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LE BASSIN MINIER 
NORD PAS DE CALAIS

Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial !

Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit 
sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Trois siècles d’industrie minière qui ont laissé une empreinte 
exceptionnelle sur notre territoire.
Cette prestigieuse reconnaissance internationale est un 
hommage à notre histoire minière et à ceux et celles qui l’ont 
écrite. Elle est aussi une source de fi erté et de projets pour 
nous, habitants et acteurs du territoire d’aujourd’hui. 

Pour ce sixième anniversaire, nous vous invitons du 23 juin au 
8 juillet 2018, à découvrir ou redécouvrir ce territoire plein de 
richesses. Visites, animations, spectacles, expositions mettront 
à l’honneur le patrimoine et l’histoire de la mine ! 

Découvrez le programme complet sur : 
www.bassinminierenfête.fr
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La Fête de la Chaîne des parcs, c’est l’occasion de mieux connaître la Chaîne 
des parcs, développée par le paysagiste Michel Desvigne. Des randonnées 
encadrées, à pieds, à vélo ou sur l’eau seront proposées pour apprécier les 
liens entre les différents parcs. Du Louvre Lens au Parc des Iles, du Parc 
Marcel Cabbidu aux berges de la Souchez, De notre Dame de Lorette à Olhain 
ou Loisinord, de nombreuses activités viendront ponctuer ces liaisons. Chaque 
parc sera un point d’intensité. Drones, masques de réalité virtuelle, peinture, 
VTT, sensations fortes, paddle et musique vous attendent ! Et sur l’ensemble 
des sites, on vous invite à un pique nique géant sur le thème de la découverte 
des cuisines du monde, l’occasion de nous dévoiler vos talents culinaires ! 

Renseignements : Informations auprès de 
la Mission Bassin Minier, le Pôle Métropolitain 
de l’Artois et Euralens
Tél. : 03 21 08 72 72

Tarif : Gratuit

FÊTE DE LA CHAÎNE DES PARCS

CHAÎNE DES PARCS
Samedi 30 Juin & Dimanche 1er Juillet - à partir de 9h30
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Richard Orlinski, sculpteur animalier au succès mondial, expose une 
dizaine d’œuvres sur des sites emblématiques du territoire, dont certains 
font partie du périmètre Bassin minier Patrimoine mondial (9-9 bis de 
Oignies, gare de Lens, Parc des Iles…). L’idée du safari est d’inviter les 
habitants à se déplacer et donc découvrir la diversité des richesses du 
territoire, et bien sûr à témoigner de leur « prise » en diffusant leurs 
selfi es ! Inauguration le 30 juin dans le cadre des Rutilants au 9-9bis de 
Oignies. Safari disponible tout l’été. Les oeuvres seront situées sur le site 
du 9-9bis à Oignies, à la gare et à la Banque de France de Lens, au Parc 
des Iles/Aquaterra et au Parc départemental d’Olhain.

Renseignements : Informations auprès 
de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-
Carvin et la Mission Bassin Minier
Tél. : 03 21 79 13 79
Site web : www.agglo-henincarvin.fr

Tarif : Gratuit

SAFARI BY RICHARD ORLINSKI

OIGNIES, LENS, HÉNIN-BEAUMONT, OLHAIN
Dès le Samedi 30 Juin 
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Après Labanque à Béthune et la Chartreuse des Dames à Gosnay, les 
murs de la Cité se parent de mille couleurs aux motifs fl oraux et autres 
végétaux. Déambulez dans ses ruelles à la découverte de plusieurs micro 
mapping qui vous mèneront vers une projection monumentale sur le 
thème de la nature. Une mise en lumière spectaculaire de l’ancienne cité 
minière !

Dans le cadre du VIDEO MAPPING FESTIVAL organisé par les Rencontres 
Audiovisuelles. En partenariat avec la Région Hauts-de-France.
Accès à la Cité des Électriciens via la rue Franklin.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de la Cité des Électriciens
Tél.: 06 74 74 65 75
Mail : citedeselectriciens@bethunebruay.fr

Tarif : Gratuit

LUMIÈRES SUR LA CITÉ : MAPPING !

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Samedi 2 Juin - de 22h à 23h30
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De ses premiers habitants en 1861 à ses derniers en 2011, la Cité fourmille 
de souvenirs d’enfance, d’histoires de familles et de voisins : chaque 
brique recèle des secrets. Les murs ont des oreilles, paraît-il. 

La Compagnie Harmonika Zug leur prête la parole, en vous invitant à une 
découverte touchante et singulière de la Cité des Électriciens. 

Accès à la Cité des Électriciens via la rue Franklin.
Samedi 2 Juin à 18h - dimanche 3 Juin à 15h - dimanche 1er Juillet à 
14h30 et 17h.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de la Cité des Électriciens
Tél.: 06 74 74 65 75
Mail : citedeselectriciens@bethunebruay.fr

Tarif : Gratuit

LES MURS ONT DES OREILLES...

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Les 2 & 3 Juin, le 1er Juillet - horaires variables
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Des produits de qualité cultivés en milieu urbain, c’est possible ! Ce 
circuit insolite vous propose de découvrir le jardin potager de la Cité 
des Electriciens, aujourd’hui lieu de vie réapproprié par les habitants de 
Bruay-La-Buissière. Votre guide vous emmènera ensuite à l’ascension 
du terril viticole d’Haillicourt, bel exemple de reconversion du patrimoine 
minier. Une dégustation du Charbonnay sera possible en fi n de visite. 

Rdv à la Cité des Electriciens.

Circuit bus guidé.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Tarif plein 8€, tarif réduit 6€ et gratuit 
pour les moins de 6 ans – Conseillé à partir de 
10 ans (dégustation du Charbonnay accessible 
uniquement aux personnes majeures)

CULTIVONS LA TERRE NOIRE

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Dimanche 5 Août - de 15h à 17h30
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Spectacle « Visite de groupe » par la Vaste Entreprise.

Dans le cadre de Constellation imaginaire, Lens Liévin Tourisme et Culture 
Commune vous proposent une expérience de visite inédite. La Compagnie 
« La vaste entreprise » vous invite, non pas à une visite du site du 11-19 
mais une visite du groupe de visiteurs, restez groupés.

Renseignements : Informations auprès de 
Culture Commune
Tél. : 03 21 14 25 55
Site web : www.culturecommune.fr
Email : contact@culturecommune.fr

Tarif : Gratuit

CONSTELLATION IMAGINAIRE 

BASE 11/19, LOOS-EN-GOHELLE
Samedi 16 Juin - 17h et 19h
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La 14e édition des Rutilants porte une attention particulière au Métaphone. 
La salle de spectacles, emblématique de la reconversion du 9-9bis fête, 
en effet, ses 5 ans. 

Rejoignez la Fanfare de la Touffe pour un concert improvisé, découvrez 
une série (d)étonnante d’instruments mécaniques dans le bâtiment des 
machines, dansez sur les rythmes balkaniques de DJ Tagada, écoutez le 
monde autrement avec les Kaléidophones, sculptures géantes sonores et 
vivez plein d’autres moments de voyage et de partage ! Prêts à vibrer et 
faire vibrer ce site majeur de la mémoire minière ?

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

LES RUTILANTS – 14E ÉDITION

LE 9-9BIS, OIGNIES
Samedi 30 Juin - à partir de 15h
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Dans le cadre d’un jardin remarquable, avec pour panorama les terrils 
jumeaux de Loos-en-Gohelle et le chef-d’œuvre d’architecture qu’est 
le Louvre-Lens, le musée inaugure les 7 et 8 juillet et pour deux mois 
un « village de vacances » à ciel ouvert, à l’ambiance à la fois festive 
et conviviale. Au programme de ce week-end : 2 ateliers en continu 
« mine de rien, mine de charbon » & « peinture sur pierre », accessibles 
à tous, libres et gratuits, ainsi qu’un jogging guidé pour découvrir tous 
les aspects du site et du parc. La Compagnie On Off vous a également 
concocté un « carnet de voyage vocal » et un « Municipal Bal ». Tatouages 
éphémères, shiatsu des mains et siestes sonores sont aussi prévus !

