
Ce n’est cependant qu’à la fin
du XIXème siècle que le minerai
de fer connaît une exploitation
industrielle avec l’ouverture
d’une concession en 1884,
successivement mise en valeur
par la Société des Aciéries de
France et la Société Châtillon-
Commentry Neuves Maisons.

Bien que disparue, la mine
reste cependant présente dans
le paysage ne serait-ce que
par la subsistance d’installations
de surface et le maintien des
cités ouvrières. Aujourd’hui,
des associations contribuent à
pérenniser et à transmettre
cet héritage de la mémoire
collective.

Saint-Clair-de-Halouze
L’activité minière

L’histoire de Saint-Clair-de-Halouze est intimement liée à l’activité
minière. Tirant parti du sous-sol riche en fer et de la proximité de
la forêt, les comtes de Flers développèrent à partir du XVIème
siècle une grosse forge qui cessera toute activité en 1801.

Circuit n°8
La Mine
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Pays de Flers
Fascicule du circuit 8 du topoguide des itinéraires
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Informations
Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Flers

2, place du Docteur-Vayssières - 61100 FLERS
Tél : 02 33 65 06 75

accueil@flerstourisme.fr
www.flerstourisme.fr



Départ : Saint-Clair-de-Halouze
parking du Carreau de la Mine,

en bordure de la RD?
(balisage jaune de 1 à 2, puis blanc-rouge de 2 à 3,

puis jaune ensuite)

Circuit n°8 La Mine 9,5 km - 2h30

Circuit de randonnée
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Entrer dans le bois. Passer la barrière. Suivre le sentier
goudronné jusqu’au carreau de la mine.

1

Traverser le site du carreau de la mine.
Prendre le chemin sur la droite, puis le chemin
à gauche (passage en lisère de champs humide
en hiver). Passer sous le pont de ligne de chemin
de fer (qui servait au transport des wagonnets
rempli de minerai de fer) pour arriver au site
des fours de calcination de la Bocagerie.

2

Contourner les fours de calcination sur la droite. Sortir de la
forêt et continuer sur un chemin caillouteux. Passer les Cités
Lebarbier (maisons typiques de mineurs sur votre gauche).
Rejoindre la route et tourner à droite. Avant le virage,

emprunter le 1er chemin à
droite. À l’intersection, suivre
le chemin sur la gauche.
Entrer dans la forêt et suivre
le chemin de débardage
sur la gauche. Arrivé à la
retenue d’eau, prendre sur
la gauche.

3

Rejoindre la route et continuer tout droit sur la route. À Launay,
continuer la route sur la droite. Passer les Cités Groupe
Chasles. Au stop (Les Noës), aller en face. Face au terrain de
football, remonter la rue des Mineurs sur la droite. Prendre
la 2e rue à droite (rue Cayeux) pour arriver à la salle des
fêtes. Remonter sur la gauche et tourner sur la gauche pour
contourner la salle des fêtes. (Pour rejoindre le point de départ,
aller tout droit).

4

Redescendre sur la gauche par la rue des Mineurs. Emprunter
la rue à droite ; au bout de la rue, prendre le chemin qui
pénètre dans la forêt. Arrivé au centre aéré, situé sur la
droite, suivre le chemin à gauche jusqu’au centre équestre.
Longer la carrière du centre équestre en lisière de forêt et
prendre le sentier à droite pour rejoindre les minières. Longer
les minières (grillagées en raison des risques de chutes).

5

De retour au centre aéré, situé sur la gauche, prendre le
sentier sur la gauche jusqu’au point de départ.
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La cité Launay, typique cité minière

L’ancienne 
roue du puits 
appelée 
« molette »
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La minière

Le carreau 
de la mine de fer

Les cités
de la mine

La métallurgie
ancienne du fer

Le fer et la forêt Les fours de calcination
du minerai de fer
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