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S... !

ÉDITO
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 reconnaissance internationale est un hommage à notre histoire
minière et à ceux et celles qui l’ont écrite. Elle est aussi une source
de fierté et de projets pour nous, habitants et acteurs du territoire
d’aujourd’hui.
Cette année, l’édition se colore d’un temps fort qui mettra l’accent
sur les valeurs de l’UNESCO et du Patrimoine mondial : les BALS DU
PATRIMOINE MONDIAL. Une belle façon d’amorcer l’évolution de
« Bassin minier fête le Patrimoine mondial ! » en une saison culturelle
et festive dès 2020.
Pour ce septième anniversaire, nous vous invitons du vendredi 28 au
dimanche 30 juin 2019, 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

LE BASSIN MINIER
NORD PAS DE CALAIS
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ZOOM SUR...
Devenez danseur complice !
À l’occasion des 7 ans d’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, suivez-nous dans la belle aventure des “Bals
du Patrimoine mondial” avec le Ballet du Nord, le Musée du LouvreLens, la Mission Bassin Minier et les communes de Harnes, Lens,
Mazingarbe et Wingles.
Les festivités se dérouleront en 2 temps :
> L’acte I sera rythmé par 3 bals sur plusieurs week-ends festifs en
mai et en juin.
> L’acte II donnera lieu à un grand final qui se déroulera le 30 juin au
Musée du Louvre-Lens ! Ces bals sont une belle occasion de se réunir
autour des valeurs de l’UNESCO et du Patrimoine mondial : l’Humanité,
le partage, l’ouverture et la solidarité.
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© Delphine Michelli

Vous aimez faire la fête, danser et partager ? Alors, rejoignez-nous
et devenez danseurs complices des Bals du Patrimoine mondial !

ACTE I
ON S’ÉCHAUFFE À HARNES !
Ateliers 3 & 4 mai de 17h30 à 20h30 - Salle des fêtes
BAL le 5 mai de 17h à 18h30 ! Salle des fêtes, rue des Fusillés

ON S’ÉCHAUFFE À WINGLES !
Ateliers 9, 10 & 11 mai de 18h à 20h - Salle des Baladins
BAL le 12 mai de 17h à 18h30 ! Place J. Jaurès

ON S’ÉCHAUFFE À LENS (CITÉ 12/14) !
Ateliers 23, 24 mai & 25 mai - 4 place Saint-Léonard, Salle du Cercle Amical
BAL le 1er juin de 17h à 18h30 ! Esplanade face à la Maison d’Ingénieur
située rue Vasco de Gama dans le cadre de l’événement « Place à la fête »

ON S’ÉCHAUFFE À MAZINGARBE !
Ateliers 20 & 21 juin de 18h à 20h et le 22 juin de 15h à 17h Gymnase de l’école Jean Jaurès - impasse Gournay

Plus d’informations sur :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org

SÉE DU
ACTE II : BAL AU MU
9

LE DIMANCHE 30 JUIN 201
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LOUVRE-LENS !

À LA
DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE
TRANSFORMÉ

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR ODYSSEE.EURALENS.ORG

Partenaires Institutionnels

Grands Partenaires

Partenaires Média

Partenaires Projets

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS
/ CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE COMMUNE / DROIT DE CITÉ / GROUPEMENT DES COLOMBOPHILES DE BÉTHUNE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LABANQUE /
LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME / LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET /
MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY / PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOISGOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

UN PROGRAMME COORDONNÉ PAR

BÉTHUNOIS - LENSOIS

Les 28, 29 et 30 Juin - à partir de 9h30
CHAÎNE DES PARCS

LES FÊTES DE LA CHAÎNE DES PARCS
Ce grand rendez-vous estival célèbre la création d’un ensemble de 11 parcs
paysagers mettant en scène 4 200 hectares d’un patrimoine naturel hérité des
mines. Quelques-uns des 353 éléments du Bassin minier inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO jalonnent ces parcs, comme le terril de la fosse 1 à Nœuxles-Mines, les terrils jumeaux et la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, les terrils
58 et 58a de Grenay et Mazingarbe ou encore le Parc Marcel Cabiddu à Wingles.
Profitez des festivités qui s’y dérouleront du 22 juin au 14 juillet pour les découvrir
(plus d’informations sur la page Facebook « Chaîne des Parcs »). Du 28 au 30
juin, c’est à Olhain, Bruay-la-Buissière, Wingles, Nœux-les-Mines et Oignies que
ça se passe avec des concerts, temps forts, promenades, randonnées...
Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations auprès
d’Euralens - www.odyssee.euralens.org
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BÉTHUNOIS - LENSOIS

Samedi 29 Juin - Toute la journée

© BOYU architects

BRUAY-LA-BUISSIÈRE

L’ODYSSÉE DES CABANES
Des cabanes design dans les parcs de la Chaîne des Parcs ? Une idée insolite
qui souligne le caractère évolutif et vivant des paysages du Bassin minier
Patrimoine mondial ! Cet été, partez à la découverte de 6 installations
originales pensées par des designers, architectes, artistes, paysagistes et
urbanistes, récompensés par un concours international de cabanes design
mis à l’honneur par le festival « Odyssée ». Suis pas sûre de la formulation
! Rendez-vous au Parc de la Lawe à Bruay (à partir du 2 juin), au Parc des
Îles à Hénin-Beaumont (à partir du 22 juin), à la Forêt domaniale de Vimy
(à partir du 30 juin), sur le site de Géotopia à Mont-Bernanchon (à partir du
7 juillet) et au terril de Noyelles-sous-Lens (à partir du 14 juillet).
Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations auprès
d’Euralens - www.odyssee.euralens.org
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Béthunois

