
A LA DÉCOUVERTE  DE LA VIE QUOTIDIENNE DU MINEUR DE CHARBON
ET DE L’ARCHITECTURE DES CITES MINIÈRES

Ce forfait comprend :

- Les entrées aux différentes 
prestations.
- Le repas de midi 3 plats 
ainsi  que la boisson.*

Ce forfait ne comprend 
pas :

- Les consommations non 
comprises dans le forfait 
boissons.
- Les dépenses annexes du 
type boutique.

Informations pratiques :

- Cette formule s’ applique à 
partir de 20 personnes.
- Délai de réservation de 7 
jours avant la visite.
- La gratuité est accordée au 
chauffeur.
- La gratuité est accordée à 
l’accompagnateur pour les 
visites.

Réf. : Groupe-MMW-RESTO-CM

Sur le Parc Explor Wendel  de Petite-Rosselle, le musée Les 
Mineurs Wendel vous invite au coeur de la vie des mineurs de 
charbon lorrain du XXème siècle.
Le temps d’une journée, laissez-vous conter leur histoire. 

De 10 h à 12 h : Visite du Musée Les Mineurs Wendel*

Cet ancien bâtiment administratif de 1800 m² vous présente 
de façon moderne et attractive l’épopée du charbon ainsi que la 
place du mineur dans ces lieux emblématiques (salle des pendus, 
lampisterie, bains...) et dans sa vie quotidienne.

A 12 h : Déjeuner dans un authentique lavoir réhabilité

Un menu 3 plats (Planche Lorraine ou Pâté Lorrain/ Estouffade de 
Boeuf Vigneronne ou Fricassée de veau / Pana Cotta aux fruits de 
saison ou Tarte aux pommes, glace Madeleine de Commercy) vous 
sera servi dans cette ancienne cathédrale des mineurs.

De 14 h à 15 h 30 : Découverte des cités minières

Un guide vous accompagne à bord de votre bus et vous commente 
l’histoire des cités minières de Petite-Rosselle ainsi que l’architecture 
imaginée par les compagnies minières (corons, maisons d’ouvriers, 
dortoirs...).

* Possibilité de moduler le menu selon les budgets. / Le forfait boissons comprend 1 bouteille de vin pour 4 personnes, de l’eau plate et 
gazeuse, le café. / Possibilité de terminer la journée par une pause gourmande (boisson chaude + tarte) au tarif de 4.50€/pers.
* Visite commentée sur réservation (nous contacter).

Contact:

Musée Les Mineurs Wendel
Parc Explor Wendel

57540 PETITE-ROSSELLE
Tel : +33(0)3-87-87-08-54

contact@musee-les-mineurs.fr
www.musee-les-mineurs.fr

à
partir de 

30€
par personne


