
Sur la route de la mine 
Samedi 21 Mars 

 
Une journée pour découvrir le passé minier. 

 
La mine, une industrie qui a marqué notre territoire. 

 
  

 

 

 Le samedi 21 mars, l ’Office du Tourisme de Gardanne organise une journée conviviale entre Gardanne et 

Gréasque, sur le thème de la mine. 

 La journée débutera par une marche commentée d’environ trois heures entre Gardanne et Gréasque. 

M.Campana de l’association des Verts Terrils et l ’équipe de l’Office de Tourisme feront découvrir aux visiteurs le 

patrimoine naturel et le passé minier de notre territoire qui mérite d’être remarqué et d’être mis en valeur. Cette 

matinée sera une occasion pour les visiteurs de se replonger dans l’histoire de la mine, de découvrir les 

différentes catégories de charbons ou encore d’observer des outil s et des photographies d’époque, qui 

témoignent de cette exploitation.  

Cette randonnée pédestre se clôturera par un pique-nique, pendant lequel chacun pourra reprendre des 

forces pour la suite de la journée.  

 Par la suite, nous ferons découvrir ou redécouvrir aux participants le Musée de la Mine de Gréasque. Ce 

musée est situé sur l’ancien carreau du Puits Hely d’Oisel, dont le chevalement est aujourd’hui classé à 

l’inventaire des Bâtiments Industriels Historiques. Véritable l ieu de promotion de cette industrie minière passée 

sur notre territoire, le Musée de la Mine saura captiver l’ensemble des personnes.  

La valorisation et la promotion de ce patrimoine minier est une des priorités pour l’Office de Tourisme d e 

Gardanne en Pays d’Aix. Nous souhaitons en effet favoriser l’accès au plus grand nombre à cette partie de 

l’histoire qui a fortement marquée le territoire provençal.  

Cette journée sera l ’occasion pour les visiteurs de partager des instants conviviaux avec l’office de tourisme 

de Gardanne, toujours disponible pour  faire découvrir les richesses et le patrimoine de notre belle région.   

Au programme  

 9h00 : Rendez-vous devant l’école Georges Brassens à Gardanne. Départ pour la randonnée. 

 12h00 : Pause pique-nique. 

 14h00 : Visite guidée du Musée de la Mine de Gréasque. 

 16h00 : Départ pour Gardanne en bus de tourisme. Fin de la journée. 
 

 

Tarifs :   20 € Tout public 

15 € Adhérents, enfants de 5 à  16 ans. 
Informations et réservations auprès de l’Office de  Tourisme. 

Musée de la Mine de Gréasque 
Puits  Hély d'Oissel, 13850 Gréasque.  

04 42 69 77 00 
 

Réservation et Contact :  

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31, boulevard Carnot, 13120 GARDANNE 

Tel  : 04.42.51.02.73 
contact@tourisme-gardanne.fr -  www.tourisme-gardanne.fr 
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