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Louvre-Lens
Pour les individuels : 03 21 18 62 62
Pour les groupes : 31 21 18 63 21
Site web : wwwlouvrelens.fr

Tarif : Gratuit

« VILLAGE DE VACANCES » AU LOUVRE-LENS

LOUVRE-LENS
Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet
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La caravane Ornicar de l’Association des Éditeurs des Hauts-de-France 
sera installée sur le carreau de la fosse Delloye pour présenter toute la 
diversité de l’édition régionale. De nombreuses animations ponctueront 
cet après-midi : petite bibliothèque de la mine en accès libre ; coloriage 
sur la mine ; atelier « Pop-up la souris » à 14 h pour réaliser une carte 
animée illustrant un poème de Jules Mousseron ; atelier « Mineur super-
héros » avec découpage/collage pour créer un super-héros…

Renseignements : Informations auprès du 
Centre Historique Minier de Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
Site web : www.chm-lewarde.com

Tarif : Accès libre et gratuit au site et aux 
animations, visite guidée des galeries à tarif 
réduit (6,70€)

ORNICAR, CARAVANE LITTÉRAIRE ET ANIMATIONS 
AUTOUR DU LIVRE

CENTRE HISTORIQUE MINIER, LEWARDE
Dimanche 24 Juin - de 14h à 17h
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Cette exposition raconte l’histoire  du Patrimoine mondial depuis sa 
naissance en 1972 et se termine par la présentation  des  Biens inscrits 
en région Hauts-de-France : les Beffrois de Belgique et de France, les 
fortifi cations de Vauban avec la citadelle d’Arras, la cathédrale d’Amiens, 
les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle à Amiens, Folleville et 
Compiègne et le Bassin minier du Nord-Pas de Calais. Elle sera installée 
sur les grilles de l’hôtel de ville de Douai pendant la quinzaine « Le Bassin 
minier fête le Patrimoine mondial ».

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de la Mission Bassin 
Minier
Tél. : 03 21 08 72 72
Site web : www.bassinminierenfete.fr

Tarif : Gratuit

L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

HÔTEL DE VILLE DE DOUAI
Du Lundi 18 au Samedi 30 Juin
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Week-end autour du vélo : Rallye cycliste ludique et convivial qui fait 
la promotion du vélo sous toutes ses formes (VTT, vélos classiques 
et vélos à assistance électrique - voir page 65). L’aventure consiste à 
parcourir, à son rythme, les chemins de randonnée qui seront parsemés 
de diverses animations et énigmes adaptées à toute la famille. Celles-
ci porteront sur l’histoire, le patrimoine et les richesses naturelles du 
territoire, en particulier les zones humides. Des randonnées pédestres 
seront également proposées. Un village d’animations dédié aux sports de 
loisirs, au bien-être et la santé sera proposé. Samedi 30 Juin : de 14h à 
20h30 - Dimanche 1er juillet : de 9h30 à 19h.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, Service 
Environnement-Cadre de Vie 
Tél. : 03 27 71 37 37

Tarif : Animations gratuites

RAND’OSTREVENT 9

BASE DE LOISIRS DES ARGALES, RIEULAY
Samedi 30 Juin & Dimanche 1er Juillet
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Exclusif ! Partez en immersion au cœur du Douaisis riche de trois 
reconnaissances de la part de l’UNESCO.
Votre guide vous emmènera à la rencontre de ces trois géants de pierre, 
d’osier et d’acier qui rythment encore aujourd’hui la vie des habitants. 
Moments conviviaux, rencontres et véhicule original pour vous garantir 
une expérience inédite autour de ce patrimoine typique du Nord ! Autres 
dates : lundi 9, mardi 10 juillet, dimanches 29 juillet et 26 août. 

Sur inscription (min. 10 pers.)- Horaires confi rmés lors de l’inscription

Renseignements : Informations et réservations 
auprès de l’Offi ce de tourisme du Douaisis 
Tél. : 03 27 88 26 79
Email : contact@douaitourisme.fr
Site web : www.visitez-douai.fr

Tarif : Payant

VISITE INSOLITE : BEFFROI, GÉANTS ET 
PATRIMOINE MINIER

70 PLACE D’ARMES, DOUAI
Dimanche 8 Juillet - Matin
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La Grande Traversée est une randonnée d’une journée (19km) à 
entreprendre à votre rythme, à pied, à bord du tramway ou en vélo, du 
parc Mathieu à Anzin, jusqu’au Boulon à Vieux-Condé. 
Des habitants, avec Sarah Harper et Friches Théâtre Urbain à leurs côtés, 
vous préparent une journée de rencontres surprenantes. Vous traverserez 
sept communes, avec pour guide une carte qui vous guidera sur un 
chemin jalonné de trésors paysagers et architecturaux, d’interventions 
ludiques et de dégustations à ne pas rater. 
Départs groupés du Parc Mathieu à Anzin toutes les 15 minutes entre 
10h30 et 12h30.

Renseignements : Le Boulon
Mail : severine.podevin@leboulon.fr
Tél. : 03 27 20 35 40
Site web : www.leboulon.fr

Tarif : Gratuit, inscription conseillée afi n de 
concevoir votre parcours idéal, celui de votre 
famille ou de votre groupe. 

LA GRANDE TRAVERSÉE - SARAH HARPER

PARC MATHIEU, ANZIN
Samedi 16 Juin - départ entre 10h30 et 12h30

414141
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Vivez une après-midi récréative dans un site exceptionnel du Bassin 
minier Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Exposition photo, rallye QRCode, bal musette, conférence sur la façon 
dont certaines cités Arenberg ont été préservées, jeux pour petits et 
grands et bien d’autres animations rythmeront cette après-midi.

Une petite restauraton est assurée sur place.
Rdv à l’école ménagère située rue Taffi n (à côté de la salle des fêtes Pierre 
d’Arenberg).

Renseignements : Association Patrimoine 
Wallers Arenberg 
Tél. : 06 04 15 05 44
Conseil Citoyen Wallers Arenberg 
Tél. : 06 59 09 57 18

Tarif : Gratuit

LA CITÉ D’ARENBERG, UNE PÉPITE

ÉCOLE MÉNAGÈRE DE WALLERS-ARENBERG
Dimanche 8 Juillet - de 14h à 20h
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Un moment gourmand, un temps pour y voir plus clair, sur l’histoire des 
terrils et « parloter », boire un thé autour de l’un des icônes de notre 
paysage Culturel Évolutif Vivant inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 
Un thé noir glacé et sa trilogie de gourmandises noires pour accompagner 
la découverte d’un trio de Terrils du site de Chabaud-Latour à Condé-sur-
Escaut. Un parcours magnifi que coloré du début à la fi n en noir-charbon 
et vert-forêt qui débutera au pied du chevalement Ledoux. L’étang de la 
Digue-noire, dont les pentes abruptes et les eaux profondes ont permis 
le développement de nombreux poissons, accueille de nombreux oiseaux 
piscivores que vous pourrez peut-être observer.

