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 VTT  Facile  18 km  01:45  235 m 61 Orne

La Chapelle-Au-
Moine - Pont Ramond

 Fiche Descriptive

Les mineurs

DESCRIPTION

Le Carreau du puits : De nombreux sites à visiter témoignent du passé minier et sidérurgique du Bocage Ornais : Minières, haut-fourneau et forges, chevalement, fours de calcination, cités ouvrières… Tous ces sites, localisés autour de la Maison du Fer à Dompierre, forment un
ensemble patrimonial exceptionnel. Ils offrent un panorama de l’histoire sidérurgique et minière de l’ouest ornais, depuis les mines à ciel ouvert alimentant en minerai de fer qui fournissaient le minerai aux usines sidérurgiques du Nord-Pas-de-Calais, au XX ème siècle jusqu’à leur
fermeture en 1978. Le carreau de la mine regroupe toutes les infrastructures de surface essentielles à l’exploitation minière : chevalement, bâtiment de la recette, bâtiment du concasseur, salle des machines, silos de stockage du minerai, mais aussi lampisterie et vestiaires-
douches des mineurs. Symbole du passé minier de la région, le chevalement qui se dresse au dessus du puits d’extraction (375m de prof.) est le dernier subsistant en Normandie.Les cités de la mine : La mine de fer Saint-Clair-de-Halouze employait des centaines de personnes :
mineurs de fond, ouvriers des fours de calcination, techniciens, agents de maintenance, employés de bureaux, ingénieurs… Pour loger son personnel, la compagnie fit bâtir les cités. Elles hébergeaint 224 familles dans les années 1960. Aujourd’hui l’architecture des maisons de
mineurs a conservé ses traits caractéristiques.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 61 ORNE

22 rue Michel Meillant

61110 CONDE-SUR-HUISNE

 02 33 25 35 61

 francois.beaudouin@wanadoo.fr

 http://basse-normandie.ffct.org/orne.htm

Communauté d'agglomération du Pays de Flers

41 rue de la Boule - BP 149

61103 Flers

 02 33 98 44 40

 s.legrosmargueritte@agglo-paysflers.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.flers-agglomeration.fr/

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Dieufit

Route 33 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot

Route 53 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Lancelot

Route 79 km

http://www.flers-agglomeration.fr/
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