
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 13.08.2014
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres non
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Musée National des Mines de Fer

Luxembourgeoises
Coordonnées GPS 49.4612913,6.0228202

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 30
Nombre (Parking
handicapé)

2

Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 350
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Salle à manger

Musée national des Mines de
Fer
Les collections du Musée national des Mines de Fer comprennent outils, machines,
engins et documents d'archives ayant trait à l'exploitation du minerai de fer au
Luxembourg depuis le milieu du 19ème siècle jusqu'aux années 1980.
La plus grande partie de la collection est exposée dans les galeries souterraines
de la mine. Présentés en situation, engins et machines témoignent de plus d'un
siècle d'évolution technologique. Grâce à cette présentation spectaculaire, le
visiteur prend réellement conscience de la nature du travail de mineur.
Une sélection d'objets: lampes, outils, casques, instruments de mesure,
photographies, documents d'archives, est présentée dans les vitrines de la salle
d'exposition dont plusieurs sont consacrées aux minerais et fossiles.
Le site est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.
Rue de la Bruyère
L-3714 Rumelange
WWW
http://www.mnm.lu
Email
info@mnm.lu
Téléphone
+352 56 56 88
Fax
+352 26 56 05 03
Langues parlées:
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Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 7
Largeur (m) 10
Nombre de places 75
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 79
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC situé derriere le Restaurant
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles non
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 85
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com

	Musée national des Mines de Fer
	Adresse
	Fiche technique
	Données de base
	Coordonnées GPS

	Parking
	Salle à manger
	Toilette