Vendredi 28 Juin - de 23h30 à 00h30

© Clément Lesaffre

BRUAY-LA-BUISSIÈRE

PROJET RACINES / ODYSSÉE PAR CLÉMENT
LESAFFRE
Folle idée d’événement dans la Chaîne des parcs la plus plébiscitée par les
habitants, Racines met en lumière leur intimité avec le territoire. C’est une
projection photo et vidéo de leurs visages et de leurs témoignages, en format
XXL sur les terrils, joyaux du Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial.
La conception du projet et les prises de vues ont eu lieu dans tout le Pôle
métropolitain de l’Artois, en partenariat avec Culture Commune, l’espace
culturel La Gare de Méricourt, le lycée Joliot Curie d’Oignies, le collège George
Sand de Béthune, Pop School, Unis cité, la Comédie de Béthune, Droit de Cité,
la Médiathèque-Estaminet de Grenay, les Villes de Bruay-La-Buissière, Beuvry
et Auchel, les Communautés d’agglomération de Lens-Liévin et de HéninCarvin. Projections toutes les 30 min sur le terril n°3 à Bruay-La-Buissière.
Tarif : Gratuit

Renseignements : Renseignements
auprès de l’office de tourisme de
Béthune-Bruay : 03 21 52 50 00
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Samedi 29 et Dimanche 30 Juin - de 14h30 à 17h30

©Office de tourisme de Béthune-Bruay

MARLES-LES-MINES

MÉDIATION AU CHEVALEMENT LE VIEUX 2
Le Chevalement du Vieux 2, vestige de la fosse n°2 de la Compagnie de
Marles, est le dernier de la région de Béthune-Bruay. Il figure parmi les 21
chevalements inclus dans le périmètre Bassin minier Patrimoine mondial.
Le bâtiment abrite encore des éléments liés à l’activité minière et accueille
deux expositions : la première est consacrée à la Compagnie des Mines
de Marles, la seconde apporte un éclairage sur la richesse patrimoniale
du Bassin minier et les raisons de son inscription au Patrimoine mondial.

Tarif : Gratuit

Renseignements : Renseignements
auprès de l’office de tourisme de
Béthune-Bruay : 03 21 52 50 00
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Samedi 29 et Dimanche 30 Juin - de 14h30 à 18h

©Thierry Girard

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement dans le cadre du Parcours
Artistique & Culturel en Artois, et Culture Commune – Scène Nationale du
Bassin minier.
6 mois à rencontrer les associations implantées dans les QPV du territoire,
et à comprendre ce qui les anime au quotidien. Passionnés, au même titre
que l’étaient les mineurs quand on parlait musique ou colombophilie, ces
personnalités locales racontent en photos leur engagement associatif et
leur passion. En marge de l’exposition Le Monde d’après, une série de
portraits, réalisée par les membres de ces associations, sera exposée, à la
Cité des Électriciens et à Rebreuve-Ranchicourt dans le cadre de la SMOB.
Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit.

inscriptions auprès de la Cité des Electriciens
(ajouter les coordonnées Cf Chloé)
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Samedi 29 et Dimanche 30 Juin - à 15h et à 16h30

©Antéale - Photographe

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION LE MONDE D’APRÈS,
THIERRY GIRARD
Photographe voyageur comme il y a des écrivains voyageurs, Thierry Girard
n’est ni reporter, ni journaliste, ni illustrateur. Toujours en mouvement,
il explore les pays étrangers avec un attachement particulier au Bassin
minier du Nord Pas-de-Calais. Ce territoire, il l’arpente d’est en ouest
depuis la fin des années 1970. L’exposition se présente comme un voyage,
par le regard du photographe, à travers les différents territoires du
Bassin minier. En résonnance, les photos contemporaines questionnent
les photos anciennes et vice-versa. La rencontre visuelle instantanée
entre un passé proche et le présent invite le visiteur à s’interroger sur la
permanence, l’évolution et la transformation du territoire.
Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit.

inscriptions auprès de la Cité des Electriciens 06 74 74 65 75 - www.citedeselectriciens.fr
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Samedi 29 et Dimanche 30 Juin - de 15h à 16h30

©Cité des Electriciens

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

LE COIN DES PETITS… UN ATELIER « PATRIMOINE
MONDIAL »
Taj Mahal, Statue de la Liberté, Pyramides d’Egypte, sont une évidence
lorsque l’on évoque le Patrimoine mondial. Mais il s’agit également de
zones naturelles et culturelles à protéger, de hauts lieux de l’histoire de
l’Humanité à raconter. Au travers de cartes, de figurines et visuels en 3D,
venez comprendre comment s’organise le monde et quelle place prend le
Bassin minier dans cette inscription.

Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit.

inscriptions auprès de la Cité des Electriciens 06 74 74 65 75 - www.citedeselectriciens.fr
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VOTRE RÉSEAU TADAO
VOUS EMMÈNE FÊTER
LE PATRIMOINE MONDIAL !
ALLEZ-Y AVEC LES BULLES ...
Plus de fréquences et plus rapides,
les 7 lignes Bulles vous amènent
directement vers les principaux
centres d’intérêts du territoire !
8-15

15-30

... OU TROUVER VOTRE
ITINÉRAIRE EN QUELQUES
CLICS !
SUR TADAO.FR
> SUR L’APPLI TADAO

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin - de 15h à 16h30

©Antéale - Photographe

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ
Expérimentez notre visite guidée interactive qui vous fera comprendre
l’évolution du paysage, de l’urbanisme et de l’habitat miniers. En faisant
résonner les richesses paysagères et architecturales du Bassin minier,
vous êtes invité à vous interroger sur les enjeux de son inscription au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit.

inscriptions auprès de la Cité des Electriciens 06 74 74 65 75 - www.citedeselectriciens.fr
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Samedi 29 Juin - de 14h30 à 17h30

©Rémi Chimot CPIE CDT

MARLES-LES-MINES

SORTIE COMMENTÉE « SUR LES TRACES DU
CHARBON »
Entre Marles-les-Mines et Auchel, les traces du charbon sont riches.
En compagnie d’un guide nature et patrimoine volontaire de la Chaîne
des terrils, vous y découvrirez l’histoire de la mine à travers cavaliers et
terrils, la reconquête étonnante par une faune et une flore diversifiées, la
géologie, l’organisation minière et aurez droit à une lecture de paysage,
le tout démontrant bien la diversité de ces supports de nature et de
mémoire tant décriés par le passé et aujourd’hui en partie inscrits au
Patrimoine mondial. Rendez-vous sur le Terril 14, de l’ancienne Fosse 5
d’Auchel, de la Compagnie des Mines de Marles.

Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit. Pour des raisons de confort et

inscriptions auprès de la Mairie de Marlesles-Mines (Marie-Laure Bonniez) au
03 91 80 07 10

de sécurité, le nombre de places est limité à
25 personnes. Réservation obligatoire.
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Dimanche 30 Juin - de 10h à 12h30

©Office de tourisme de Béthune-Bruay

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

CULTIVONS LA TERRE NOIRE
Cette visite insolite vous permet de partir à l’ascension du terril viticole
d’Haillicourt, bel exemple de reconversion du patrimoine minier. Puis
découvrez les jardins potagers de la Cité des Electriciens, valorisés
dans les nouveaux espaces de scénographie et rencontrez Christine,
médiatrice des jardins, qui vous fera déguster les produits « made in
Bruay », accompagnés d’un verre du fameux vin le Charbonnay.
Rendez-vous à la Cité des Electriciens, rue Franklin.

Tarif : Tarif plein 8€, tarif réduit 6€. A partir

Renseignements : Informations et

de 7 ans - Circuit bus - Jauge limitée à 20 pers
- Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures de
marche.

réservations auprès de l’Office de Tourisme de
Béthune-Bruay
Tél. : 03 21 52 50 00
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Dimanche 30 Juin - De 10h30 à 12h30

©Antéale - Photographe

CITÉ DES ÉLECTRICIENS, BRUAY-LA-BUISSIÈRE

SUIVEZ LE GUIDE LSF ! VISITE GUIDÉE, POUR
PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Il y a 7 ans, le Bassin minier du Nord Pas-de-Calais faisait son entrée
sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La Cité des
Électriciens, grand site minier, fait partie de ces lieux qui se racontent,
aujourd’hui et demain, par souvenirs rapportés et qui témoigne de la
grande histoire des mineurs. Accompagné par l’association Signes de
Sens, le public sourd et malentendant est invité à découvrir l’histoire du
Bassin minier avec un guide-interprète LSF.

Renseignements : Renseignements et

Tarif : Gratuit

inscriptions auprès de la Cité des Electriciens 06 74 74 65 75 - www.citedeselectriciens.fr
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Lensois

Les 28, 29 et 30 Juin - De 13h à 17h30

©Jeremy Moncheaux

BASE 11/19, LOOS-EN-GOHELLE

HORIZONS MINIERS
Jérémy Moncheaux, artiste, illustrateur, et photographe nous propose une
exposition de ses œuvres inspirées par le monde ouvrier et la mine. A
travers des scènes de travail et des portraits venez découvrir le regard
tout en beauté d’un petit-fils de mineur.
Rendez-vous au café-rando de la Base 11/19, rue de Bourgogne à
Loos-en-Gohelle

Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations auprès de
l’Office de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr
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Les 28, 29 et 30 Juin - à 14h

©Mattgieu Brard

MUSÉE DU LOUVRE-LENS

L’ESSENTIEL DE LA MINE
Une immersion totale au cœur d’une cité minière bien vivante. Au
départ du Louvre-Lens, découvrez comment on vivait dans La cité SaintThéodore à l’époque de l’exploitation charbonnière et comment on y vit
aujourd’hui en terminant la visite dans un coron quatre étoiles.
Départ depuis le point Info Tourisme du Louvre-Lens.

