
Noir
Les 1er & 02 Juillet

Repas

Une façon assumée de fêter le 5ème anniversaire 
de l’inscription du Bassin Minier sur la liste du 

Patrimoine mondial.

www.tourismevalenciennes.fr



UN DIMANCHE CLÉ EN MAIN RIEN QUE POUR VOUS ! 

 9H30 - HERGNIES : Balade «entre terre et eau» en tandem.
 Venez découvrir sur un parcours de 15km en tandem la variété des paysages, 
 des champs jusqu’aux marécages, un territoire marqué et façonné par l’histoire. 
 - RDV à l’accueil du Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury.  

 15H - CONDÉ-SUR-L’ESCAUT : Venez célébrer la « Fête de la Dame Noire » avec 
 D.Gallot Lavallé de la Cie de théâtre OCUS, un des membres fondateurs de la Cie Royal 
 Deluxe. Spectacle-performance sous chapiteau (portraits sonores, studio photo ambulant, 
 récolte de paroles, atelier plastique...)
 - RDV à la base de Loisirs de Chabaud-Latour.   
 

SAMEDI 1ER JUILLET - 20h
Valenciennes 

RDV : Le Grand Duc, 104 avenue de Condé

Tarif unique : 45€/pers

Réservation & paiement en ligne sur 
le site www.tourismevalenciennes.fr
ou par téléphone au 03 27 28 89 10.

Date limite d’inscription au 26 juin 
(50 places disponibles)

Le Grand Duc 
www.legrandduc.fr

DIMANCHE 2 JUILLET - Dès 12h
Condé-sur-l’Escaut

RDV : Le Moulin de Croÿ, 5 rue Marcel 
Maes 
Tarif unique : 30€/pers 

Réservation directement auprès du 
restaurateur au 09 82 58 69 61.
Date limite d’inscription au 26 juin 

Restaurant Le Moulin de Croÿ
facebook.com/lemoulindecroy

Menu « Black »

Menu entrée + plat + dessert
Mise en bouche et café offert

Entrée
Foie gras black Pearl vodka bison

Plat
Le black burger ou

Tagliatelle a l’encre de sèche , saint Jacques, et scampi

Dessert
Le pavé du nord

(mousse chocolat amer , craquant pralinée et 
ganache gianduja)

Les repas noirs

Menu « Noir c’est noir ! »

Risotto de trompettes des morts et riz noir au parmesan

Dos de cabillaud en croûte de tapenade, 
mousseline de fèves noires,

lentilles noires et légumes confits , émulsion 
aux olives noires

Pavlova negra au chocolat blanc, myrtilles, mûres et cassis

1 verre de vin blanc
1 verre de vin rouge

Eaux plate ou pétillante
Café

Dépassez le stade du simple « repas »pour en faire une expérience unique !

Dans le cadre du week-end festif du 5ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial et en écho au spectacle « la fête de la dame noire » qui se déroulera l’après-midi du dimanche 
2 juillet à Condé-sur-l’Escaut, savourez, un menu monochrome « Noir » (de l’entrée au dessert) !

Le samedi 1er juillet midi autour d’un « briquet progressif » qui souligne la valeur universelle du métier 
de mineur…Le samedi soir, Philippe du Grand Duc vous propose une cuisine gastronomique de saison, 
généreuse et inventive, ouverte au métissage

Le dimanche midi, aux fourneaux, c’est Ludo qui officie, au moulin de Croÿ,  c’est le sourire de Sylvie 
qui vous accueillera…

Une expérience insolite

Le briquet progressif

SAMEDI 1ER JUILLET - 11h30
Valenciennes 

Avec le briquet progressif, Valenciennes 
Tourisme & Congrès réinvente le « briquet 
» du mineur, cette pause casse-croûte 
effectuée autrefois au fond de la mine, sur 
les lieux même de l’exploitation du charbon. 

Profitez d’une excursion en tramway et de 
haltes gourmandes pour découvrir le Bassin 
minier à l’occasion d’un repas itinérant. Les 
mets de ce briquet seront noirs de l’entrée 
au dessert !

L’excursion démarre de Valenciennes et se 
termine sur le site minier de Chabaud-La-
tour de Condé-sur-l’Escaut.

RDV : Maison Espagnole, 1 rue Askièvre

Durée : 2h30 

Tarif unique : 25€/pers

Réservation en ligne sur le site 
www.tourismevalenciennes.fr
ou par téléphone au 03 27 28 89 10.

Date limite d’inscription au 28 juin 18h

Menu 
(boissons comprises)

« Onigiri terril »

Salade de « Nouilles houille » 

« Makocz anthracite »



MAISON ESPAGNOLE
1 rue Askièvre
59300 Valenciennes

MÉDIATHÈQUE LE QUAI
13 impasse Berthelot
59163 Condé-sur-l’Escaut

03.27.28.89.10

ValenciennesTourisme

contact@tourismevalenciennes.fr

ValenciennesTourismeetCongrès

www.tourismevalenciennes.fr

 Retrouvez l’ensemble des évènements sur 
www.bassinminierenfete.fr 

#BMenfete17

 Disponible également en téléchargement sur l’agenda en 
ligne de l’Office de Tourisme


