
Fédération 
Patrimoine Minier 

 

7e sortie annuelle du lundi de Pentecôte 

20 mai 2013 : 
 

« le charbon de Ronchamp » 

 

Le programme : 

10 h RV au puits Sainte-Marie. 

Très facile à trouver : en prenant 

la petite route qui conduit de 

Ronchamp en direction de Notre-

Dame du Haut- la chapelle de Le 

Corbusier), vous ne pouvez pas 

manquer, sur votre droite, le 

chevalement du puits. Nous irons 

voir également les vestiges de 

1864, redécouverts dans le cadre 

d’un chantier de jeunes. 

Nous partons ensuite pour une 

itinérance sur le circuit des 

affleurements du gisement houiller : vestiges de surface, entrées de galeries de 

l’époque 1950, visites souterraines. 

Vers 16 h, nous nous rendrons en voitures au puits Arthur de Buyer. Ses ruines 

monumentales sont à considérer comme un fleuron du patrimoine industriel. Nous nous 

initierons sur place à la recherche à partir de documents graphiques (anciens plans). 

Dislocation vers 18 h. 

 

Prévoir le repas dans le sac. Comme de coutume, il y aura un apéritif géant. En cas de pluie, nous 

pourrons nous abriter sous le chevalement du puits Ste-Marie. 

Pour ceux qui sont intéressés par les visites souterraines, prévoyez vos équipements (casques à 

frontale, bottes…). 

A la fin du repas, les membres de la fédé consacreront  une demi-heure chrono pour faire leur AG 

statutaire. Cette invitation tient lieu en même temps de convocation à l’AG. 

Participation aux frais :  4 € (à régler sur place… pour financer le pot apéritif !). Inscrivez-vous pour 
que nous sachions le nombre de convives pour l’apéritif : pierre.fluck@uha.fr  ou sms 06 78 14 98 
43, avant le 11 mai. 

La Fédération Patrimoine Minier : Archéo-Mine (Ste-Marie-aux-Mines), ASEPAM (Ste-Marie-aux-Mines), AHPSV 

(Rougemont-le-Château), les Editions du Patrimoine Minier (Soultz), Maison de la Géologie et de l’Environnement 

(Sentheim), GREPIC (St-Dié), MJC Kaysersberg, les Scharnielers (Ribeauvillé), les Trolls (Soultz), SESAM (Epinal), 

SHAARL (Lure), SHVV (Villé). Parmi les partenaires : le CRESAT (Université de Haute-Alsace), l’Union Française 

des Géologues.
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