Tarif : 4€

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

22

Vendredi 28 Juin - à 18h30
©Office de tourisme de Lens-Liévin - Tino Cioffi

LENS

RENCONTRE BIÈRE – ODYSSÉE À VÉLO FROMAGE
Qui n’a jamais rêvé de passer ses vacances tout en haut d’un terril ?
L’artiste Jeremy Moncheaux l’a fait. A l’été 2017, celui-ci a pris son vélo,
son carnet de croquis, son appareil photo et sa tente pour faire le tour
des terrils. De rencontres en terrils et de fosses en crevaison, il nous
raconte son périple, son odyssée à travers le Bassin minier autour d’une
dégustation de bières et de fromages de la région.
Rendez-vous dans les locaux de Lens-Liévin Tourisme, 16 Place Jean
Jaurès à Lens.

Tarif : 8€, 5 € pour les moins de 18 ans

Renseignements : Informations auprès de
l’Office de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr
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C’est en allant dans ce sens que la société s’est équipée de moyens de production
modernes qui réduisent le délai de fabrication et améliorent considérablement la qualité de
E NON RETOUR
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nos produits. Nous utilisons divers matériaux pour vous apporter la solution la plus adaptée
à vos besoins.
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De l’acier

De l’inox

pour nos séparateurs et
décanteurs

pour nos vannes et
régulateurs
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hange de sens.
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www.mse-cme.com

• Construction en acier inox 304 L avec flotteur en
polyéthylène.
• Ne nécessite aucun graissage ni entretien particulier

De l’aluminium
pour les autres
équipements

Nous assurons depuis peu une activité de sous-traitance pour satisfaire vos besoins et mener à
bien vos projets de découpe laser, pliage, assemblage et soudure sur l’acier, l’inox et l’aluminium.
FABRICATION SUR MESURE

Ensemble prenons soin de la première source
de vie au monde, l’eau !

NOUS CONSULTER

Rue des Ateliers Centraux – 62410 WINGLES
Tél : 03.21.40.93.39 – Fax : 03.21.40.93.59
Nos documentations techniques sont disponibles sur le site www.mse-cme.com

Samedi 29 Juin - de 14h à minuit
PARC MARCEL CABBIDU, WINGLES

GRANDES FÊTES DE L’EAU
Plus connu sous le nom de Parc Marcel Cabiddu, le parc de Wingles et ses
étangs d’affaissement figure parmi les 353 éléments inscrits du Bassin
minier Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site témoigne de l’activité
de la Compagnie des mines de Meurchin, qui avait installé au bord du
canal de la Haute-Deûle son rivage d’embarquement. C’est ainsi que ces
anciennes terres de marais se sont transformées en étangs en raison
des affaissements miniers. Profitez des animations proposées dans le
cadre des Grandes fêtes de l’eau (animations nautiques, spectacles, feux
d’artifices, drones …) pour y découvrir 5 étangs de 12 hectares, au sein de
ce parc de 250 hectares.
Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations auprès
d’Euralens - www.odyssee.euralens.org
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EURALENS 2019

VOYAGES •AUHénin-carvin
CŒUR D’UN TERRITOIRE
EN MOUVEMENT
LENS-LIévin
• béthune-bruay

DE MAI À OCTOBRE 2019
À LA DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE TRANSFORMÉ
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

BALS DU
PATRIMOINE
MONDIAL

30 JUIN
MUSÉE DU LOUVRE-LENS

FÊTES DE
LA CHAÎNE
DES PARCS

DU 22 JUIN AU 14 JUILLET
PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR ODYSSEE.EURALENS.ORG
Partenaires Institutionnels

Grands Partenaires

Partenaires Média

Partenaires Projets

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS
/ CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE COMMUNE / DROIT DE CITÉ / GROUPEMENT DES COLOMBOPHILES DE BÉTHUNE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LABANQUE /
LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME / LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET /
MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY / PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOISGOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

UN PROGRAMME COORDONNÉ PAR

Samedi 29 Juin - Toute la journée

©Le 9-9bis

SITE DU 9-9BIS, OIGNIES

LES RUTILANTS #15
Evénement festif pour toute la famille, Les Rutilants font la part belle aux
harmonies et fanfares sans, pour autant, oublier visites, spectacles,
installations sonores… pour assurer du plaisir en cascade !
Cette année, Les Rutilants s’inscrivent dans l’événement initié par
Euralens et intitulé Odyssée ou l’histoire d’un territoire qui se réinvente
et se révèle sous un nouveau jour.

Tarif : Gratuit.

Renseignements : Informations auprès du
9-9bis - Tél. : 03 21 08 08 00 www.9-9bis.com
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Animation musicale
un vendredi
par mois

Samedi 29 Juin - à 9h30

©Gang d’habitants

LENS

JOGGING GUIDÉ
Le tout jeune gang d’habitants en short et basket les « 7 deadly sins » (7
péchés capitaux) vous propose, avec le soutien de Lens-Liévin Tourisme,
de les retrouver pour un bon petit-déjeuner suivi d’un parcours sportif
guidé sur le territoire. Entre deux étirements, découvrez quelques-uns
des éléments du Bassin minier Patrimoine mondial, des corons aux
fosses, en passant par les cavaliers miniers.
Boucle d’environ 6 km au départ de Lens-Liévin Tourisme, 16 Place Jean
Jaurès à Lens.

