BLEGNY-MINE



Parking voitures



Parking bus
10 places


Maestro



Visa/MasterCard

Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est, conjointement avec les 3 autres sites miniers majeurs de Wallonie (Le Bois du Cazier,
Bois-du-Luc et Grand-Hornu), reconnu depuis juillet 2012 comme patrimoine mondial de l’Unesco.
Dans cette authentique mine de charbon, descendez dans les galeries souterraines à -30 et -60 mètres via le puits d’origine à la
découverte du travail et de la vie quotidienne des «Gueules Noires».
Deux formules vous sont proposées:
1. La visite de la mine (l'exposition permanente et le biotope du terril inclus).
Suivez le circuit complet du charbon depuis son abattage jusqu'à sa vente: descendez tout d'abord par la cage de mine à -30 et -60
mètres, découvrez la taille et les galeries souterraines du charbonnage. Entrez ensuite dans le secret des installations de lavage et de
triage, depuis la remontée du charbon jusqu'à son transport. Informations pratiques : le circuit a été adapté pour permettre une visite aisée.
La seule difficulté consiste en deux escaliers à descendre. La mine peut se visiter par toute personne d'une taille de minimum 1 mètre.
Complétez votre visite par la découverte de notre exposition permanente et par une balade autour du biotope du terril.
2. Le Superprogramme.
Profitez du prix attractif du forfait d'une journée comprenant : la visite guidée de la mine (2h), la visite libre de l'exposition permanente (1h),
la balade commentée en train touristique miniature à travers le pays de Dalhem-Blegny (50'), la découverte audioguidée du biotope du terril
(50') et les attractions du site : plaines de jeux, musée de plein air, parc de détente avec étangs et volières, et si le temps le permet, le
mine-golf.
Brasserie et restaurant familial.

Informations pour les individuels

Horaire
La visite guidée de la mine (exposition permanente et biotope du terril inclus) : tous les week-ends et jours fériés du 15/02 au 27/12
(excepté le 25/12) - En semaine du 6/04 au 11/09 et pendant les vacances de Carnaval et de Toussaint • Le Superprogramme
(mine + exposition permanente + balade en train touristique miniature + biotope du terril) : week-ends et jours fériés du 4/04 au
11/11 - Tous les jours du 6/04 au 11/09 et durant les vacances de Toussaint (2/11 au 6/11) • Autres combinés possibles, voir notre
site internet.
Prix
La visite de la mine (expo et biotope inclus) : adultes 13€ - enfants 9€ - 60+ 11,50€ • Superprogramme - adultes 16,50€ - enfants
11,50€ - 60+ 14,50€ • Formule All-in - Tarif famille (à partir de 2 adultes et 2 enfants).
Visite guidée
Visite de la Mine : en français à 11h, 13h30 et 15h30 + 14h30 les dimanches et jours fériés • En juillet et août : visites
supplémentaires à 12h30, 14h30 et 16h30 • En néerlandais à 11h30, 14h et 16h • Audioguide en allemand et en anglais.
Durée de la visite
La visite de la mine : 3h30 (expo et biotope inclus) • Le Superprogramme : de 4h30 à 5h30 (arrivée conseillée avant 11h et au plus
tard à 12h30).

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:00 - 17:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi 9:00 - 17:00
Dimanche 9:00 - 17:00
Prix
Visite de la Mine: adultes 9,50€ - 60+ 8,80€ - scolaires 7,10€ • Superprogramme : adultes 14,10€ - 60+ 12,30€ - scolaires 9,90€
Visite guidée
Visite de la Mine en FR, NL, EN, DE - en fonction des disponibilités du guide, visites possibles en italien, espagnol et portugais
Autres informations utiles
Brasserie - Restaurant - Salle pour pique-nique ou banquets (300 places) • Programmes spéciaux comprenant une croisière en
bateau sur la Meuse • Spécial écoles, les classes "Taupy": 16 animations pédagogiques avec ou sans séjour • Centre
d'hébergement pour groupes (58 lits).



