
TARIFS TOUT COMPRIS  
(ces tarifs s’appliquent aux bénéficiaires de l’ANGDM, retraités des mines et à leurs ayants droits) : 

Bénéficiaire NON IMPOSABLE : 15 € par personne  Bénéficiaire IMPOSABLE : 29 € par personne 

Tarif pour les personnes extérieures à l’ANGDM : 55 € par personne  

(personne accompagnant un ayant droit de l’ANGDM, sous réserve de place disponible) 

Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ANGDM, l’Agence est susceptible de ne pas retenir votre inscription 
dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties.  

Visite guidée du MUSEE DE LA MINE , le puits Couriot 

Venir (re) découvrir le travail quotidien des mineurs et vous replonger dans l’ambiance 

de l’un des plus grands sites d’extraction  de charbon à St Etienne, aujourd’hui classé 

Monument Historique. 

Après avoir déambulé dans les différentes salles parcourues quotidiennement par les 

mineurs (la salle des compresseurs, la salle de la machine d’extraction, la lampisterie et 

le grand lavabo), vous descendrez dans une galerie de mine reconstituée dans laquelle 

vous découvrirez l’évolution des techniques d’exploitation au fil du temps... 

Déjeuner au restaurant  

Spectacle « Le Meilleur de tout en Gaga »  
    Café Théâtre « L’autre lieu » à La Ricamarie  
 

Séquence rires et émotions !  
Jean Luc Epalle et son complice Joël Dimier vous raconteront des histoires « de chez 
nous », avec l’accent stéphanois et les expressions typiques de notre région 

Départ de vos localités vers 8h30, 9h00 en direction du Musée de la Mine de St Etienne 

Départ vers 17h00, retour dans vos localités respectives. 

 
Kir ou jus de fruits 

Salade forézienne (mesclun fourme de Montbrison, char-
cuterie râpée de pommes de terre) 

Cuisse de canard confite, pommes grenaille rôties 
au romarin,  

Fromage blanc ou sec 
Moelleux aux marrons et son sorbet poire 

Café 
1/4 de vin 