Tarif : 2€

Renseignements : Informations auprès de
l’Office de Tourisme de Lens-Liévin
Tél. : 03 21 67 66 66
Email : info@tourisme-lenslievin.fr
Site web : www.tourisme-lenslievin.fr
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Devenez
r complice !
eu
ns
da

LES BALS DU
PATRIMOINE MONDIAL

ACTE II

BAL AU MUSÉE DU
LOUVRE-LENS
LE DIMANCHE 30 JUIN 2019

Douaisis

Les 28, 29 et 30 Juin - de 9h à 19h30

© P. Le Tellier - Paris Match

CENTRE HISTORIQUE MINIER, LEWARDE

EXPOSITION À L’ÉPREUVE DU FOND, LA MINE VUE
PAR PARIS MATCH
Paris Match et le Centre Historique Minier vous proposent cette exposition
conçue à partir des archives photographiques du magazine : ces clichés
réalisés par des grands noms de la photographie révèlent une recherche
esthétique capable d’émouvoir le public, sur des événements qui ont
marqué l’histoire de la mine en Europe.
Exposition présentée au public du 1er juin au 29 septembre 2019.

Tarif : Le dimanche 30 juin, toute la journée,

Renseignements : Informations auprès du

accès gratuit au site, aux expositions
permanentes et temporaires. Visite guidée
des galeries à tarif réduit (6,70€)

Centre Historique Minier de Lewarde –
03 27 95 82 82 – contact@chm-lewarde.com
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Vendredi 28 Juin - à 19h

©Douaisis Tourisme

ROOST-WARENDIN

TERRIL DE L’ESCARPELLE : RANDO-DÉCOUVERTE
ET DÉGUSTATION
Cette randonnée-découverte vous permettra de découvrir les cités
minières et les paysages miniers tout en faisant l’ascension du terril
de l’Escarpelle, reconverti aujourd’hui en une zone naturelle préservée
avec sa flore si particulière. Des sentiers aménagés et quatre belvédères
vous offriront une lecture du paysage minier unique (chevalement, cités
et terrils). Au sommet, une dégustation de produits du terroir vous sera
proposée en toute convivialité.
Départ au café des sports à Roost Warendin : 165 Rue Francisco Ferrer,
59286 Roost-Warendin.
Visite sous forme de randonnée : prévoir une tenue adaptée.
Tarif : 7 € en tarif plein ou 5 € en tarif réduit.

Renseignements : Informations et

inscription auprès de Douaisis Tourisme - 03
27 88 26 79
contact@douaisis-tourisme.fr
www.reservation.douaisis-tourisme.fr
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Samedi 29 Juin - de 10h à 16h

©Karen Saint-Patrice

PECQUENCOURT

CYCLO’TOUR : UNE VIE DE MINEUR
Une aventure de 20 km à vélo électrique, ça vous tente ? Top départ au
café-rando de Pecquencourt à la décoration atypique où Bernard nous
partagera ses souvenirs autour d’un petit breakfast. Traversons ensuite
le temps en sillonnant de belles cités minières. Le château Montmorency
nous accueillera pour une pause gourmande qui saura nous remettre
en selle. Le retour nous plongera dans la vie des mineurs et promettra
d’être naturellement dépaysant. Une journée rythmée pour découvrir un
patrimoine aux multiples facettes, inclus dans le périmètre du Bassin
minier Patrimoine mondial de l’UNESCO. Au départ de Pecquencourt –
Café de la mairie 2 place général de Gaulle 59146 Pecquencourt.
Tarif : 32€ pour la journée/pers. ou 23€ pour

Renseignements : Informations et

réservations auprès de Coeur d’Ostrevent
Tourisme au 03 27 71 37 58
tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
www.bassinminieravelo.fr
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la journée/pers. (Pour les personnes venant
avec leur propre vélo). Ce tarif comprend la visite
commentée, le prêt du vélo à assistance électrique
et le déjeuner (plat, dessert et une boisson)

Samedi 29 Juin - à 10h

© Douaisis Tourisme - AD Langlet

DOUAI

VINTAGE BUS TOUR : BEFFROI, GÉANTS,
PATRIMOINE MINIER
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 vintage vous garantiront une expérience inédite autour de
ce patrimoine typique du Nord ! Un coup de projecteur sera mis sur le
patrimoine minier, les cités minières ainsi que sur l’émigration polonaise à
l’occasion du centenaire de la convention signée à Varsovie qui permettra
l’arrivée de main d’œuvre polonaise dans les mines françaises. Rendezvous dans les locaux de Douaisis Tourisme : 70, place d’Armes à Douai
Tarif : 15€ en tarif plein et 10€ en tarif réduit

Renseignements : Informations et

inscription auprès de Douaisis Tourisme - 03
27 88 26 79
contact@douaisis-tourisme.fr
www.reservation.douaisis-tourisme.fr

(enfants de 3 à 12 ans révolus). Gratuit pour les
enfants jusqu’à 2 ans révolus.
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PATRIMOINE
MINIER
EN DANGER
Fosse n°12
Loos-en-Gohelle