Renseignements : Valenciennes Tourisme 
& Congrès
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr
Tél. : 03 27 28 89 10
Site web : www.tourismevalenciennes.fr

Tarif : Tarif plein 14.90€, tarif réduit 12€, 
gratuit moins de 6 ans

BLACK T’TIME SUR LES BERGES DE L’ÉTANG DE 
LA DIGUE NOIRE

AU PIED DU CHEVALEMENT LEDOUX, CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
Samedi 30 Juin - 17h (Durée : 1h30)
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Une randonnée de nuit, pour marcher à la rencontre de l’héritage du 
« peuple de la nuit ». Une expérience unique et inoubliable qui se termine 
autour d’un petit déjeuner couleur noir charbon.
Du sol au ciel étoilé, de la faune à la fl ore, le décor nocturne de nos 
paysages miniers a de quoi enchanter… Pour fêter l’anniversaire de 
l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas de Calais sur la Liste du 
Patrimoine mondial, vous êtes conviés à participer à une randonnée 
nocturne d’environ 6km qui s’achèvera au petit jour, pour admirer le lever 
du soleil sur les paysages miniers du berceau culturel de l’épopée minière.
Au départ de la Gare de Fresnes-sur-Escaut.

Renseignements : Valenciennes Tourisme 
& Congrès
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr
Tél. : 03 27 28 89 10
Site web : www.tourismevalenciennes.fr

Tarif : Tarif plein 14.90€, Tarif réduit 12€, 
Gratuit moins de 6 ans. Ce tarif comprend 
la randonnée, le petit-déjeuner ainsi que le 
ticket de tram pour le retour à la gare.

LA PISTE NOIRE DANS LES PAS DE MORPHÉE

GARE DE FRESNES-SUR-ESCAUT
Dimanche 1er Juillet - 4h du matin (Durée : 3h)



BÉTHUNOIS
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Jardin potager, jardin public, jardin d’exception… Mettez-vous au vert 
le temps d’un après-midi et découvrez trois lieux de vie aux fonctions 
bien distinctes. La Cité des Electriciens, le jardin public Roger Salengro à 
Bruay-La-Buissière et les jardins du domaine de la Chartreuse à Gosnay 
vous accueillent. 

Circuit bus guidé - Gratuit dans le cadre de l’événement national 
« Rendez-vous aux jardins »

Rdv à la Cité des Electriciens

Renseignements : Inscriptions auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Gratuit, inscription obligatoire car 
places limitées dans le bus

MES JARDINS SECRETS

BRUAY-LA-BUISSIÈRE & GOSNAY
Dimanche 3 Juin - de 14h30 à 17h



mticket 
Disponible
sur Google Play

Disponible
sur App Store

.fr

Tadao - m-ticket - Pub 96×140-VF.indd   1 09/04/2018   10:57:36
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Cette exposition a pour but de présenter les terrils et carrières qu’Eden 62 
a en gestion. Elle permet ainsi d’aborder la géologie, la faune et la fl ore si 
riches et spécifi ques de ces milieux. Elle se compose :
•De panneaux présentant la faune, la fl ore et l’histoire & les paysages 
typiques de ces milieux ;
•D’un squelette de dinosaure (le plésiosaure) ;
•De 3 tables d’observation présentant les outils et équipements utilisés 
dans les mines, les roches des terrils & les roches de carrières ;
•D’un diaporama qui retrace l’histoire de la formation du département ;
•D’un jeu qui est adapté au niveau scolaire des enfants.

Renseignements : Mairie de Marles-les-
Mines
Tél. : 03 91 80 07 10
Mail : marie.laure.bonniez@ville-
marleslesmines.fr

Tarif : Gratuit

EXPOSITION EDEN 62 « CARRIÈRES ET TERRILS : 
DES ESPACES SENSIBLES DU PAS-DE-CALAIS »

MUSÉE DU CHEVALEMENT DU VIEUX 2, MARLES-LES-MINES
Du Samedi 23 Juin au Dimanche 8 Juillet 

mticket 
Disponible
sur Google Play

Disponible
sur App Store

.fr

Tadao - m-ticket - Pub 96×140-VF.indd   1 09/04/2018   10:57:36



26

Visite guidée de l’exposition « Carrières et Terrils », par un animateur Eden 
62. Présentation de l’histoire du charbon, projection d’un diaporama.
Sortie « Plantes comestibles » sur le Terril 14 de l’ancienne fosse 5, de la 
Compagnie des Mines de Marles » par M. Pascal MERTZINGER, animateur 
Eden 62.
La nature est pleine de richesses. Beaucoup de plantes sauvages peuvent 
se consommer et nous apporter plein de bienfaits. Venez découvrir les 
plantes sauvages comestibles, qui poussent sur un terril, apprenez à les 
reconnaître et venez en dégustez quelques-unes !

Renseignements : Mairie de Marles-les-
Mines
Tél. : 03 91 80 07 10
Mail : marie.laure.bonniez@ville-
marleslesmines.fr

Tarif : Gratuit, réservation obligatoire (25 
personnes maximum)

SORTIE « PLANTES COMESTIBLES »,  SUR LE TERRIL 14,  DE 
L’ANCIENNE FOSSE 5,  DE LA COMPAGNIE DES MINES 

MUSÉE DU CHEVALEMENT DU VIEUX 2, MARLES-LES-MINES
Samedi 23 Juin - de 14h30 à 17h30
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Balade guidée sur les terrils 40-41 avec comme objectif la découverte et la 
protection des plantes rares y poussant. Balade doublée de la découverte 
de la ruche et des abeilles (en fi n de parcours). 

Rencontre entre les participants à l’issue de cette découverte pour 
échanger sur celle-ci et donner son avis pour une prochaine découverte.

Départ : Parking de l’école maternelle « Louis Pergaud ».

Renseignements : Mairie d’Hersin-
Coupigny, Danièle DEMERVILLE. 
Tél. : 03 21 63 73 20

Tarif : Gratuit

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES RARES DES TERRILS 
40-41 ET DES RUCHES

PARKING DE L’ÉCOLE LOUIS PERGAUD, HERSIN-COUPIGNY
Samedi 23 Juin - 15h
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Découvrez en famille et en exclusivité le kit des « Petits explorateurs sur 
les terrils d’Haillicourt » développé par l’offi ce de tourisme. En compagnie 
d’un écogarde et munis de sacs à dos remplis d’outils ludiques et 
pédagogiques, petits et grands apprennent l’histoire des terrils du Pays à 
part et partent à leur ascension.

Randonnée guidée avec outils ludiques et pédagogiques - Prévoir de 
bonnes chaussures de marche - A partir de 6 ans.

Rdv rue de la Lampisterie à Haillicourt.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : 5€ par enfant, adulte accompagnant 
gratuit (dans la limite de 2 personnes)

« LES PETITS EXPLORATEURS EN FAMILLE SUR 
LES TERRILS D’HAILLICOURT » 

RUE DE LA LAMPISTERIE, HAILLICOURT
Dimanche 24 Juin - de 9h30 à 12h



29

Venez découvrir, avec un œil différent, les traces de l’épopée minière. Une 
balade conviviale qui abordera tous les aspects en lien avec l’exploitation 
du charbon (géologie, histoire du Bassin minier, lecture de paysage, faune 
et fl ore). 

Cette sortie sera commentée par un guide Nature et Patrimoine Volontaire 
du CPIE Chaîne des Terrils.

Rdv Rue de Cracovie (Terrain synthétique) 62540 Marles-les-Mines

Renseignements : Mairie de Marles-les-
Mines
Tél. : 03 91 80 07 10
Mail : marie.laure.bonniez@ville-
marleslesmines.fr

Tarif : Gratuit

SORTIE COMMENTÉE « SUR LES TRACES DU CHARBON » 
PAR UN GUIDE DU CPIE CHAÎNE DES TERRILS

RUE DE CRACOVIE, MARLES-LES-MINES
Dimanche 24 Juin - de 14h30 à 17h30
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Chauves-souris, chouettes… Apprenez à reconnaître les animaux 
nocturnes qui peuplent le terril du Belvédère en compagnie de Benoit, 
écogarde. Ce sera l’occasion de comprendre comment la nature s’adapte 
aux conditions nocturnes. Au bout de votre ascension, Noeux-les-Mines 
en lumière et sa piste de ski de Loisinord s’étendent devant vous. 