120 Personnes maximum 2 €



160 Personnes maximum 15,7 € Sur place



120 Personnes maximum 5,2 €



300 Personnes maximum achat obligatoire d'une consommation par personne
Responsable
Service réservation
Téléphone
04/387.43.33
Fax
04/387.58.50
Email
domaine@blegnymine.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
La mine, un monde si fascinant et si mystérieux qu'une vie ne suffirait pas à vous la raconter ! A Blegny-Mine, nous vous la
présentons dans toute son authenticité! Après la projection d’un petit film racontant l'histoire fabuleuse de cette "pierre noire", de 300 millions d'années à nos jours, vous enfilez votre veste, ajustez votre casque et vous descendez par la cage de mine tel un
véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous découvrez les bouveaux, les chassages, la
taille, le charbon, le bruit des machines, le travail des hommes; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers à la fois dur et
passionnant de nos "Houyeux". Après être remonté "au jour", vous suivez le parcours du charbon dans les installations de triage et
de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système d'encagement et de décagement des berlines, processus d'épuration, de lavage et
de stockage : tout le traitement du charbon vous est montré, depuis l'arrivée du minerai jusqu'à son transport et sa vente. Rien n'a
changé dans ces bâtiments depuis leur fermeture, pas même les lampes qui éclairent Sainte-Barbe en permanence, et sur
lesquelles les mineurs veillent, spontanément. Salle de pique-nique gratuite à disposition. Livrets pédagogiques.
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 200 personnes
Prix
7,1 €
Gratuités accordées
1 professeur gratuit par tranche de 20 élèves payants. Gratuit également pour le chauffeur.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
La mine, un monde si fascinant et si mystérieux qu'une vie ne suffirait pas à vous la raconter ! A Blegny-Mine, nous vous la
présentons dans toute son authenticité! Après la projection d’un petit film racontant l'histoire fabuleuse de cette "pierre noire", de 300 millions d'années à nos jours, vous enfilez votre veste, ajustez votre casque et vous descendez par la cage de mine tel un
véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous découvrez les bouveaux, les chassages, la
taille, le charbon, le bruit des machines, le travail des hommes; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers à la fois dur et
passionnant de nos "Houyeux". Après être remonté "au jour", vous suivez le parcours du charbon dans les installations de triage et
de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système d'encagement et de décagement des berlines, processus d'épuration, de lavage et
de stockage : tout le traitement du charbon vous est montré, depuis l'arrivée du minerai jusqu'à son transport et sa vente. Rien n'a
changé dans ces bâtiments depuis leur fermeture, pas même les lampes qui éclairent Sainte-Barbe en permanence, et sur
lesquelles les mineurs veillent, spontanément. Salle de pique-nique gratuite à disposition. Livrets pédagogiques.
Durée
120 minutes

