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Blegny-Mine rouvre progressivement ses portes
Blegny-Mine se déconfine
Depuis ce lundi 8 juin, le restaurant le Chalet est à nouveau accessible, tout comme le centre
d’hébergement pour groupes.
Ce samedi 13 juin, le site de Blegny-Mine rouvre ses portes aux visiteurs. Il sera possible de s’y
promener, de profiter d’une petite restauration à la brasserie ou de s’amuser sur les plaines de jeux
pour enfants. L’aire de stationnement pour motorhomes sera également accessible.
Les visites de la mine reprendront, elles, le samedi 20 juin de même que toutes les autres activités
du site : musée, biotope du terril, balades en train touristique, minegolf.
Les croisières sur la Meuse reprendront la semaine suivante, mais le programme initial est
sensiblement modifié.
Blegny-Mine est aussi fier d’annoncer une nouveauté pour la réouverture : l’exposition « Terres
Noires » qui sera visitable dès le 1er juillet. Cette exposition s’intègre dans un cycle de quatre
expositions ou événements dédiés aux quatre éléments indissociables de l’exploitation minière :
l’eau, l’air, la terre et le feu. « Air, Eau, Terre, Feu. Coal Quartet » est un projet fédérateur, réunissant
le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, le Bois du Cazier et Blegny-Mine suite à leur inscription conjointe au
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012.
Informations pratiques
Le site Blegny-Mine sera accessible tous les mercredis et weekends du mois de juin à partir du 13
et tous les jours dès le mois de juillet.
Les activités ont été adaptées afin de répondre aux exigences des mesures sanitaires sans
perdre de leurs qualités. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet :
www.blegnymine.be
En ce qui concerne les visites de la mine, elles se dérouleront sous les conditions suivantes :
▪▪

réservation en ligne via le site web de Blegny-Mine ;

▪▪

groupes de maximum 20 personnes ;

▪▪

13 visites proposées par jour, alternativement en français et néerlandais ;

▪▪

masque obligatoire vu la difficulté de respecter les distances sociales en certains endroits;

descentes et remontées de la cage en plusieurs fois afin de garantir un nombre limité de
personnes par translation.
▪▪

A propos de Blegny-Mine
Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est une des quatre authentiques mines de charbon
d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d’origine.
Munis d’une veste et de votre casque, descendez par la cage de mine à - 30 et - 60 mètres sous terre
pour comprendre comment était extrait le charbon.
Blegny-Mine et les 3 autres sites miniers majeurs de Wallonie (Le Bois du Cazier, Bois-du-Luc et
Grand-Hornu) sont reconnus depuis juillet 2012 comme Patrimoine mondial de l’Unesco.
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