Chapelle Sainte-Barbe
Somain

Fosse n°6
Haisnes-Lez-La-Bassée

Château des Douaniers
Fresnes-sur-Escaut

Fosse n°7
Barlin

Fosse n°1 bis
Noeux-Les-Mines

Camus Haut
Annay-sous-Lens

Fosse n°2 de Flines
Anhiers

Fosse Mathilde
Denain

Fosse n°5
Billy-Berclau

Fosse n°13 bis
Bénifontaine

Soutenez nos 11 sites miniers en danger ! Devenez acteur de la mise en
valeur de notre territoire en soutenant par un don la sauvegarde d’un patrimoine
emblématique
des
Hauts-de-France
et
de
son
histoire
industrielle et sociale : https://bit.ly/Patrimoine-minier-en-danger

Dimanche 30 Juin - à 10h30

© Douaisis Tourisme

DOUAI

AU FIL DE LA SCARPE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
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. 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’une guide passionnée.
Rendez-vous dans les locaux de Douaisis Tourisme : 70, Place d’Armes –
59500 Douai.
Tarif : 17€ en tarif plein ou 13€ en tarif réduit

Renseignements : Informations et

inscription auprès de Douaisis Tourisme - 03
27 88 26 79
contact@douaisis-tourisme.fr
www.reservation.douaisis-tourisme.fr

(de 6 à 18 ans révolus, étudiants, demandeurs
d’emploi). Le tarif inclue le prêt du vélo.
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Dimanche 30 Juin - de 14h à 17h

© E. Watteau - Centre Historique Minier

CENTRE HISTORIQUE MINIER, LEWARDE

ANIMATION : TERRIBALL !
Le Centre Historique Minier propose aux petits et aux grands un aprèsmidi festif autour de l’animation Terriball, et l’enjeu est de taille : élever
un terril symbolique de ballons gonflés à l’hélium. Les visiteurs seront mis
à l’épreuve car chaque ballon devra être gagné en parcourant des mètres
à pied ou en vélo sur le carreau de la fosse Delloye, tels des symboles de
l’énergie dépensée par les mineurs pour l’édification de ces montagnes
noires.
Des jeux anciens et deux harmonies du Bassin minier viendront également
égayer cette journée de fête ! Animation Terriball en continu et en accès
libre.
Tarif : Toute la journée, accès gratuit au site,

Renseignements : Informations auprès du

aux expositions permanentes et temporaires.
Visite guidée des galeries à tarif réduit (6,70€)

Centre Historique Minier de Lewarde –
03 27 95 82 82 – contact@chm-lewarde.com
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Dimanche 30 Juin - Horaires sur demande

© E. Watteau - Centre Historique Minier

CENTRE HISTORIQUE MINIER, LEWARDE

RENCONTRES-TÉMOIGNAGES AVEC UN ANCIEN
MINEUR
En plus de la visite guidée des galeries à tarif réduit ce dimanche 30 juin,
un ancien mineur accueille gratuitement 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…

Tarif

: Toute la journée, rencontrestémoignages gratuites et visite guidée des
galeries à tarif réduit (6,70€)

Renseignements : Informations auprès

du Centre Historique Minier de Lewarde – 03
27 95 82 82 – contact@chm-lewarde.com
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Valenciennois

Les 28, 29 et 30 Juin - horaires variables
©Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut

MUSÉE MUNICIPAL D’HISTOIRE LOCALE, DENAIN

UN MUSÉE DU BASSIN MINIER À DENAIN
Musée d’histoire locale, le musée municipal de Denain présente des
collections qui évoquent les différents aspects de l’histoire du Bassin
minier, notamment le travail des hommes et leur expression, qu’elle soit
syndicale ou artistique. Retrouvez-y le personnage de Jules Mousseron à
travers un dispositif muséographique numérique qui vous fera entendre
ses poésies et son verbe.
Des visites guidées sont proposées avec le conservateur et l’association
des amis du musée.
Horaires d’ouverture : Vendredi à 17h – Samedi à 16h – Dimanche à 10h30

Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations et

réservations auprès du Musée de Denain –
pole.culture@ville-denain.fr – 03 27 24 52 71
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Vendredi 28 et Samedi 29 Juin - horaires variables
©Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT, DENAIN

JULES MOUSSERON ET L’HABITAT MINIER
En complément de votre visite au Musée municipal de Denain, rendez-vous
à la Médiathèque Jacques Prévert pour y découvrir un fonds important
d’ouvrages anciens (certains sont exposés sous vitrine) et récents sur
le thème de la mine et sur le mineur devenu poète : Jules Mousseron.
Découvrez aussi une exposition-dossier sur le thème de l’habitat minier
de Denain inclus dans le périmètre du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’UNESCO (Cité Chabaud-Latour ancienne et nouvelle notamment).
Accès pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque : le vendredi de
13h à 18h30 et le samedi, 10h-12h30 puis 14h-18h.

Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations et

réservations auprès du Musée de Denain –
pole.culture@ville-denain.fr – 03 27 24 52 71
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Vendredi 28 Juin - de 18h à 19h30
MÉDIATHÈQUE LE QUAI, CONDÉ-SUR-L’ESCAUT

DICTÉE EN CH’TI
Le professeur Truchot, avec son langage fleuri, vous fait réviser le
vocabulaire de la Mine, l’anatomie, les Fables de la Fontaine, dans une
classe au parfum d’antan qui sent bon le café bouilli, la craie, le stencil et
notre bonne vieille terre du Nord.
Âge minimum : 8 ans.
Profitez de cet événement pour découvrir une exposition dédiée au
Bassin minier Patrimoine mondial ainsi que le petit film d’animation qui
présente de manière ludique et décalée l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations et

inscriptions auprès de la Médiathèque Le
Quai – 03.66.22.21.41 –
s.choquez@conde59.fr www.lequai-conde59.bibli.fr
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Vendredi 28 Juin - à 21h

© OTCVM, Virginie Bornier

ANZIN

LES TERRILS DE LA BLEUSE BORNE À L’HEURE
BLEUE – BALADE CONTEMPLATIVE
Au terme d’une ascension sensationnelle, découvrez un paysage à couper
le souffle et les émotions profondes qui s’y expriment. Le temps se fige,
le calme règne, les teintes bleu pâle colorent le paysage et le subliment.
Nous nous immisçons dans cette heure qui n’est ni tout à fait le jour, ni
vraiment la nuit, et que l’on appelle l’heure bleue. Nous prenons le temps
de voir pleinement la nature majestueuse du Bassin minier inscrit sur la
Liste du Patrimoine mondial. Pour contempler trois cents ans d’histoire
minière vous avez au choix, rendez-vous avec les premiers ou derniers
rayons du soleil (visite proposée également le dimanche 7/07 à 5h).
Départ de l’entrée de la cité du Moulin (au bout de la rue de la corderie).
Tarif : Tarif plein 8€, tarif réduit 6€ et gratuit

Renseignements : Informations et

pour les moins de 12 ans.

inscriptions auprès de Valenciennes Tourisme
& Congrès : www.tourismevalenciennes.fr
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Acteur majeur du logement
social, Sia Habitat gère
plus de 44000 logements en
Hauts-de-France, dont plus de
30000 uniquement sur le
Bassin minier.

Crédits photos : Tigre Blanc / Sébastien Jarry / DroneView

Engagé pour le logement social
de demain

Engagée dans un vaste plan de rénovation
de ses cités minières, Sia Habitat a créé
en 2018 Co&SIA, une démarche novatrice
d’accompagnement de programmes de
réhabilitation.

Logement, emploi, permaculture, cohésion
sociale, pouvoir d’achat… Co&SIA agit pour
rendre les cités minières attractives et
productives, en plaçant
l’Habitant au cœur de tout.

cohesia@sia-habitat.com
www.sia-habitat.com

co&SIA

Dimanche 30 Juin - à 4h du matin

©OTCVM, Thierry Saiz Cametz

VALENCIENNES

LA VOIE VERTE DES GUEULES NOIRES A VELO RANDONNEE DE NUIT & PETIT-DEJ’ « NOIR CHARBON »
Du sol au ciel étoilé, de la faune à la flore, 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 convié à rouler de nuit et jusqu’au lever
du soleil sur l’ancienne voie de chemin de fer de la Compagnie des mines
d’Anzin. Direction, les paysages miniers du berceau culturel de l’épopée
minière ! Une randonnée de nuit, pour faire connaissance avec l’héritage
du « peuple de la nuit ». Une expérience unique et inoubliable ponctuée
d’un petit déjeuner couleur noir charbon.
Départ du port de plaisance Valescaut, quai des mines.
Tarif : Tarif plein 14.90€, tarif réduit 12€ et

Renseignements : Informations et

gratuit pour les moins de 6 ans.

inscriptions auprès de Valenciennes Tourisme
& Congrès : www.tourismevalenciennes.fr
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Dimanche 30 Juin - à 9h30 (Durée : 1h30)

©Samuel Dhote

RAISMES

VISITE RUNNING
Cette visite permet de combiner le jogging et la découverte d’une ville.
L’activité consiste à visiter, jouer au touriste tout en courant. Le parcours
est animé par un guide-runner, Denis MENIGAULT habitué des grands
marathons européens, qui connait bien le site et la cité Sabatier, ses
espaces et ses quartiers praticables pour le running. C’est aussi l’occasion
de porter un regard inédit sur votre environnement familier ou pas. Ce
parcours reste une balade découverte accessible à toutes et à tous, même
aux débutants ! Une collation de fin de course sera offerte au bar de l’Étoile
au Parc Loisirs & Nature de La Porte du Hainaut. Départ et retour au Parc
Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut Parcours : 8 à 10 kms
Tarif : 4 €

Renseignements : Informations et

réservations auprès de l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut - 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com
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Dimanche 30 Juin - à 14h30 et à 15h30 (durée : 1h)

©Office de tourisme de la Porte du Hainaut

SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG, WALLERS

VISITE GUIDÉE « DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »
Depuis sa fermeture en 1989, le site minier de Wallers-Arenberg, sauvé
de la destruction, a entamé sa reconversion pour devenir un pôle
d’excellence en image et médias numériques : Arenberg Creative Mine.
Dimanche 30 juin à 14h30 ou 15h30, avec la visite guidée « De l’Ombre à
la Lumière », venez (re)découvrir l’évolution du site, du projet d’ouverture
d’une fosse à la fin du XIXème siècle à aujourd’hui. Des galeries sombres
à la lumière des projecteurs, visitez le carreau de fosse ou encore la salle
des compresseurs où l’Université Polytechnique des Hauts-de-France a
installé son laboratoire de recherche DeVisu. Rendez-vous à l’antenne
de l’Office de tourisme de La Porte du Hainaut – rue Michel Rondet.
Tarif : Tarif plein 5 €, tarif réduit 4 € (pour les

Renseignements : Informations et

réservations auprès de l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut - 03.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com
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adolescents âgés de 12 à 18 ans, les curistes* et
les détenteurs de la carte ambassadeur* OTPH).
Gratuit pour les moins de 12 ans et le jour de votre
anniversaire (sous présentation d’un justificatif).

