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Montbelleux, site touristique toujours en cours de création. 
 

Depuis le début de l’année, le site de Montbelleux a changé.  

La Communauté de Communes a respecté ses engagements ; le plateau a été 
empierré, le chevalement a été sablé, repeint et entouré d’une grille qui en bloque 

l’accès ; les bâtiments ont été mis hors d’eau, des volets ont été posés. 

 

La préfecture n’a pas encore sorti l’arrêté de 
reclassification du site minier en site réhabilité mais la 

DREAL est aujourd’hui rassurée et ne s’inquiète plus 
pour les « risques éventuels ». 

Pour l’instant, le site est théoriquement toujours 
interdit au public car il dépend encore du Code minier. 
La 3 M, avec l’aide du gardien, Xavier Perriot, peut 

malgré tout récupérer les clés et ouvrir le bâtiment du 
treuil pour des visites très ciblées. L’accès libre ne 

pourra se faire qu’après la publication de l’arrêté 
préfectoral. 

C’est alors que l’aménagement des locaux pourra être 
envisagé. L’une des priorités sera la remise en fonction 
de la forge, des bénévoles motivés se sont déjà fait 

connaître… Une première salle devra être préparée 
pour recevoir nos expositions. 
 

 Le 15 juin a encore été un succès.  
 

350 à 400 personnes se sont une fois de plus retrouvées sur la colline de Montbelleux 
en cette journée du Petit Patrimoine. A cette occasion, le hangar de l’ancienne mine 

est désormais reconverti en salle d’exposition. 
Cette année, la présentation de minéraux  était importante avec des échantillons 

provenant du sous-sol de Montbelleux, don d’un ancien prospecteur. 
Le stand de la forge proposait une collection de petits outils de forgerons et d’artisans 
habituellement présentés au public au musée de Parcé.  

La collection d’anciennes cartes postales sur les vieux métiers a connu un vrai succès. 
La conférence a été suivie par près de 200 personnes. 

Jean-Marie Bodin, historien incontestable de la mine, 
a d’abord fait un rappel assez complet du passé 
minier de Montbelleux avec ses périodes successives 

d’exploitations et de fermetures selon le cours du 
wolfram. 

C’était une excellente introduction à l’exposé d’Yves 
Lulzac, géologue du BRGM qui a travaillé longtemps 
à Montbelleux et connait parfaitement son sous-sol.  

A partir de plans originaux, il a permis au public de 
mieux appréhender le caractère particulier des filons   

de Montbelleux et les techniques adaptées qui devaient être pratiquées. Montbelleux 
a un sous-sol exceptionnel et reste un cas d’école pour les géologues. 
Le public a pu flâner devant les panneaux explicatifs et les outils de mineurs au son 

de la musique de M’Duo ou se laisser emporter par les équipages au sommet de la 
colline pour admirer les paysages. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. 
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Le circuit découverte du site de Montbelleux. 
 

La 3 M a placé des panneaux jalonnant le circuit pédestre qui permet de faire le tour 
de l’ancienne mine d’extraction de wolfram. Départ au pied du chevalement. 

 

 

 

 Parcours d’interprétation. 
 Historique et effectifs aux 

différentes époques d’activité. 

 Les minéraux de Montbelleux. 
 Les menhirs de Montbelleux. 

 Les légendes. 
 Le moulin à vent et les 

activités locales. 
 Les guerres. 

 

 

En 4,5 km, découvrez les abords du carreau de mine, le dernier chevalement de 
Bretagne (une des 9 régions minières de France) et le remarquable panorama qui 
surplombe le Pays de Fougères. 

Si le circuit vous semble trop court, vous pouvez prolonger votre marche en 
récupérant 600 m plus loin le circuit « Parcé, par ci par là » à la Regrette et aux 

Bêches. 
Les panneaux resteront en place jusqu’à fin novembre, profitez des derniers rayons 
de soleil. 

 

Un groupe polonais visite Montbelleux. 
 

Le 20 Août, la 3 M a reçu les amis polonais de Przygodzice, ville jumelée avec Luitré. 
Salle de la mairie, l’association a présenté la mine à l’aide d’un diaporama. Les 

commentaires avaient été traduits par Pauline Poras que nous remercions. 
Ensuite, le groupe d’une cinquantaine de personnes s’est rendu sur site. Après avoir 
découvert le chevalement et le treuil, le groupe a fait une ballade commentée sur le 

sentier de découverte. 
 

Dates à retenir :  
 

Le 1er décembre : Marché de Noël à Luitré. La 3 M tiendra un stand  
 

Assemblée Générale : le 7 mars 2014. 
 

COTISATION – DON 
 

Je soussigné Nom et Prénom………………………… 
 

demeurant …………………………………… 
 

Ville…………………………… Code postal………… Tel……………………………… 
 

Adresse électronique……………………………….…@ ………………. 
 
Si vous avez une adresse e.mail, il est important que vous l’inscriviez, elle permet de vous 
contacter sans passer par la Poste et assure de sérieuses économies de timbres. 
Je verse à la 3M, Mémoire de la Mine de Montbelleux, la somme de …….€ , 
 
Fait à …………………………. Le ……………………………. Signature : 

 
Ce bulletin est à renvoyer à Marie-France Connault, Bonne Fontaine –35133 Romagné accompagné de votre don. 

 