Randonnée guidée nocturne - Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une lampe torche - A partir de 5 ans

Rdv avenue Guillon à Noeux-les-Mines, devant le musée de la mine.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, gratuit 
moins de 12 ans

CLAIR DE LUNE SUR LE TERRIL DU BELVÉDÈRE 

DEVANT LE MUSÉE DE LA MINE, NOEUX-LES-MINES
Samedi 30 Juin - de 21h à 22h30



31

Partez à la découverte d’une portion linéaire du GRP (Grande Randonnée 
de Pays) Bassin minier boucle 1. Le long du parcours, quelques pauses 
sont prévues afi n d’observer les paysages des collines de l’Artois et du 
Bassin minier.  Découvrez des paysages d’une étonnante richesse, mêlant 
le vert de la campagne au pays noir. Vous traverserez quelques-uns des 
symboles du Bassin minier : terrils, cavaliers et cités minières, et ferez 
l’ascension des terrils jumeaux du Pays à Part à Haillicourt.
Prévoir son pique-nique & boisson – 20 km – Recommandée à partir de 
16 ans – Arrivée à Houchin - Retour prévu en bus.
Rdv devant la gare de Béthune, place François Mitterrand.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Tarif plein 8€, tarif réduit 6€, gratuit 
moins de 12 ans. Inscription obligatoire car 
places limitées dans le bus.

RANDONNÉE LE LONG DU GRP (GRANDE RAN-
DONNÉE DE PAYS) BASSIN MINIER

DEVANT LA GARE DE BÉTHUNE
Dimanche 1er Juillet - de 9h à 16h
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En famille, amusez-vous à retrouver les éléments bâtis qui constituent le 
patrimoine minier aux abords de la Cité des Electriciens. À vous d’explorer 
le paysage urbain qui vous entoure ! Prolongez cette balade ludique par 
une pause au carin gourmand de la Cité ou au Bookkafé.

Visite guidée – Conseillée à partir de 6 ans, Rdv à la Cité des Electriciens 
à Bruay-La-Buissière.

Visite également proposée les mercredis 11, 18 & 25 juillet ainsi que les 
mercredis 1er, 8, 22 et 29 août.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, gratuit 
moins de 12 ans

LA QUÊTE DU GALIBOT

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Mercredi 4 Juillet - de 10h30 à 11h30
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Equipés d’une lampe torche, partez à la découverte des végétaux et 
animaux qui prennent vie au crépuscule. Benoit, écogarde vous parlera 
des chauves-souris, rapaces nocturnes et amphibiens qui peuplent les 
terrils du Pays à Part. C’est tout un monde nocturne qui vous attend !

Randonnée guidée nocturne - Prévoir de bonnes chaussures de marche 
et une lampe torche - A partir de 5 ans

Rdv rue de la Lampisterie à Haillicourt.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
Béthune-Bruay 
Tél. : 03 21 52 50 00

Tarif : Tarif plein 6€, Tarif réduit 5€, Gratuit 
moins de 12 ans

CLAIR DE LUNE SUR LES TERRILS DU PAYS À 
PART

RUE DE LA LAMPISTERIE, HAILLICOURT
Samedi 7 Juillet & Samedi 4 Août - de 21h à 22h30



LENSOIS
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Deux guides se mobilisent pour vous offrir une promenade patrimoniale 
et naturaliste à travers les jardins de ces cités au cœur du Bassin minier 
Patrimoine mondial. Votre parcours vous permet d’appréhender le rôle 
historique des jardins du temps de l’exploitation minière et de rencontrer 
les acteurs qui donnent un nouveau souffl e à ces espaces.  Visite proposée 
par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin en partenariat avec le CPIE 
Chaine des terrils, les AJONCS, Porte Mine et les Anges Gardins.

Rdv sur le parking face au cimetière Nord de Lens, rue P. Brossolette et 
Louise Michel.

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Gratuit

RANDO-VISITE « A TRAVERS LES JARDINS DE LA 
CITÉ 12 ET DE LA CITÉ DES PROVINCES »

CITÉ 12 & CITÉ DES PROVINCES, LENS
Samedi 2 Juin - 14h30

LENSOIS
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Cette randonnée mettra en lumière les richesses historiques, paysagères, 
naturalistes et gustatives des jardins de nos cités minières et permettra 
de mesurer leur valeur et leur potentiel face aux enjeux d’aujourd’hui. 
Grâce aux interventions artistiques du collectif Graphites, elle sera 
également l’occasion de vivre une expérience poétique au cœur de ces 
lieux de vie… Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire de Lens-
Liévin en partenariat avec Eden 62, le collectif Graphites et la Ville de 
Mazingarbe.
Rdv devant le centre social Maisons des 3 cités Chemin de La Bassée à 
Mazingarbe.

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Gratuit

RANDO-VISITE GOURMANDE ET ARTISTIQUE 
DANS LE QUARTIER DES 3 CITÉS À MAZINGARBE

QUARTIER DES 3 CITÉS, MAZINGARBE
Dimanche 3 Juin - 10h
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Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire de l’importante 
communauté polonaise venue prendre part à l’exploitation minière. La 
visite s’achèvera autour d’une dégustation de savoureuses spécialités 
polonaises et d’échanges avec les personnes faisant vivre cette culture.

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Tarif plein : 8€, tarif réduit pour les 
étudiants, gratuit pour les demandeurs 
d’emploi, PSH et moins de 18 ans.

SAVEUR POLONAISE À L’ÉGLISE DU MILLÉNIUM

ÉGLISE DU MILLÉNIUM, LENS
Vendredi 22 Juin - 18h
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La traversée d’une ancienne carrière de craie et l’ascension du terril 98 
seront l’occasion de découvrir les richesses faunistiques et fl oristiques 
insoupçonnées que recèlent ces anciens sites industriels. Après une 
lecture de paysage depuis le sommet, vous parcourrez l’ancien carreau 
de la fosse 24 et sa cité minière avant un rafraichissement bien mérité.
Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin en partenariat 
avec Eden 62 et avec le concours des communes d’Estevelles, de Pont-à-
Vendin et de la Société Vicat.

Rdv devant l’entrée de la Friche VICAT, rue Victor Hugo à Pont-à-Vendin.

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Gratuit

RANDO-VISITE DE PONT-À-VENDIN À 
ESTEVELLES

RUE VICTOR HUGO, PONT-À-VENDIN
Dimanche 24 Juin - 10h
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Visite théâtralisée avec la Compagnie Harmonika Zug.

Bienvenue en 1842 ! Madame De Clercq, châtelaine de son état, veut un 
puits artésien pour alimenter les pièces d’eau de son parc. Elle charge 
le célèbre ingénieur Mulot de l’opération… elle aura du charbon ! Venez 
retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie d’Henriette De Clercq et de 
Louis-Georges Mulot.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

LA GAILLETTE D’HENRIETTE, ÉPISODE I

LE 9-9BIS, OIGNIES
Dimanche 24 Juin - 15h
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Conçue par la Mission Bassin Minier et le Pays d’art et d’histoire de 
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, cette exposition 
propose de faire découvrir ou redécouvrir sous un nouvel angle la valeur 
universelle et exceptionnelle de cet ensemble reconnu par l’UNESCO. 
Aux 12 panneaux traitant de l’ensemble du Bassin minier sont associés 
8 panneaux élaborés par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin qui 
mettent plus spécifi quement en lumière les richesses patrimoniales, 
paysagères et culturelles du Patrimoine mondial de l’Unesco sur notre 
agglomération. Les mardis et vendredis de 14h à 20h, les mercredis de 
09h à 12h et de 14h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements : Informations auprès de 
l’espace culturel ferme Dupuich (3 rue Alfred 
Lefebvre à Mazingarbe)
Tél. : 03 21 69 20 90
Site web : www.bit.ly/LaFermeDupuich

Tarif : Gratuit

EXPOSITION « BASSIN MINIER PATRIMOINE 
MONDIAL »

ESPACE CULTUREL LA FERME DUPUICH, MAZINGARBE
Du 26 Juin au 10 Juillet - horaires variables



41

Atelier proposé dans le cadre des 5 ans du Métaphone avec Cric Crac 
Compagnie.

