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COMMENT RENDRE ACCESSIBLE LA
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE MINIER
ARDOISIER ?
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L'ENTREPRISE
Située au Nord-Ouest de l’Anjou, la Mine bleue est un site touristique qui propose une
expérience unique à 126 mètres sous terre dans une authentique exploitation
ardoisière. La visite guidée d’1h15 est une véritable immersion au début du 20ème siècle
pour découvrir l’origine de l’ardoise, les techniques d’extraction et les conditions de
travail des mineurs.
Equipés d’un casque de sécurité, les visiteurs embarquent dans un ascenseur pour une
descente à 126 mètres sous terre. Au fond, dès l’ouverture des portes, les derniers
soupçons d’une visite qui se déroulerait dans un décor de mine reconstituée
disparaissent. La lumière s’amenuise et les yeux mettent quelques secondes à s’habituer
à cet environnement sombre. Sous les pieds comme au-dessus de la tête, la roche est ici
omniprésente et le silence quasi total.
Après quelques minutes de déambulation dans les galeries, les visiteurs arrivent en plein
cœur de l’ancien site minier pour découvrir d’authentiques chambres d’extraction aux
dimensions saisissantes.
Au terme de la visite, les visiteurs rejoignent la surface et la « butte des fendeurs » pour
une démonstration de fente d’ardoise réalisée à l’aide d’outils traditionnels.
L’attrait grandissant du public pour le patrimoine, et plus encore le patrimoine
industriel, fait de la Mine bleue un site atypique avec des perspectives de
développement intéressantes qui nécessiteront inéluctablement une diversification des
publics et des produits.
Cette recherche de diversification doit être réfléchie en parfaite adéquation avec la
transmission de l’histoire du lieu.
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LA PROBLÉMATIQUE :
Aujourd’hui, l’immersion à 126 mètres sous terre, n’est pas accessible à tous les
publics en raison notamment du caractère souterrain de la visite guidée et d’un
nombre important de marches réparties sur l’ensemble du parcours pédestre.
La caractère authentique du site ne permet pas son aménagement pour les
personnes à mobilité réduite sans dénaturer le produit et la mémoire du lieu.
Par ailleurs, un certain nombre de personnes ne peuvent accéder à la visite en
raison de problèmes de santé ou de phobies.
L’objectif est de proposer aux publics « empêchés » de vivre pleinement
l’immersion au cœur de l’ancien site minier et de découvrir la vie des ardoisiers du
début du 20ème siècle.
Les solutions devront permettre de vivre l’expérience de la visite, de ressentir les
émotions et sensations du visiteur ; de découvrir les galeries et les chambres
d’exploitation sans pour autant descendre à 126 mètres sous terre.

BÉNÉFICES ATTENDUS ET PERSPECTIVES EN CAS DE SUCCÈS
La Mine bleue envisage la mise en œuvre de la solution si celle-ci est techniquement réalisable dans une
enveloppe budgétaire cadrée.
La solution devra permettre de développer un produit de visite innovant et en lien avec la mémoire du
site.

MODALITÉS DE COLLABORATION
Afin de bien cerner la problématique, il est essentiel que le solutionneur s’imprègne de l’histoire
du site, de son ambiance. Aussi, les équipes de la Mine bleue accompagneront le solutionneur
dans sa découverte de l’industrie ardoisière du début du 20ème siècle en lui donnant les clés de
compréhension de l’expérience vécue par les visiteurs. Une collaboration étroite s’établira pour
l’identification de la problématique, la définition du cahier des charges et le suivi du projet.
Le solutionneur accèdera autant que de besoin au site de visite.
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