Dimanche 30 Juin - de 14h à 17h

©Mission Bassin Minier

WALLERS-ARENBERG

CHASSE AU TRÉSOR
La chasse au trésor organisée par l’association de défense et de valorisation
du patrimoine et en partenariat avec la ville, proposera de faire découvrir la
richesse et la diversité du patrimoine de la commune de Wallers-Arenberg.
A destination du tout public, venez découvrir en famille, tout en vous
amusant, les joyaux de la commune.

Tarif : Gratuit

Renseignements : Informations et

réservations auprès de l’association de
défense et de promotion du patrimoine Thierry COTTEL
mairie-wallers@wanadoo.fr
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PRÉCIEUX COMME LES PYRAMIDES D’ÉGYPTE
Le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012. Que nous dit cette
prestigieuse reconnaissance sur notre territoire et ses patrimoines ?
Oui, l’histoire du Bassin minier compte !
Oui, une partie de l’Histoire de l’Humanité s’est écrite chez nous.
Oui, pendant plusieurs siècles, l’histoire industrielle et ouvrière a
changé la face du monde, et elle est tout aussi importante que celles
des pharaons, des bâtisseurs de cathédrales ou des rois. Pas plus, pas
moins !

©JM André - Mission Bassin Minier

©Fotolia - Roland Brack

Notre patrimoine et nos paysages racontent cette empreinte
humaine avec force. Et s’ils ne sont pas préservés, si nous n’en
prenons pas soin, qui en témoignera dans 50, 100 ans et même…
dans 40 siècles comme pour les Pyramides d’Egypte ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Savez-vous ce que représente l’emblème de l’UNESCO ?

Il rassemble à la fois les biens culturels et les biens naturels, le carré central étant une forme créée par l’Homme tandis que le cercle
représente la nature. L’emblème est rond comme le monde mais
symbolise aussi la protection.

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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JEU

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

© Pierre Soissons

©Editions Gelbart

1. Parmi ces sites français, lesquels sont inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO ?

©Editions Gelbart

©Laurent Bouvier - Le pays Lensois

B. Le Haut lieu tectonique
Chaîne des Puys - faille
de Limagne

A. Le Mont-Saint Michel
et sa baie

C. Le Pont du Gard

D. Le stade Bollaert

2. Quelle typologie de patrimoine est la plus représentée dans le
périmètre du Bassin minier Patrimoine mondial ?
A. Les terrils
B. Les fosses
C. Les cités minières
Question 1 : réponses A, B et C - Question 2 : Réponse C
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JEU

© Fotolia - Frog 974

©Fotolia - Joerg Hackemann

3. Le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO au même titre que certaines grandes icônes
mondiales, lesquelles ?

B. L’Île de la Réunion

©Fotolia - Chuugo

©Fotolia - Zhu Difeng

A. Le Taj Mahal en Inde

C. Le Mémorial de la paix
d’Hiroshima au Japon

©Fotolia - Fominayaphoto

©Fotolia - Roman Babakin

D. La Grande Muraille de
Chine

E. Îles Galápagos en
Équateur

F. Auschwitz Birkenau en
Pologne
Question 3 : Réponses A, B, C, D, E et F
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JEU

4. En date de mai 2019, quel pays possède le plus de sites inscrits
au Patrimoine mondial de l’UNESCO ? La 4e place du podium est
occupée par deux pays. Pour vous aider, nous avons déjà indiqué le
nom du premier pays, il vous restera donc à trouver le 2e....
A. L’Espagne
B. La Chine

C. L’Italie
D. La France

............................
............................
............................
Allemagne & ...........

Question 4 : 1er, Italie (54 sites) - 2nd, Chine (53 sites) - 3e, Espagne (47 sites) - 4e ex aequo, Allemagne et
France (44 sites)

56

ACTU’

LE BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL EST
DÉSORMAIS SUR
INSTAGRAM !
@bassinminier_patrimoinemondial

©Adeline - Mission
Bassin Mini

er

Minier
©Pidz - Mission Bassin
Minier
©Adeline - Mission Bassin

©Marc pour la Miss
ion

©JM André - Mission Bassin

Bassin Minier

Minier

Durant l’opération « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial »
2019, n’hésitez pas à partager avec nous vos plus belles photos lors
des événements en utilisant le hashtag suivant :
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MERCI À TOUS !
Comité d’organisation

Financeurs et partenaires de la Mission Bassin Minier
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

MERCI À TOUS !
Partenaires de l’évènement

Tel. 03 20 50 66 72
www.qualitimprim.com
plaque auto 700x320-2.indd 1

CINEMAS

Partenaires médias

25/02/2016 17:52:48

#BMenfete19
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Retrouvez tous ces évènements et bien d’autres
sur www.bassinminierenfete.fr