…Un évènement se prépare…mais oui, cela fait déjà 5 ans que le 
Métaphone a ouvert ses portes ! Pour l’occasion, le potager du 9-9bis 
se prépare à la fête ! Venez créer de petites structures musicales pour 
agrémenter le potager du 9-9bis et mettre un peu de musique entre les 
courgettes et les tomates !

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

UN POTAGER MUSICAL

LE 9-9BIS, OIGNIES
Mercredi 27 Juin - 15h



42

5 ans … Le 28 juin 2013, le Métaphone, symbole de la reconversion 
du 9-9bis, ouvrait ses portes. Pour fêter dignement cet anniversaire, 
parcourons l’histoire de sites industriels en reconversion pour confronter 
les approches et découvrir un Bassin minier en plein métamorphose.

En partenariat avec la Mission Bassin Minier et avec l’intervention de 
Gilles Briand de la Mission Bassin Minier.

Dans le cadre du cycle “Regards sur le Bassin minier“

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Tarif plein 5€, tarif réduit/abonnés/
moins de 12 ans 2€
Billetterie en ligne sur 9-9bis.com

UNE PEAU NEUVE POUR LE BASSIN MINIER 

LE 9-9BIS, OIGNIES
Jeudi 28 Juin - 19h
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Au départ de l’hôpital de Lens, cette visite à plusieurs voix est proposée 
dans le cadre du projet Culture Santé « Panse ton quartier » avec le 
concours de l’artiste plasticienne Catherine Zgorecki. Elle sera l’occasion 
de porter un nouveau regard sur l’histoire et l’actualité de cette cité 
du Bassin minier Patrimoine mondial en pleine transformation avec 
notamment une présentation du projet du futur hôpital. Visite proposée 
par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin en partenariat avec Porte 
Mine et l’hôpital de Lens. 
Vendredi 29 juin et samedi 30 juin à 18h 
Dimanche 1er juillet à 10h30 et 16h30

Renseignements : Informations auprès de 
Porte Mine
Tél. : 09 72 60 14 68
Email : accueil@porte-mine.com

Tarif : Gratuit

PROMENADE URBAINE ARTISTIQUE ET PATRIMO-
NIALE À TRAVERS LA CITÉ 12 DE LENS

ANCIEN HÔPITAL SITUÉ RUE FRANÇOIS COPPÉE, LENS
Vendredi 29, Samedi 30 Juin & Dimanche 1er Juillet
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Abritant aujourd’hui la Faculté des Sciences Jean Perrin, les grands 
bureaux de la société des mines de Lens ont été construits en 1928 par 
Louis-Marie Cordonnier. Outre la noblesse du jardin et de l’architecture, 
une partie des prestigieux décors intérieurs, signés de grands noms de 
l’Art déco comme Majorelle ou Daum, ont été conservés.
Ces visites se termineront par la découverte des saveurs culinaires des 
différents mineurs étrangers venus travailler dans les mines du Nord de 
la France

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Tarif plein : 8€, tarif réduit pour les 
étudiants, gratuit pour les demandeurs 
d’emploi, PSH et moins de 18 ans.

MINEURS ET SAVEURS DU MONDE

JARDIN PUBLIC DE LENS (AVENUE ÉLIE REUMAUX)
Samedi 30 Juin - à 10h, 11h,  14h & 16h
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Du coron à la cité-jardin, en passant par la cité pavillonnaire, l’habitat 
minier possède une richesse historique et architecturale incroyable.

A l’occasion d’un circuit pédestre commenté, venez découvrir la Cité 
Nouméa de Rouvroy et ses équipements collectifs, à l’instar de l’église 
Saint-Louis, construite dans les années 30, en pleine période Art Déco.

Rendez-vous place Blanchant, face à l’église Saint-Louis.

Proposé par le 9-9bis.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

LA CITÉ NOUMÉA

ROUVROY
Dimanche 1er Juillet - 15h
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En plein coeur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, découvrez l’ancien carreau de fosse 9-9bis, un site 
marqué, en 1990, par la fi n de l’extraction charbonnière dans la région.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

LE 9-9BIS, SITE MINIER REMARQUABLE

LE 9-9BIS, OIGNIES
Dimanche 1er Juillet - 16h30
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Les personnages de la Galerie du temps changent de costumes le temps 
d’une journée et se glissent dans la peau d’un mineur ! Créez ensemble 
un cortège de mineurs originaux pour rendre hommage au site du musée 
et son histoire… 

Cette animation se déroule dans le cadre de la programmation estivale 
du Louvre-Lens.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Louvre-Lens
Pour les individuels : 03 21 18 62 62
Pour les groupes : 31 21 18 63 21
Site web : wwwlouvrelens.fr

Tarif : Accès libre et gratuit, sans réservation

ATELIER EN CONTINU « MINE DE RIEN, MINE DE 
CHARBON »

LOUVRE-LENS
Samedi 7Juillet - De 14h30 à 17h
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Découvrez tous les aspects du site et du parc, avec l’accompagnement 
d’un médiateur et d’un coach sportif (à partir de 16 ans).

Cette animation se déroule dans le cadre de la programmation estivale 
du Louvre-Lens.

Cette animation se déroule dans le cadre de la programmation estivale 
du Louvre-Lens.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Louvre-Lens
Pour les individuels : 03 21 18 62 62
Pour les groupes : 31 21 18 63 21
Site web : wwwlouvrelens.fr

Tarif : Libre et gratuit, sur inscription sur 
place ou sur réservation

JOGGING GUIDÉ

LOUVRE-LENS
Dimanche 8 Juillet - à partir de 11h
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Venez donner des couleurs aux pierres du parc ! Motifs fl oraux inspirés 
de la fl ore locale ou des œuvres du musée, visages héroïques ou masques 
grimaçants…laissez libre court à votre inspiration !

Cette animation se déroule dans le cadre de la programmation estivale 
du Louvre-Lens.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Louvre-Lens
Pour les individuels : 03 21 18 62 62
Pour les groupes : 31 21 18 63 21
Site web : wwwlouvrelens.fr

Tarif : Accès libre et gratuit, sans réservation

ATELIER EN CONTINU « PEINTURE SUR PIERRES »

LOUVRE-LENS
Dimanche 8 Juillet - De 14h30 à 17h
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En partenariat avec Aquaterra.

Une faune et une fl ore exceptionnelles, de multiples empreintes d’un 
passé industriel pas si lointain… Montez à l’assaut du terril 110 d’Oignies 
pour y découvrir les richesses naturelles et patrimoniales en compagnie 
d’un animateur environnement d’Aquaterra et d’une médiatrice du 
patrimoine du 9-9bis.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

PAYSAGES

LE 9-9BIS, OIGNIES
Dimanche 8 Juillet - 10h
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Après une découverte de la cité du Bouvier, vous vous lancerez à l’assaut 
du terril 75 pour appréhender les richesses faunistiques et fl oristiques de 
ce milieu d’un grand intérêt écologique avant de profi ter de panoramas 
spectaculaires sur le Bassin minier Patrimoine mondial !

L’école est située à l’adresse suivante : 3 Rue Salvador Allende, 62210 
Avion.

Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin en partenariat 
avec le CPIE Chaine des terrils.

Renseignements : Informations auprès de 
l’Offi ce de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66 
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr

Tarif : Gratuit

RANDO-VISITE DE LA CITÉ DU BOUVIER AU 
TERRIL DE PINCHONVALLES

DEVANT L’ÉCOLE DESNOS-CASANOVA, AVION
Dimanche 8 Juillet - 14h30
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Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit sur la 
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de Paysage culturel 
évolutif vivant. 

