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Nouveautés de l’été au Musée minéralogique
THETFORD MINES, LE 19 JUIN 2019 – C’est avec grand plaisir que le Musée minéralogique et minier annonce le retour tant attendu des
visites minières et des visites guidées du KB3 avec d’anciens travailleurs.
Nouvelle orientation pour la visite minière
La visite minière se dote d’une nouvelle orientation pour la saison estivale 2019. En effet, c’est en concordance avec la réalité
actuelle d’une Thetford dynamique, qui se tourne vers l’avenir, que la visite minière ajoute un volet de mise en valeur de
l’entrepreneuriat et des industries innovantes occupant les locaux des anciens sites miniers. Conservant son volet patrimonial,
c’est aussi la ville de Thetford en pleine effervescence, qui a su se renouveler à la suite de la fermeture des mines, qui sera mise à
l’honneur dans cette excursion sur les terrains miniers.
Du 22 juin au 2 septembre, des départs auront lieu à 13 h 30 tous les jours, beau temps, mauvais temps (sur réservation
uniquement, minimum requis de 15 personnes). Le Musée tient à remercier ses précieux partenaires, Englobe et la Société
Asbestos, sans qui la tenue des visites minières ne serait pas possible.
Des bénévoles précieux pour le Musée
Jeudi soir dernier, le Musée a organisé une soirée afin de remercier ses précieux bénévoles pour leur générosité et leur
implication dans les activités du Musée. C’est avec un immense plaisir que nous annonçons que les visiteurs au Centre historique
de la mine King | KB3 pourront dès cet été, profiter de visites guidées avec nos bénévoles, tous d’anciens travailleurs de
l’industrie minière. Ces visites, offertes deux après-midi par semaine, permettront aux visiteurs de voir la mine sous un angle
complètement différent ; celui de la vie quotidienne des gens qui y ont travaillé des années durant.
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