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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS             N° 16 
          Juin 2016 
 
 

 

.Journée du Petit Patrimoine :  
la  3 M Montbelleux innove. 
 
Pour respecter l’interdiction d’accès du public  
au carreau de la mine, la 3 M Montbelleux 
organise sa journée d’accueil sur le site du 
Haut Montbelleux mais, uniquement sur le 
sentier pédestre qui fait le tour de la colline. 
 
L’animation sera cantonnée sur le sentier 
d’interprétation, désormais bien connu des 
randonneurs et apprécié : 
 
 « Petit circuit facile autour du seul chevalement de 

mine existant en Bretagne, avec de beaux points 
de vue sur la région et la ville de Fougères. » 
(Visorando). 

 
En plus des  animations traditionnelles, des 
nouveautés seront proposées aux visiteurs : 
 

 Contes en gallo avec Serge Prioul. 
 

 Ateliers de travail du cuir avec 
l’association « la Sirène ». 
 

 Animations médiévales avec 
l’association « les Fous gèrent » 
(travail du fer, pâtisseries anciennes). 
 

 Musique traditionnelle avec le groupe 
M’Duo. 
 

 Musique, contes et chants anciens 
avec Marie-France et Michel. 
 

 Jeux traditionnels. 
 

 Exposition de minéraux. 
 

 Restauration et buvette…. 
 

 Exposition de panneaux et de photos 
de Montbelleux. 
 

 Jeux et animations pour les enfants. 
 
Et pour ceux qui seront tentés, une petite 
randonnée d’une heure autour de la mine. 

http://montbelleux.e-monsite.com/
mailto:la3m.montbelleux1@orange.fr


 
La 3 M Montbelleux invite le sous-préfet de Fougères-Vitré. 
 
Le président Jean Hérisset a invité le sous-préfet à venir visiter la mine dans le but très précis de relancer 
le dossier bloqué depuis le 13 juin dernier.  
 
Il pourra se rendre compte des travaux effectués par l’ancien propriétaire et par Fougères Communauté. 
Tous deux ont strictement respectés les tâches que l’administration exigeait d’eux pour réhabiliter le site 
minier. Les risques ont été supprimés. 
 
Il reste un seul blocage : le simple alinéa ajouté dans les conditions particulières au bas de l’acte de 
vente : « L’interdiction d’accueil du public dans l’emprise de l’immeuble vendu ». 
 
Cette invitation a été acceptée par le sous-préfet, Monsieur Martorana, qui sera sur place le 15 juin 
accompagné du Président de Fougères Communauté, Monsieur Marboeuf, et du maire de Luitré, 
Monsieur Balluais. 
 

Les photographes s’intéressent à la mine de Montbelleux. 
 
Après Sébastien Berrut, photographe lyonnais que nous connaissons bien et qui nous autorise 
aimablement à utiliser ses clichés, un photographe breton, Hervé Ronné et un photographe d’Ille-de-
France, Nicolas Dudot sont venus à Montbelleux. Montbelleux intéresse ! 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas Dudot nous autorise 
à publier cette photo insolite 
du chevalement. 

 

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux. 
 

ANNEE : 2016              Nom :                                              Prénom : 
 

Adresse :                                       Code postal :            Ville :                        Téléphone fixe :                         
 

Téléphone portable :                                       Adresse courriel : ………………………....@........................ 
                                                          (merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal). 
  

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€). 
 

Date :                                       Signature : 
 

Merci de nous renvoyer ce coupon à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 
chez Alain Planchet 19- la Denilière 35 133- LUITRE 

ou de le remettre à notre trésorière, Marie-France Connault,  lors de votre visite le 18 juin. 

 


