Communiqué
LE MUSÉE MET SUR PIED UNE NOUVELLE VISITE MINIÈRE
PATRIMONIALE
Thetford Mines, le 23 juin 2015 – Le Musée minéralogique et minier est heureux
d’annoncer qu’à compter du mercredi 1er juillet et ce, jusqu’au 7 septembre, il y aura une
visite minière patrimoniale à tous les jours à 13 h 30. Cette excursion de deux heures se
veut un voyage dans le temps où le public aura la chance de se promener sur les anciens
terrains miniers tout en découvrant l’histoire des mines Bell, King, Johnson, Beaver,
British Canadian et Lac d’Amiante. Des explications seront également fournies sur les
haldes de résidus, sur le projet de mise en valeur de la mine King et sur l’effondrement
de la route 112. En plus du tour du puits de la Beaver, une cueillette de roches et
minéraux est organisé à cet endroit. Cette activité est très prisée des familles. Différents
arrêts sont prévus tout au long du parcours afin de fournir des vues uniques à couper le
souffle sur la ville, les anciens sites miniers ou l’effondrement de la route 112.

À noter que le transport se fait à bord de la Labmobile, cédée gracieusement au Musée en
2012 par l’Office de Tourisme de la MRC des Appalaches, un autobus spécialement
adapté pour les terrains miniers. Ce nouveau circuit découverte s’adresse autant aux
adultes qu’aux enfants. À noter qu’un minimum de 10 personnes est requis pour un
départ. Il est donc préférable de réserver à l’avance ou la journée même avant 11 h 30 le
matin en communiquant au Musée au (418) 335-2123 poste 21. Cette visite est rendue
possible grâce à la collaboration de la Société Asbestos Limitée.
Pour plus d’information on peut également consulter la page facebook du Musée ou son
site internet : www.museemineralogique.com ou faire une réservation par courriel à
l’adresse service.educatif@museemineralogique.com.
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Légende de la photo : Vue sur le puits de la mine Beaver
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