Capacité
15 à 200 personnes
Prix
7,1 €
Gratuités accordées
1 professeur gratuit par tranche de 20 élèves payants. Gratuit également pour le chauffeur.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
La mine, un monde si fascinant et si mystérieux qu'une vie ne suffirait pas à vous la raconter ! A Blegny-Mine, nous vous la
présentons dans toute son authenticité! Après la projection d’un petit film racontant l'histoire fabuleuse de cette "pierre noire", de 300 millions d'années à nos jours, vous enfilez votre veste, ajustez votre casque et vous descendez par la cage de mine tel un
véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous découvrez les bouveaux, les chassages, la
taille, le charbon, le bruit des machines, le travail des hommes; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers à la fois dur et
passionnant de nos "Houyeux". Après être remonté "au jour", vous suivez le parcours du charbon dans les installations de triage et
de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système d'encagement et de décagement des berlines, processus d'épuration, de lavage et
de stockage : tout le traitement du charbon vous est montré, depuis l'arrivée du minerai jusqu'à son transport et sa vente. Rien n'a
changé dans ces bâtiments depuis leur fermeture, pas même les lampes qui éclairent Sainte-Barbe en permanence, et sur
lesquelles les mineurs veillent, spontanément. Accueil café possible. Différents menus groupes dans notre restaurant.
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 200 personnes
Prix
9,5 €
Gratuités accordées
L'accompagnateur et le chauffeur sont gratuits.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Combiner la découverte de Blegny-Mine et de la ville de Liège à une croisière avec repas sur la Meuse à bord du bateau «Le Pays
de Liège» 10h00 : visite guidée de la mine ou du Puits-Marie. 12h00 : transfert avec votre car vers l'embarcadère de Visé (8 km).
Possibilité de transfert Blegny-Visé en tortillard moyennant supplément de prix. 12h30 : croisière à bord du bateau "Le Pays de
Liège". Passage de l'écluse de Monsin. Menu du terroir à bord. 14h30 : arrivée à Liège-Passerelle (centre). Activité au choix parmi
(prix : à partir de 36,20 € / pers) : A. Shopping dans la Cité ardente : les rues piétonnes du Carré et de l'hyper-centre regorgent de
boutiques de tous styles, d'épiceries fines et d'établissements chaleureux qui font la renommée de la ville. B : Balade guidée à la
découverte du coeur historique de la ville : les cours du Grand Curtius, la Collégiale Saint-Barthélemy, la rue Hors-Château avec
son patrimoine classé et ses impasses, la place du Marché et le Perron, l'Hôtel de Ville, le palais des Princes-Evêques, ... C : Visite
guidée de l'Aquarium Dubuisson : à travers 45 bassins, découvrez près de 2500 poissons des océans, des mers, des lacs et des
rivières du monde entier. D : Visite guidée du Musée Curtius. E : Visite guidée du musée de la Vie Wallonne : le musée propose un
regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours. F : Le Musée de la Boverie : ce nouveau musée abrite de riches
collections permanentes d’oeuvres d’art telles que Picasso, Monet, Delvaux ou Magritte mais aussi organise tout au long de l’année
de grandes expositions internationales d’art (hors exposition temporaire) Pas de retour organisé. Alternatives : - La visite de BlegnyMine peut être remplacée par la visite du Centre de la Laine et de la Mode (Verviers). - A partir du centre de Liège, il est également
possible d’organiser des visites de la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie (MMIL), des collections du Musée du Grand Curtius,

du Trésor de la Cathédrale, de l’Archéoforum ou de prolonger par une croisière «berceau sidérurgique». Prix sur demande. - La
croisière peut se prolonger vers Seraing et votre journée peut ainsi se terminer par une visite des Cristalleries du Val Saint-Lambert,
du Préhistomuseum. Attention : Les réservations pour des groupes inférieur à 40 personnes ne pourront être acceptées que si une
autre réservation a été préalablement enregistrée pour la date choisie.
Durée
360 minutes
Capacité
30 à 200 personnes
Prix
36,2 €
Gratuités accordées
Gratuit pour l'accompagnateur
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Senior

Description
La mine, un monde si fascinant et si mystérieux qu'une vie ne suffirait pas à vous la raconter ! A Blegny-Mine, nous vous la
présentons dans toute son authenticité! Après la projection d’un petit film racontant l'histoire fabuleuse de cette "pierre noire", de 300 millions d'années à nos jours, vous enfilez votre veste, ajustez votre casque et vous descendez par la cage de mine tel un
véritable mineur dans les galeries souterraines situées à -30 et à -60 mètres ! Vous découvrez les bouveaux, les chassages, la
taille, le charbon, le bruit des machines, le travail des hommes; vous vivez, le temps d'une visite, l'univers à la fois dur et
passionnant de nos "Houyeux". Après être remonté "au jour", vous suivez le parcours du charbon dans les installations de triage et
de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système d'encagement et de décagement des berlines, processus d'épuration, de lavage et
de stockage : tout le traitement du charbon vous est montré, depuis l'arrivée du minerai jusqu'à son transport et sa vente. Rien n'a








T. 04/387.43.33
Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny
F. 04/387.58.50
www.blegnymine.be
domaine@blegnymine.be
Facebook

Autoroute E40 sortie 36 (Blegny), suivre le fléchage Blegny-Mine
Autoroute E25 sortie 2 (Visé). Suivre la direction Dalhem. Au rond-point, suivre le fléchage Blegny-Mine.
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