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Pas d’ouverture avant l’été pour les musées
de la Vallée
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La visite guidée dans les galeries de la mine sera plus complexe à sécuriser.  Photo RL /Frederic LECOCQ

Depuis lundi, les "petits" musées sont autorisés à ouvrir sous réserve de mettre en
place des mesures de protection sanitaires. Les responsables de l’écomusée des
mines de fer de Neufchef comme du parc du haut-fourneau U4 restent prudents. Les
sites ne devraient pas rouvrir avant juillet.

« On va être prudent, ne pas se presser », glisse Antoine Bach. Mais l’incontournable
président d’Amomferlor (Association pour la mémoire ouvrière des mineurs de fer de Lorraine)
envisage déjà la réouverture de l’écomusée des mines de fer à Neufchef. « Nous devons
réfléchir de près pour organiser la fréquentation en respectant les mesures sanitaires ».

Si le nettoyage, la désinfection et le fléchage des trois salles d’exposition semblent pouvoir
être facilement mis en œuvre, la visite guidée de la mine sera plus complexe à sécuriser.

« Il faudra limiter le nombre de personnes par groupe, ou imaginer des visites libres avec
audioguides seulement, revoir la signalisation… » Une première réunion des responsables du
musée est prévue dans une quinzaine de jours mais la réouverture ne sera pas envisagée
avant juillet ou septembre. Les groupes prévus en juin ont, de toute façon, d’ores et déjà
annulé leur venue, ce qui laisse le temps d’organiser sereinement la réouverture.
L’association ayant pu bénéficier d’une aide de la région Grand Est, du dispositif de chômage
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partiel et du soutien de donateurs fidèles, sa situation est saine. « On va tenir le coup ! »,
assure Antoine Bach.

• Parc du haut-fourneau

Comment aménager un parcours permettant au public de respecter les nouvelles distances
de sécurité ? La question est aussi complexe pour les guides du parc du haut-fourneau U4 à
Uckange.

Les  hectares du site laissent de l’espace aux visiteurs mais le cheminement autour du
monument et la passerelle sur le plancher de coulée sont des passages où il est difficile
d’imaginer qu’un guide puisse s’y faire entendre de dix personnes en respectant les
distances.

« Dans un premier temps nous devrons sans doute envisager un accès sans visites
guidées », regrette Muriel Pelosato, responsable du site.

La réouverture devrait être organisée entre le 2 juin et le 15 juillet.

• Le Jardin des Traces ouvert en juin ?

Les jardiniers ont pu travailler durant le confinement et le Jardin des Traces, à Uckange est
prêt pour une ouverture rapide, dès le 2 juin. Mais le département de la Moselle étant toujours
classé en zone rouge, l’ouverture du parc paysagé reste soumise à l’autorisation du préfet.

L’ouverture, souhaitée dès le 2 juin, du Jardin des Traces au pied du haut-fourneau d’Uckange, reste soumise à
l’autorisation du préfet.  Photo RL /Anthony PICORE
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Les galeries et salles d’exposition du musée des mines de fer de Neufchef frôlent habituellement les 3 000 visiteurs
en juin.  Photo RL /Frédéric LECOCQ


