
Patrimoine en Haut Sornin        Terre & Nature : mairie 
mairie – 69790 PROPIERES      42190 CHARLIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 

- en limite du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire - 
 

����� 
 

le dimanche 19 juin 2011 de 10 à 17h 

dans le cadre de la « Journée Nationale du 
Patrimoine de Pays et des Moulins » 

sur le thème « LE PATRIMOINE CACHÉ » 

����� 

pré-inscription obligatoire 

pour une bonne organisation de votre visite, il vous est demandé de 
vous inscrire préalablement du 14 au 18 juin inclus, auprès de 

Monique VELAY au 04 74 03 67 72 ou au 06 07 21 06 72 
ou par E-Mail : contact@patrimoine-haut-sornin.fr 

TSVP 
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informations sur la visite 
La visite par groupe de 6 personnes maximum, d'une durée de 30 mn 
environ, comprend : 

• une information préalable – en extérieur – sur l'histoire des 
mines, l'archéologie, le patrimoine minier, la minéralogie, la 
protection des chiroptères (chauves-souris) et autre faune 
souterraine… 

• la visite d’une partie du site minier souterrain, conduite par 2 
des guides de T& N ou de PHS, de 15 mn maximum, au cours 
de laquelle seront vus les vestiges de l’exploitation ancienne. 

Un petit dépliant sur la mine vous sera remis à votre arrivée sur place. 

����� 

important pour cette visite 
« Cette visite, sous votre responsabilité, ne présente ni danger ni de 
difficulté particulière. 

Vous munir de bonnes chaussures, d'un vêtement chaud et d'une lampe 
de poche. Un casque (léger) est obligatoire: il vous sera prêté pour la 
visite. » 
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vous souhaitez plus d’informations 

il vous est possible d’obtenir plus d’informations en consultant les 
sites suivants : 

www.patrimoine-haut-sornin.fr  

http://terre.nat.speleo.free.fr/ 
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