A travers la visite de lieux emblématiques du territoire d’Hénin-Carvin 
comme la fosse 9-9bis, le coron de la Parisienne de Drocourt ou encore la 
fosse 2 de Oignies, découvrez, avec ce circuit bus, ce qui se cache derrière 
cette inscription…

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du 9-9bis
Tél. : 03 21 08 08 00
Site web : www.9-9bis.com

Tarif : Gratuit

UN BASSIN MINIER UNIVERSEL ET EXCEPTIONNEL

LE 9-9BIS, OIGNIES
Dimanche 8 Juillet - 14h30
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Tous ces éléments font partie du Bassin minier Patrimoine mondial. 
Saurez-vous les reconnaître ? 

1. Le Chevalement Ledoux à Condé-sur-l’Escaut
2. Le Chevalement de la Fosse n°9 à Roost-Warendin
3. Le Chevalement de la Fosse n°8 à Évin-Malmaison
4. Le Chevalement n°1 bis à Liévin

Vous en voulez davantage? 
Rendez-vous sur le site www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Réponses : 1-C, 2-B, 3-A, 4-D

A B

DC

JEU



DOUAISIS
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Du lundi 28 mai au dimanche 3 juin 2018 : 
- Exposition  permanente  des travaux réalisés par les élèves  autour du 
patrimoine minier «De Briques et de broc» au Musée-Parc Arkeos 
- Présentation de l’œuvre collective «Mémoire»  conçue en collaboration 
avec l’artiste céramiste en résidence, Yoshimi Futamura.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Musée Arkéos
Tél. : 03 27 71 18 00
Site web : www.arkeos.fr

Tarif : Gratuit

PRINTEMPS CULTUREL DU RÉSEAU GAYANT 
D’EDUCATION PRIORITAIRE + DOUAI GAYANT

MUSÉE PARC ARKÉOS, DOUAI
Du 28 Mai au 3 Juin - de 10h à 19h
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Thierry Girard se défi nit comme un « artiste-arpenteur errant à travers 
un territoire pour en mesurer la singularité, la diversité, mais aussi 
l’unité ». C’est dans cet esprit qu’il a parcouru le Bassin minier du 
Nord-Pas de Calais entre 1977 et 1985, puis une seconde fois en 2017 à 
l’instigation du Centre Historique Minier. 

Conçue comme un carnet de voyage, l’exposition Carnets du Nord fait 
dialoguer les photographies réalisées à ces deux périodes et permet de 
s’interroger sur les changements, les évolutions et les métamorphoses 
vécus par ce territoire et ses habitants, à travers le regard de l’artiste.

Renseignements : Informations  auprès 
du Centre Historique Minier de Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
Site web : www.chm-lewarde.com

Tarif : 6,70 € (donne accès à l’exposition et 
à l’ensemble du site, hors visite guidée des 
galeries) ou 12,50 € (avec la visite guidée) - la 
billetterie ferme à 17h30.

EXPOSITION CARNETS DU NORD, PHOTOGRAPHIES 
DE THIERRY GIRARD

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
Du 23 Juin au 8 Juillet - de 9h à 19h30
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En parallèle de la visite guidée des galeries, un ancien mineur accueille 
les visiteurs pour un moment privilégié au cours duquel il fait part de 
son vécu et les emmène à la découverte de ce qu’était son quotidien. 
Autant d’échanges authentiques et émouvants pour approfondir ses 
connaissances, en apportant un éclairage particulier sur différents 
thèmes : la première descente, la formation, le retour à la maison, les 
dangers liés à l’exploitation…

Tous les jours sans réservation.

Renseignements : Informations auprès du 
Centre Historique Minier de Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
Site web : www.chm-lewarde.com

Tarif : La rencontre-témoignage est incluse 
dans la visite complète du musée (dont visite 
guidée des galeries) : 14,30€ ou 8,50€ (sauf le 
24 juin : rencontre-témoignage gratuite)

RENCONTRE-TÉMOIGNAGE AVEC UN ANCIEN 
MINEUR

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
Du 23 Juin au 8 Juillet 
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Mettez-vous dans la peau du galibot Lemay et découvrez ainsi la vie 
d’un petit garçon à l’époque de la mine. Allez à la découverte des cités 
minières, suivez le chemin du charbon jusqu’au terril et dénichez les 
indices vous permettant de répondre aux questions de votre livret jeu. 
Votre quête vous permettra de compléter l’histoire du galibot Lemay pour 
qu’à votre retour et après relecture une récompense vous soit remise. 
Possibilité de location de vélo tous chemins ou vélo à assistance électrique 
à l’offi ce de tourisme. À votre disposition des vélos adultes, enfants, 
carrioles ou porte-bébés. Un chèque de caution vous sera demandé pour 
chaque vélo loué.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de Coeur d’Ostrevent 
Tourisme (34 rue de Chambéry à Pecquencourt)
Tél. : 03 27 71 37 58 
Email : tourisme@cc-coeurdostrevent.fr

Tarif : Livret jeu gratuit

LIVRET JEU À VÉLO : « L’HISTOIRE DU GALIBOT 
LEMAY »

OFFICE DE TOURISME DE COEUR D’OSTREVENT, PECQUENCOURT 
Du 23 Juin au 8 Juillet - selon horaires d’ouverture de l’offi ce
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Une promenade tout en douceur le long du canal de la Scarpe grâce aux 
vélos électriques pour apprécier les paysages miniers et leurs multiples 
reconversions : l’ancienne fosse Déjardin devenue golf, le Rivage Gayant, 
ancien port charbonnier ainsi que les terrils de Germignies, de l’Escarpelle 
et des Pâturelles, véritables lieux de détente aujourd’hui.  De plus, tout au 
long du chemin, les écluses, péniches et ponts rythmeront votre balade. 
Une façon d’aborder l’histoire différemment et de lire le paysage avec les 
précieux commentaires d’un guide passionné.

Renseignements : Informations et réservations 
auprès de l’Offi ce de Tourisme du Douaisis
Tél. : 03 27 88 26 79
Email : contact@douaitourisme.fr
Site web : www.visitez-douai.fr

Tarif : Payant

AU FIL DE LA SCARPE EN VÉLO ÉLECTRIQUE 

70 PLACE D’ARMES, DOUAI
Samedi 23 Juin - 15h
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C’est une pièce d’auteur écrite et préparée à partir de documents 
d’archives, qui relate l’histoire de l’immigration économique des mineurs 
silésiens en France après 1919 et leur retour dans la « nouvelle » Patrie 
après 1945.

Écrit et réalisé par : Jolanta Juszkiewicz, 
Avec : Jolanta Juszkiewicz, Juek Szafjanski
Costumes : Elzbieta Karaszkiewicz

Auditorium Georges Delerue

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Centre Historique 
Minier de Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 96
Site web : www.chm-lewarde.com

Tarif : Gratuit sur réservation

ODYSSÉE SILÉSIENNE, PAR LE THÉÂTRE KROPKA

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
Samedi 23 Juin - 20h
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Découvrez une cité minière remarquable : la cité jardin de la Clochette 
de Douai et sa voisine la cité pavillonnaire Notre-Dame de Waziers. Ces 
cités des années 1920 sont organisées autour de l’église Notre-Dame 
des Mineurs construite par l’architecte Louis Marie Cordonnier. Une visite 
pour apprécier de plus près la diversité de ce quartier et imaginer la vie 
quotidienne des mineurs polonais avec tous les services et équipements 
qui étaient prévus pour qu’ils se sentent au mieux dans le quartier.
Une dégustation de quelques spécialités polonaises vous attendra en 
fi n de visite. Rdv sur le Parvis Jean-Paul II de l’église Notre-Dame des 
mineurs à Waziers.

