GUIDÉES  
TOUT PUBLIC

P.9

2, 5, 12,  
19, 26/01 

15h20 

23/01 
10h15

6, 9,  
16, 23/02  

15h20

20/02 
10h15

6, 9, 16,  
23, 30/03 

15h20 

27/03 
10h15

LES ÉPHÉMÈRES  
VISITE SURPRISE P.11 2/01 

10h15
6/02 

10h15
6/03 

10h15

LES ÉPHÉMÈRES  
VISITE EN FAMILLE P.11 2/01  

14h
6/02  
14h

6/03  
14h

LES ÉPHÉMÈRES  
VISITE « AU JOUR » P.12 2/01  

15h20

LES ÉPHÉMÈRES  
VISITE FLASH  
THÉMATIQUE

P.12

2/01  
10h30, 11h30, 
12h30, 14h30, 
15h30, 16h30

6/02  
10h30, 11h30,  
12h30, 14h30,  
15h30, 16h30

06/03  
10h30, 11h30,  
12h30, 14h30,  
15h30, 16h30

PARCOURS POUR 
TOUS P.13 26/02  

10h15

NUIT DE LA  
LECTURE P. 14 22/01

14h

WEEK-END  
TÉLÉRAMA P.15 19, 20/03

ANNÉE 
SCOLAIRE 

 2021-2022

Aujourd’hui, 
j’ai histoire !

Musée de la Mine
Visites gratuites 
pour les écoles

saint-etienne.fr
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Pour 20€, un concentré
de culture parfait pour vivre
l'expérience musée en toute 

liberté ! Entrée illimitée 
pendant un an, à compter 

de la date d'achat 
dans les musées suivants :

Conception graphique : Gutenberg - Mise en page : Maison Balthazare. Impression 
sur papier recyclé par Sud Offset Imprimerie, La Ricamarie, novembre 2021. 
Crédits photos : Ville de Saint-Étienne, Charlotte 
Piérot, Pierre Grasset, Florian Kleinefenn, Hubert 
Genouilhac. Ne pas jeter sur la voie publique.

Couriot - Musée de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3, bd Maréchal Franchet d’Esperey
42000 Saint-Étienne

T 04 77 43 83 23
museemine@saint-etienne.fr
musee-mine.saint-etienne.fr


