
SORTIE PAJ

MARDI 27 AOUT 2013 le POLE ACTIONS
JEUNESSE de VILLERS et le VTT FUN CLUB
s’associaient pour proposer aux adolescents du
PAJ une petite virée en VTT direction
la mine de Fer de Neuves-Maisons.

Rendez-vous le matin au stade de Villers pour les
aventuriers qui ont osé braver la météo qui
prévoyait trois jours de mauvais temps. En fait, la
pluie fera une pause ce jour-là.
Après quelques conseils et une petite
révision des vélos, la petite équipe
encadrée de Benoit GASPARETTI,
Bernard MONVOISIN du VTT FUN
CLUB et Laurent FOUCAUD,
responsable du PAJ se dirigeait tout
d’abord vers la maison forestière de
Chavigny en empruntant des petits
sentiers  puis des single tracks
nécessitant un bon pilotage dans les
souches, racines, ronces, et cailloux. Un
pique-nique était de mise à l’arrivée.

Présentation du carreau minier du Val de Fer, pour
découvrir le gigantesque et dernier témoin de
l’extraction du minerai de la minette dans le bassin
de Nancy. Ouverte en 1874, la mine a fonctionné
jusqu’en décembre 1968. Situé dans un véritable

amphithéâtre de verdure de
5 ha qui domine la vallée de
la Moselle et la plaine du
Saintois s’étalant jusqu’à la
colline de Sion-Vaudémont,
le carreau revêt un caractère
de rareté géographique et
d’originalité architecturale
inscrit aux monuments
historiques de Lorraine.
Sur place, les mineurs
retraités – et passionnés – de

l’association Atelier Mémoire Ouvrière proposent
une visite uidée émouvante et instructive sur un
parcours souterrain de 1 000 m dans une ancienne
poudrière aménagée en galerie-musée.
Benoit aimerait bien visiter les galeries en vélo,
mais elles sont trop basses. A découvrir également

– visuellement – sans visite – l’accumulateur à
minerai de fer Zublin, construit de 1932 à 1934,
imposant témoin de l’architecture industrielle qui
comporte 16 silos à trappes (système breveté)
d’une capacité de 6 500 tonnes avec une superbe
voie suspendue pour le retour des berlines.
Retour par le sentier technique des crêtes au-dessus
de la vallée de Chavigny.

Cette journée bien remplie, mêlant activité
physique et découverte du patrimoine lorrain, a été
vraiment bien appréciée de tous les participants.
Les deux associations envisagent de programmer
d’autres sorties de ce genre.