Renseignements : Informations et réservations 
auprès de l’Offi ce de tourisme du Douaisis
Tél. : 03 27 88 26 79
Email : contact@douaitourisme.fr
Site web : www.visitez-douai.fr

Tarif : Tarif plein : 7€, tarif réduit 5€, 
inscription souhaitée

LA CLOCHETTE ET SON HÉRITAGE POLONAIS

ÉGLISE NOTRE-DAME DES MINEURS, WAZIERS
Dimanche 24 Juin - 15h30
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Corons, cités pavillonnaires, cités jardins, cités modernes, toutes  sont des 
maisons des mines mais savez-vous les différencier ? Venez découvrir 
avec nous cette évolution ainsi que leurs particularités. Rendez-vous au 
cœur des cités minières de Pecquencourt inclues dans le périmètre du 
Bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elles n’auront plus de 
secret pour vous. 

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de Coeur d’Ostrevent 
Tourisme (34 rue de Chambéry à Pecquencourt)
Tél. : 03 27 71 37 58 
Email : tourisme@cc-coeurdostrevent.fr

Tarif : 6€ par personnes ou  5€ par personne 
si réservation de plus de 5 personnes. Dans la 
limite des places disponibles

DU CHARBON À LA MAISON, L’HISTOIRE DE L’HA-
BITAT MINIER

OFFICE DE TOURISME DE COEUR D’OSTREVENT, PECQUENCOURT 
Les Mercredis 27 Juin & 04 Juillet - 14h30
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À l’occasion de l’événement Rand’Ostrevent 9 (voir programme page 14), 
venez découvrir et arpenter le  terril des Argales sans effort ou presque. 
En effet, baladez-vous en vélo à assistance électrique avec un guide qui 
saura vous émerveiller devant les richesses du terril si particulier. Une 
pause au nouvel offi ce de tourisme de Cœur d’Ostrevent vous permettra 
de découvrir ce nouvel espace d’accueil ainsi qu’une exposition photos « 
Biodiversité des zones humides » de Grégory Smellinckx . 

Samedi 30 Juin : à partir de 14h00 et 16h30
Dimanche 1er Juillet : à partir de 10h00, 13h30 et 16h00

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de Coeur d’Ostrevent 
Tourisme (34 rue de Chambéry à Pecquencourt)
Tél. : 03 27 71 37 58 
Email : tourisme@cc-coeurdostrevent.fr

Tarif : Gratuit, réservation conseillée 
Dans la limite des vélos disponibles et, pour 
les plus petits, mise à disposition des carrioles 
ou porte-bébés possible

VISITE GUIDÉE BIODIVER’CITÉS EN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

BASE DE LOISIRS DES ARGALES, RIEULAY
Samedi 30 Juin & Dimanche 1er Juillet 
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Une rando-briquet pour faire l’ascension du terril de l’Escarpelle. Une 
expérience qui permet d’aborder l’histoire de la Compagnie des Mines 
de l’Escarpelle ainsi que la reconversion de ce patrimoine industriel en 
une zone naturelle préservée avec sa fl ore si particulière.  Des sentiers 
aménagés et quatre belvédères vous offriront une lecture du paysage 
minier unique (chevalement, cités et terrils).

Visite sous forme de randonnée, prévoir une tenue adaptée et un briquet 
(goûter).
Rdv sur le parking du terril, rue des Pâturelles à Roost-Warendin.

Renseignements : Informations et réservations 
auprès de l’Offi ce de Tourisme du Douaisis
Tél. : 03 27 88 26 79
Email : contact@douaitourisme.fr
Site web : www.visitez-douai.fr

Tarif : Tarif plein : 7€, tarif réduit : 5€

RANDO-BRIQUET SUR LE TERRIL DE 
L’ESCARPELLE

RUE DES PÂTURELLES, ROOST-WARENDIN
Samedi 30 Juin - 15h30
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À travers l’histoire d’une famille de mineurs du Nord-Pas de Calais, adultes 
et enfants se glissent tour à tour dans la peau de ces personnages pour 
comprendre les conditions de travail des mineurs de fond.
Au fi l de la visite, outils de mineur, images d’archives et accessoires 
permettent aux participants de vivre une véritable immersion dans 
l’univers de la mine, à la découverte des différentes techniques 
d’exploitation de 1900 à 1950.
Une visite interactive dont chaque membre de la famille est acteur pour 
partager un moment enrichissant et ludique.
À partir de 5 ans.

Renseignements : Informations et 
réservations auprès du Centre Historique 
Minier de Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 96
Site web : www.chm-lewarde.com

Tarif : 12,50 € ou 6,70 €, sur réservation

LA VISITE EN FAMILLE EXPLORA’MINE

CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
Les Dimanches 1er et 8 Juillet - à 14h30



VALENCIENNOIS
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Ouverte en 1899 par la Compagnie des mines d’Anzin, la fosse d’Arenberg 
symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. Un guide professionnel 
vous amène à la découverte du carreau de fosse, la salle des pas perdus 
et la galerie Germinal. La visite se poursuit dans la salle des pendus 
restée en l’état, où des centaines de mineurs venaient y prendre leur 
douche et accrochaient leurs vêtements au plafond, et se termine dans 
la lampisterie. Un véritable plongeon au cœur de l’histoire des « Gueules 
noires » !

Rdv rue Michel-Rondet, sur le site minier de Wallers-Arenberg.

Renseignements : Informations et 
inscriptions auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
La Porte du Hainaut
Tél. : 03 27 48 39 65
Mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Tarif : Tarif plein 7€ par adulte et 4€ par 
enfant (12 à 18 ans). La gratuité est accordée 
aux enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

VISITE GUIDÉE « PARCOURS PATRIMONIAL HISTO-
RIQUE »  - SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG

SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG
Dimanche 24 Juin - 15h

VALENCIENNOIS
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Ouverte en 1899 par la Compagnie des mines d’Anzin, la fosse d’Arenberg 
symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. Un ancien mineur 
reconverti vous guide et vous amène à la découverte du carreau de fosse  
de la salle des pas perdus et de la galerie Germinal. La visite se poursuit 
dans la salle des pendus restée en l’état, où des centaines de mineurs 
venaient y prendre leur douche et accrochaient leurs vêtements au 
plafond, et se termine dans la lampisterie. Un véritable plongeon au cœur 
de l’histoire des « Gueules noires » !

Renseignements : Informations et 
inscriptions auprès de l’Association Anciens 
mineurs et amis de Germinal, Monsieur 
Monceau
Tél. : 03 27 24 02 67

Tarif : Tarif plein 5€ par adulte et 4€ par 
enfant (12 à 18 ans). La gratuité est accordée 
aux enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

VISITE GUIDÉE « PARCOURS PATRIMONIAL HISTO-
RIQUE »  - SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG

SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG
Les 26 et 28 Juin & 3 et 5 Juillet - 9h30
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Dans le cadre du projet Terre en Action, fi nancé par le programme  
INTERREG, et piloté par le Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut, un 
rallye découverte pour profi ter des richesses de ce territoire, à vélo, à 
pieds ou sur l’eau. Entre sport et loisirs, cet événement vise surtout à 
vous divertir à travers des déplacements sécurisés, des animations, 
des quizz, des énigmes, beaucoup de surprises ! L’occasion de parler 
environnement, paysage, jardinage, gastronomie, le tout en s’amusant et 
en faisant un peu d’exercice !

Renseignements : Informations et 
réservations auprès de la Mission Bassin 
Minier
Tél. : 03 21 08 72 72

Tarif : 5€ par adulte, gratuit pour les enfants

RALLYE DÉCOUVERTE

BASE D’AMAURY, HERGNIES
Dimanche 1er Juillet - à partir de 9h30



Le Groupe SIA est un acteur majeur du 
logement social avec plus de 

44 000 logements gérés sur les Hauts 
de France et plus particulièrement 

34 000 logements sur le
Bassin minier.
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Engagée dans la rénovation de son patrimoine 
minier, Sia Habitat a lancé Co&SIA. 

