CENTRE ITALIEN DE LA CULTURE DU CHARBON
Musée du Charbon
Le Centre Italien de la Culture du Charbon (CICC), dans la Grande Mine de Serbariu à Carbonia, a été
inauguré le 3 Novembre 2006. Le site minier, inactif depuis 1964, a été récupéré et restructuré pour accueillir des
expositions didactiques permanentes. Le projet pour la valorisation du site a rendu disponibles, de telle date, les
bâtiments et les structures minières qui constituent le Musée du Charbon.

La visite au Musée du Charbon inclut:
la lampisterie, siège de l’exposition permanente
sur l’histoire du charbon, de la mine et de la ville de
Carbonia. Elle accueille une précieuse collection de
lampes de mine, outils de travail, instruments, objets
d’usage quotidien, photographies, documents, films
d’époque et video-interviews aux mineurs;
la galerie souterraine, montre l’évolution des
techniques

d’exploitation

du

charbon

et

des

conditions de travail à Serbariu, de les années ’30
jusqu’à la cessation de l’activité, avec fidèle mise en
situation d’outils de l’époque et machines encore
aujourd’hui en usage dans les mines carbonifères;
la salle de la machine d’extraction, d’où on
manœuvrait la descente et la remontée des cages
dans les puits pour le transport des mineurs et des
berlines vides ou chargées de charbon. Les visites à
la galerie et à la salle de la machine d’extraction
sont guidées, max. 20 personnes à la fois.

N.B. Pour la visite de la galerie on conseil un habillement confortable avec chaussures sportives ou d’excursion.
Le parcours souterrain est aussi partiellement accessible aux visiteurs avec des handicaps.

HORAIRES D’OUVERTURE______________________________ _
21 Juin à 20 Septembre: tous les jours 10h00 – 19h00
21 Septembre à 20 Juin: mardi au dimanche (fermé lundi, 1er Janvier, 25
Décembre) 10h00 – 18h00
N.B. La visite guidée de la galerie nécessite d’environ 45 minutes; dernier départ 1
heure avant de la fermeture.
Groupes d’adultes et scolaires: sur réservation téléphonique ou par fax/e-mail,
visite possible toute l’année, dans les jours d’ouverture. La visite guidée complète
du Musée nécessite d’environ 1 heure et 30 minutes.

TARIFS___________________________________________ ___
Entier Euros 8,00 Réduit Euros 6,00

Réduit (Groupes scolaires) Euros 5,00

Le billet réduit s’applique pour:
Groupes à partir de 25 personnes
Enfants d’âge compris entre 6 et 12 ans
Enfants sous les 6 ans: entrée gratuite

Adultes d’âge supérieur
de 65 ans
Titulaires de Carte Jeunes

Groupes d’adultes et scolaires: on applique le billet réduit comme sur indiqué.
Accompagnateurs groupes: 1 entrée gratuite chaque 25 personnes
Accompagnateurs (instituteurs-profs) classes: 2 entrées gratuites pour classe
SERVICES____________________________________
Parking

Boutique

Caféteria

Salle conférences

ACCÈS

______

__________________________________

_____

Le Musée du Charbon se trouve dans la Grande Mine de Serbariu à Carbonia.
Dans les principals voies d’accès à Carbonia et dedans de la ville nombreux
panneaux signalent la direction du carreau de la Grande Mine de Serbariu.

CONTACTS ET RESERVATIONS_______

_

____

ADRESSE

Centro Italiano della Cultura del Carbone
P.zza Roma 1, 09013 Carbonia (siège juridique)

TÉLÉPHONE

Téléphone bureaux 0039 0781 670591
Téléphone guichet 0039 0781 62727

E-MAIL

Pour renseignements: info@museodelcarbone.it
Pour réserver la visite de groupes ou classes: prenotazioni@museodelcarbone.it
Pour recevoir brochures et matériel informatif: marketing@museodelcarbone.it
Site web: www.museodelcarbone.it

