Invitation

Visite de la mine de Gonzen ; Sargans/SG
Chères et chers seniors,
Les gisements de minerai à Gonzen sont intégrés dans les dépôts de calcaire de la formation
jurassique. Ils se trouvent dans la formation de Quinten des roches de Malm qui ont vu le jour il
y a 150 millions d’années. Lors du plissement des Alpes, ces formations furent pliées et
rejetées avec la veine de minerai. Les couches tombent avec une inclinaison de quelque 30° du
sud-ouest au nord-est.
Il y a environ 2000 ans, nos ancêtres ont découvert la roche ferrugineuses à et dans Gonzen. A
intervalles variables au cours de l’histoire, du minerai de fer a été extrait à Gonzen jusqu’en
1966. On a obtenu de l’ématite, de la magnétite et de la hausmannite. Il en est résulté un
labyrinthe de tunnels et de galeries approchant 90 km de longueur. En 1966, l’extraction du
minerai de fer a dû être interrompue pour des motifs économiques. Depuis 1983, une petite
partie de la mine a été rendue accessible au public par l’association Pro mine Gonzen.
Notre membre senior, M. le Colonel EMG a.d. Dominique Hollinger, nous conduit dans cette
ancienne mine souterraine.
Date :

Mercredi, le 22 mars 2017

Rendez-vous :
1250
Entrée de la mine Gonzen
St. Gallerstr. 72
7320 Sargans
Programme :
1300
La visite donne une impression de la grandeur de la mine à Gonzen. Après
un film d’introduction, nous montons dans le train de la mine, équipés
d’un casque, pour un trajet long de 2 km dans le tunnel de base.
Grâce à un circuit éclairé, nous avons un coup d’œil sur l’infrastructure
autour de la gare principale et voyons le quai de déchargement de la
Bremsberges Nauswand, la chambre de vent de la Gesenkes Fluhwand, etc.
1530
1630

Apéritif au restaurant Bergwerk
Fin

Coûts :
Les coûts pour la visite de l’ancienne mine et pour l’apéritif qui suit se montent à Fr. 45.- par
personne.
Voyage :
Avec les moyens de transport publics
Depuis la gare de Sargans avec le bus no 400 (direction Buchs SG) jusqu’à l’arrêt Sargans,
Vild. Depuis là, environ 100m à pieds jusqu’à l’entrée de la mine.
Avec la voiture privée
Sortie de l’autoroute Sargans, traverser Sargans puis en direction de Trübbach. La mine de
Gonzen est signalée.
Participant(e)s :
Les seniors de l’ACC, avec leur partenaire, mais aussi des membres actifs de l’ACC, avec leur
partenaire également, sont cordialement invités à prendre part à cette visite.
Equipement :
Chaussures de randonnée montantes et habillement approprié (jaquette ou pullover). Les
participant(e)s reçoivent un casque, mais pas de vêtement de protection ! La température à
l’intérieur de la mine est de 13° C durant toute l’année et l’humidité se situe à 90%.
Exigence corporelle :
La condition préalable est une bonne constitution ! Les personnes ayant des problèmes
cardiaques consultent leur médecin. Celles qui souffrent de claustrophobie renoncent à l’entrée.
L’exigence corporelle lors d’un tour dans une mine est plus grande que pour une promenade en
montagne en pleine nature.
Repas de midi :
Le repas de midi peut être pris au restaurant Bergwek.
Inscription :
Svp par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du bulletin
d’inscription ci-dessous), jusqu’au mardi 28 février 2017, auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je/nous prenons volontiers part à la visite de la mine Gonzen, le mercredi 22 mars 2017,
comme suit :
Nom et prénom :
.............................................
Rue :
.............................................
NPA et localité :
.............................................
Nombre de personnes :
.......
Réservation de place souhaitée pour le repas de midi au restaurant Bergwerk :
oui/non*
Réservation de place dans le bus souhaitée :
Aller :
Gare Sargans départ :
1136 oui/non*
1236 oui/non*
Retour :
* Souligner ce qui convient

Sargans, Vild départ :

A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

1711

oui/non*