Ce projet stratégique s’inscrit dans une 
dynamique partagée par l’ensemble des salariés 

et animée par une équipe dédiée.

Co&SIA place «l’habitant au cœur de tout» 
et permet de construire, ensemble,

la cité minière de demain.

Contactez-nous sur facebook ou par mail à: 
cohesia@sia-habitat.com. 

Co&SIA se décline déjà à la Cité du Pinson à 
Raismes, à la Cité du Maroc à Méricourt 

et à la Cité Heurteau à Hornaing.

A suivre!
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L’ancien site minier, grand site de la mémoire du Bassin minier Patrimoine 
mondial de l’Unesco, a fait l’objet d’une importante reconversion pour 
devenir un pôle d’excellence en image et médias numériques : Arenberg 
Creative Mine, site innovant inauguré le 25 septembre 2015 par le réalisateur 
Costa Gavras. Le nouveau parcours patrimonial évolutif vous propose la 
(re)découverte du carreau de fosse, l’ascension du toit du LEAUD afi n de 
poser votre regard sur les puits n°1 et 2, la visite de la salle des compresseurs 
occupée en partie par le laboratoire universitaire audiovisuel DeVisu et le 
visionnage du fi lm d’animation de la Mission Bassin Minier ainsi que des 
témoignages d’anciens mineurs. 

Renseignements : Informations et 
inscriptions auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
La Porte du Hainaut 
Tél. : 03 27 48 39 65
Mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Tarif : Tarif plein 9 € par personne et 7 € par 
enfant. La gratuité est accordée aux enfants 
de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.. 
À noter que ce circuit n’emprunte pas les studios 
de tournage.

VISITE GUIDÉE « PARCOURS PATRIMONIAL ÉVO-
LUTIF »  - SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG

SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG
Samedi 7 Juillet - 15h
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MémoMines est un projet mené par plusieurs laboratoires de recherche 
dont le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes. Le projet a pour 
objectif la sauvegarde de la mémoire de la mine et sa diffusion auprès 
du public. L’un des enjeux de MémoMines est le recueil de témoignages, 
d’objets ou de documents liés à la mine et aux mineurs. Pour cela, les 
chercheurs font appel à toutes les bonnes volontés pour participer à leur 
« Vidéomathon », installé à l’occasion de la quinzaine « Le Bassin minier fête 
le Patrimoine mondial » dans la « Caravane CaraCoal », Point d’Information 
Mobile de l’Offi ce de Tourisme de La Porte du Hainaut. Retrouvez les autres 
lieux et dates de présence de notre équipe sur www.bassinminierenfete.fr

Renseignements : Informations auprès du 
laboratoire DeVisu
Tél.  : 03 27 51 10 38 (Mme Blondeau) ou 
03 27 51 10 48 (Mr Juteau)
Mail : memomines@univ-valenciennes.fr

Tarif : Gratuit

PROJET MÉMOMINES : VIDÉOMATHON

SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG
Samedi 7 Juillet - 15h
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Une façon insolite de découvrir nos paysages inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial, grâce à un tour panoramique à bord d’un mythique 
« red bus » anglais. 

L’embarquement se fait devant le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 
qui accueille du 19 avril au 22 juin, l’exposition « l’Histoire du monde en 
100 objets » du British Museum. À l’occasion de quelques arrêts sur le 
chemin, le voyageur aura l’occasion de découvrir une « galerie de trésors 
de l’humanité » parmi lesquels, quelques « Cités Jardins » exceptionnelles.
Au départ du parvis du Musée des Beaux-Arts.

Renseignements : Valenciennes Tourisme 
& Congrès
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr
Tél. : 03 27 28 89 10
Site web : www.tourismevalenciennes.fr

Tarif : Tarif plein 12€, tarif réduit 10€, gratuit 
moins de 3 ans sur les genoux des parents.

LE PATRIMOINE MONDIAL EN BUS IMPÉRIAL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES
Dimanche 8 Juillet - 15h (Durée : 2h)

L’AUBERGE DES CIGOGNES
Nichée dans un écrin de verdure.

Notre équipe familiale et conviviale 
vous propose une cuisine 

traditionnelle et savoureuse. 
Du lundi au vendredi midi et le 

dimanche midi. Le soir uniquement 
sur réservation pour les groupes.

A 5 mn du site minier 
de Wallers-Arenberg.
121, rue Jean Jaurès

59135 WALLERS
Tél. 03 27 35 67 02

aubergedescigognes@laposte.net
www.auberge-des-cigognes.fr

f f f

LA FERME DE L’OSTREVENT
Chambres d’hôtes

Frédéric et Stéphanie vous accueillent 
toute l’année dans leurs 4 chambres 
d’hôtes situées dans une ancienne 

ferme boucherie du 19ème.
A proximité de Douai, 

vous serez idéalement placés pour 
visiter la région et vous reposer 

au calme de la campagne.
26 rue du Mont - 59151 ESTRÉES

Tél. 03 27 08 11 67 
      06 99 15 01 21

Mail : lafermedelostrevent@free.fr
Site : http://ferme.ostrevent.free.fr

f f f

LE MOULIN DE CROY
Sylvie et Ludo vous accueillent dans 

un ancien moulin réhabilité 
en restaurant traditionnel.

Spécialisé dans les grillades, 
le Moulin de Croy vous propose 

plusieurs races de viande pour satisfaire 
les amoureux de la viande rouge.

5 rue Marcel Maes 
59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT

Tél. 09 82 58 69 61
     06 24 17 81 80

Mail : lemoulindecroy@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/lemoulindecroy/

f f f

Pascal TEPPER
Meilleur Ouvrier de France

Boulangerie Pâtisserie Traiteur
3 rue Gabriel Péri

59146 PECQUENCOURT
Tél. 03 27 86 73 50

pascal.tepper@wanadoo.fr

f f f

Par sympathie
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Ils nous soutiennent également

LA BOULANGERIE TEPPER, PECQUENCOURT
Ouverte depuis plus de 2 générations, la boulangerie Tep-
per est tenue par Pascal Tepper, Meilleur Ouvrier de France. 
On y retrouve du pain frais ainsi que des viennoiseries et 
des pâtisseries de qualité. L’entreprise familiale, qui pos-
sède désormais d’autres boutiques aux Émirats Arabes 
Unis, vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial. 

3 rue Gabriel Péri 59146 Pecquencourt

AUBERGE DES CIGOGNES, WALLERS

Depuis 1965, l’Auberge des Cigognes, est nichée dans un 
écrin de verdure à Wallers. L’équipe familiale et convi-
viale vous propose une cuisine traditionnelle et savou-
reuse. Passez un bon moment dans le cadre bucolique 
de cette ancienne ferme restaurée avec goût. L’Auberge 
des Cigognes vous accueille dans un décor rustique 

largement ouvert sur le jardin. L’auberge propose également ses ser-
vices pour les repas d’entreprise, associatifs ou pour une cérémonie. 
121 Rue Jean Jaurès, 59135 Wallers

L’AUBERGE DES CIGOGNES
Nichée dans un écrin de verdure.

Notre équipe familiale et conviviale 
vous propose une cuisine 

traditionnelle et savoureuse. 
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sur réservation pour les groupes.

A 5 mn du site minier 
de Wallers-Arenberg.
121, rue Jean Jaurès

59135 WALLERS
Tél. 03 27 35 67 02

aubergedescigognes@laposte.net
www.auberge-des-cigognes.fr
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Par sympathie
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Agence Régionale de Santé
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Retrouvez tous ces évènements et bien d’autres 
sur www.bassinminierenfete.fr 
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