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Musée Wolframines : l’essor...

En 2017, sous l’impulsion de la municipalité, nous avons créé 
l’association «La Bosse des Minéraux» qui assure la gestion 
courante du musée Wolframines en étroite collaboration avec la 
commune d’Echassières. 
2017 fut l’année de la relance, avec 1080 visiteurs. En 2018, nos 
efforts de promotion ont été couronnés de succès, puisque nous 
avons plus que doublé ce chiffre, avec 2270 visiteurs. C’est très 
encourageant !

Le musée reste concentré sur ses trois axes d’activité principaux :
- la présentation de la géologie du site de La Bosse et des 
collections de minéraux ;
- la préservation et l’illustration de la riche histoire minière de nos 
communes ;
- les activités pédagogiques, avec la découverte des sciences de 
la terre pour les jeunes, en partenariat avec les enseignants des 
écoles, collèges et lycées de la région.

Depuis la mi-novembre, le musée fait sa pause hivernale. Ce n’est 
pas pour autant que l’activité est suspendue !
Deux grands projets sont en cours de réalisation, dont nous 
espérons qu’ils seront opérationnels pour la réouverture de mi-
avril 2019.
Tout d’abord, il s’agit de la rénovation du scénovision, qui retrace 
l’histoire de l’exploitation, à Echassières, de la wolframite, le 
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minerai de tungstène, par la Société Minière des Montmins. Le 
montage vidéo n’a pas pris une ride. Le support technique par 
contre, des carrousels de diapos vieux de vingt ans, est à bout de 
souffle. Grâce en particulier à des fonds européens Leader, tout 
cela va être numérisé. L’existant sera préservé, et de plus, un très 
large champ de possibilités nouvelles va s’ouvrir. L’imagination 
est en conséquence au pouvoir pour créer des  présentations 
innovantes !
Ensuite, grâce au Conseil Départemental, le musée va recevoir de 
superbes vitrines en provenance de Paléopolis. Elles permettront 
une nouvelle mise en valeur de nos plus beaux minéraux. Notre 
Communauté de Communes Saint Pourçain-Sioule-Limagne est 
également impliquée dans cette action, et nous la remercions 
pour son soutien sans faille.

Les établissements scolaires nous contactent déjà pour prendre 
rendez-vous pour leurs élèves dès ce printemps. Alors, faites 
comme eux, et cochez dans vos agendas la date de votre 
prochaine visite au New Wolframines !

Des chiffres encourageants

Wolframines : 
Carrefour de La Bosse à Echassières. 
Tél. 04 70 90 44 99
e-mail wolframines.smat@orange.fr
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