
Union des Anciens du Groupe BP 

    Comité Régional de Lavéra 

 

SORTIE DU 31 MAI 2022 
Escapade en Cévennes Lozériennes  

VISITE DE LA MINE D’ALES 
 

                            
 

Rendez-vous à 10h15 pour la visite de la mine d’Alès  
 
La mine témoin d'Alès est un site minier situé à Alès, dans le département du Gard et la région 

Occitanie. Ouvert au public depuis 1985, il présente aujourd'hui une rétrospective de l'activité 

charbonnière du bassin minier d'Alès. 

Ouvrage d’art minier unique en France, la mine témoin d’Alès a vu le jour au sortir de l’immédiat 

après-guerre. En 1945-46, l’État initia un processus de nationalisation des houillères françaises. 

L’objectif visé, ici, n’était ni plus, ni moins que le redressement et la consolidation économique du 

pays, lequel s’était trouvé très fortement ébranlé par six années de conflit mondial.  

Dès 1946, les mineurs cévenols s’investirent sans compter dans l'effort de production nationale qui 

devait contribuer à relancer la France. Plus de 22 000 personnes travaillaient alors, et, contribuèrent 

ainsi à l’extraction de quelque 2,4 millions de tonnes de charbon.  

 
Aux environ de 13H00 Repas (pas de possibilité de visite de la mine d’Alès en milieu 
d‘après-midi). 
 
Menu : 
Avalanche de charcuterie 
Omelette aux champignons 
Blanquette de Chevreau – Pommes fondantes 
Fromage des Cévennes 
Omelette Norvégienne  
Pichet du Patron rouge rosé à volonté 
Café 
 
Vente de produits Cévenols (Cèpes, fromage, Charcuterie, miel, confiture….) 
 

TARIFS : 42 €  pour les adhérents - 50 € pour les invités  
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_de_charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_minier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946


 

 
2. 

 

 

 

 

 

 RAMASSAGE :    TRAJET ET HORAIRE DU CAR 

 

 
Lavéra  boulodrome   6h50            Maison des Jeunes Martigues             7h05 

Piscine     7h20            Saint Mitre Parking plaine d’Arnetes         7h35  

Gare SNCF Istres             7h50                         

            
 

Arrivée prévue vers        10h00 
 
 

 

Retour prévu vers 18h00 selon points de dépose (trajet inverse du départ). 

 

 

 

FIN DES INSCRIPTIONS :15 mai 2022 dernier délai, passé cette date, téléphoner à Joëlle 

BRESSY 04 42 49 90 07  afin de savoir s’il y a encore des places disponibles. 
Le nombre de places étant limité à 57 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous 

inscrire le plus rapidement possible, les inscriptions seront validées par date d'arrivée. 

 
Les enregistrements des inscriptions se feront uniquement à la réception du bulletin d’inscription, 
accompagné du règlement correspondant. Il est  à compléter et à adresser à Joëlle BRESSY. 
 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE ESCAPADE DANS LES CEVENNES 
 

nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :    

Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ……………………… 

                                            Adhérent :         42   x …… =  ....…. € 

                                            Non Adhérent : 50   x …… =  …….. € 

                  Soit un total de :               ___________  € 

 
Point de ramassage choisi :   Voir en haut de cette page  

Chèque à établir à l’ordre de : UNION des ANCIENS de BP comité de Lavéra 

A envoyer à Joëlle BRESSY 37 Boulevard Aragon 13920 Saint-Mitre les remparts 


