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5- LES  MINES  DE  SEL  EN EUROPE 
Michel PY 
 Condiment et conservateur des aliments depuis 

toujours, support de l’industrie chimique aujourd’hui, le 
sel n’est pas qu’un produit marin. Petit voyage sous 
terre, à la recherche des traces anciennes ou 
contemporaines de l’exploitation des salines dans les 
Carpates, en Bavière ou en Pologne. 

1-  LES ACTUALITES  DE  L’ASSOCIATION 
 Alain  BANACH 
-journée de nettoyage à l’Etançon 
-pose des panneaux d’informations 
-sortie dans la concession de Mourière 
-le défilé de la Sainte Barbe du 20 septembre 2003 

2-  LE RESEAU FERROVIAIRE ET LE TRANSPORT 

DU CHARBON DANS LE BASSIN HOUILLER 
 Alain BANACH – Jean Jacques PARIETTI 
Depuis sa découverte en 1750, jusqu’en 1860 environ, le 
charbon était transporté par des moyens rudimentaires. Dès la 
construction de la vois ferrée Paris Bâle vers 1860, le charbon 
pouvait être exporté bien au-delà de la région par des 
moyens plus rapides. En 1852, tous les puits en activité sont 
reliés entre eux par un important réseau ferré. Nous suivrons 
cette révolution industrielle et ses traces laissées dans le 
paysage. 

3-  LE  MUSEE DE LA MINE D’ESCARO 
 Serge LAGOKI 
De tout temps le pays d’Escaro a été connu comme un des 
plus riches filons miniers des Pyrénées Orientales et son 
exploitation remonte au temps de la présence romaine. 
Un musée a été créé pour rappeler  son histoire. 

4- DECOUVERTE  DE  LA  CORSE 
André WEIBEL 
 ‘’Galet rose posé sur la Méditerranée’’, selon St 

Exupéry, la Corse mêle le dépaysement de la langue et 
des austères villages de montagne, au caractère 
méditerranéen des ports, criques et promontoires 
rocheux. 

L’Île de Beauté séduit par une nature aussi diverse 
dans ses reliefs qu’éblouissante dans ses couleurs. 

Malgré le dépeuplement des villages et le 
développement du tourisme, elle cultive avec 
obstination son particularisme en maintenant vivantes 
les traditions qui font partie de son patrimoine. 


