Mardi 12 juillet 2022,
Monique nous a donné rendez-vous
sur la carreau de la mine de fer
de Neuves-Maisons.
Il est 9h30, et la température commence à monter …
ça ne va pas durer …
On commence par s'équiper, et ça fait rire …

Le coucou local n'en revient pas !!!

Suivons notre guide,
et rentrons au frais …

A première vue,
la mine en surface a bien changée …

l'entrée de la mine souterraine, avec son mineur …

Bienvenue chez moi !!
Il fait 10°C.

Tous les renforts métalliques sont récents,
à l'époque tout était en bois .

Reconstitution des étais d'époque,
les bois verticaux sont en chêne, les horizontaux en sapin.

Un vestige de renfort, bien pourri
heureusement
que le métal a pris le relais !

« Ouf !! »
Il ne faudrait pas une coupure
d 'électricité !

Un renfort métallique d'époque !
Baptisé la « Tour Eiffel »
Il est fait du même métal que
la Tour Eiffel !!

Le magasin et l'atelier.
Avec le matériel d'époque.

« Sainte Barbe » protectrice des mineurs.

Et là, ce n'est pas une croix religieuse,
mais un démenti de chemin, comme dans nos sentiers !

Allez ! Un dernier aiguillage et la sortie n'est plus loin.
Dès la sortie, perception du casse-croûte !
On enlève pas tout de suite nos doudounes …

Bon app !!
Puis, dès qu'on a plus froid … départ pour la rando !

Ça y est, on a plus froid ! On a trop chaud, il fait pas loin de 30°C.
Heureusement nous progressons en sous bois.

Nous hésitons à sortir du bois …

« Courage … il faut y aller !! »

« Allez !! »

C'est reparti jusqu'au prochain coin d'ombre …

Attention, l'heure tourne, on va rater
« le Coucou »
pour le retour …

« Le Coucou »
c'était le nom de la loco qui acheminait le minerai à l'usine.
Au début elle était à vapeur, puis le gas-oil est arrivé.

Nous remontons vers le carreau de mine
en empruntant la voie de chemin de fer,
enfin plus de traces de fer …

Le carreau !

Enfin …
La chaleur était vraiment un handicap pour cette rando.
Tout le monde l'a appréciée quand même,
surtout pour le final...
Petite boisson fraîche, en direct de la mine !

Merci à Monique et Alain
pour cette belle journée !!

Plus d'infos sur le Coucou, ici

« Et merci pour votre visite !! »

