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du 18 Juin au 3 Juillet 2016

LE BASSIN
MINIER FÊTE
LE PATRIMOINE
MONDIAL !
15 JOURS DE VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS
POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU PATRIMOINE MINIER

Sommaire
Edito..............................................P3
Une reconnaissance
prestigieuse................................P4
Mission Bassin Minier,
gestionnaire de l’inscription
avec les services de l’Etat.....P5
Retours sur les éditions
précédentes...............................P6
Le Bassin minier fête le
Patrimoine mondial : 4 ans
déjà !.............................................P8
Les temps forts de cette 4e
édition..........................................P9
Annuaire de vos
correspondants locaux........P19
Merci à nos partenaires........P21

Edito
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.
Pour ce quatrième anniversaire, nous
vous invitons du 18 Juin au 3 Juillet 2016,
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 !

LE BASSIN MINIER
NORD PAS DE CALAIS

Une reconnaissance prestigieuse

Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la
prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de
« Paysage culturel évolutif vivant ».
Trois siècles d’industrie minière ont laissé une empreinte exceptionnelle sur
notre territoire, au cours desquels l’exploitation charbonnière a façonné le
territoire, les paysages, les hommes. Avec les fosses d’extraction et leurs
chevalements, les terrils, plusieurs kilomètres de réseaux de transports,
les cités ouvrières et leurs équipements collectifs (écoles, stades, centres
de formation..), ses traditions et ses pratiques collectives (colombophilies,
harmonies....), le Bassin minier offre aujourd’hui un patrimoine d’exception.
Loin d’être monotone, le Bassin minier présente sur 120 km de long, depuis
Fresnes-sur-Escaut à l’Est à Enquin-les-mines à l’Ouest, de nombreux
paysages différents qui contribuent à sa richesse patrimoniale.
C’est également un très beau témoignage de l’évolution industrielle qui a
façonné ce territoire au fil du temps.
Le périmètre inscrit est composé de 353 éléments et 4000 hectares de
paysage. En quelques chiffres, le Bien inscrit c’est notamment : 17 fosses
et vestiges de fosse, 21 chevalements, 51 terrils, 54 km d’anciennes voies de
chemin de fer, 3 gares ferroviaires, 124 cités ouvrières, 46 écoles, 26 églises
et chapelles, 24 équipements de santé, 6 équipements de loisirs, 3 sièges de
compagnie minière...
L’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial montre ce territoire
sous un autre jour et révèle ses valeurs historiques et patrimoniales,
inattendues et étonnantes.

Découvrez ce patrimoine sur
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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La Mission Bassin Minier,
gestionnaire de l’inscription,
avec les services de l’Etat
Créée en mai 2000 pour accompagner la reconversion du Bassin minier
après la fermeture des mines, la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
est un outil d’ingénierie au service des collectivités désireuses d’aménager
et de développer leur territoire.
Au côté de Bassin Minier Uni, la Mission Bassin Minier a élaboré le dossier
de candidature durant toute la démarche d’inscription. Depuis 2013, elle est
officiellement gestionnaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial avec les services de l’Etat.
Financée par l’Etat, la Région, les Départements du Nord et du Pas-deCalais et les Intercommunalités du Bassin minier, elle doit s’assurer de la
protection et de la mise en valeur du patrimoine, mais également de la mise
en oeuvre d’un programme d’actions pour « faire vivre » cette inscription :
diffuser la connaissance sur le patrimoine, promouvoir le territoire, participer
à la définition de stratégies culturelles et touristiques pour valoriser le Bien
inscrit…
C’est dans ce cadre qu’elle organise depuis 4 ans, avec l’aide de l’ensemble
de ses partenaires, la quinzaine festive « Le Bassin minier fête le Patrimoine
mondial » qui célèbre l’anniversaire de cette prestigieuse reconnaissance.

Plus d’informations sur le site de la Mission Bassin Minier
www.missionbassinminier.org
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En 2013 : 30 événements, 12 partenaires, création d’un site internet
dédié, d’un compte facebook

En 2014 : 70 événements, 26 partenaires, 3000 participants, création
des comptes Pinterest et Instagram
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En 2015 : 79 événements, 33 partenaires, 25 000 participants (dont
15 000 à l’embrasement des terrils), 120 parutions dans la presse
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29 Avril 2015

Le Bassin minier fête
le Patrimoine mondial : 4 ans déjà !
Cette année encore, profitez de ces 15 jours de festivités qui auront lieu du 18
Juin au 3 Juillet 2016, pour (re)découvrir le Bassin minier et les raisons de son
inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Près de 80 manifestations sont prévues sur
l’ensemble du territoire !

Crédits photos : Voix du Nord - Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais - Ville de Bruay-La-Buissière

La Mission Nord-Pas de Calais travaille
chaque année avec les différents acteurs
du territoire (départements, communautés
d’agglomération, communes, offices de
tourismes, bailleurs sociaux et partenaires
privés) pour vous proposer une quinzaine
festive autour de l’anniversaire de l’inscription
du Bassin minier au Patrimoine mondial.
Des visites guidées, des balades, des
spectacles, des animations ou encore des
expositions vous invitent à partager un
moment en famille ou entre amis d’un bout à
l’autre du Bassin minier.
Au fil des éditions, un objectif récurrent :
mettre à l’honneur le patrimoine et l’histoire
de la mine dont la valeur universelle
exceptionnelle est aujourd’hui reconnue.
Plus d’informations sur
www.bassinminierenfete.fr

BMenfete
Contacts presse
Virginie Lapierre
Responsable de la communication
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95

Maurane Jacquemelle
Service communication
mjacquemelle@missionbassinminier.org
Tél. : 06 70 96 19 93
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Les temps forts de cette 4e édition
Samedi 25 et dimanche 26 Juin 2016 de 9h à 19h30*
Le Centre Historique Minier sur les ondes
Le Centre Historique Minier, l’Association
des Amis du Centre Historique Minier et
l’Association des Radioamateurs du Douaisis
invitent le public à découvrir l’univers
radioamateur.
Une station portable et son antenne de dix
mètres seront installées sur le carreau de la
fosse Delloye pour faire rayonner le bassin
minier et le musée à travers le monde entier.
Les visiteurs pourront également découvrir
les nouvelles expositions «Ecrire la mine» et «Germinal, fiction ou réalité ?».
Lieu : Centre Historique Minier de Lewarde
Accès gratuit aux expositions et à l’animation radioamateur.
Visite guidée des galeries 6,40€. (*la billetterie ferme à 17h30)
Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com
Contact : Karine Sprimont – ksprimont@chm-lewarde.com - 03 27 95 82 82

Samedi 2 Juillet 2016 à 16h
« Portraits de Lemay, Sainte-Marie »
La commune de Pecquencourt et la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent
organisent un parcours d’exposition photographique. Ce parcours sera rythmé d’anecdotes historiques, dans les cités Lemay et
Sainte-Marie faisant partie du périmètre
d’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial. Cette exposition est réalisée par
l’association Écranomade avec un groupe de
Pecquencourtois et met en regard la vie quotidienne à l’époque de l’exploitation du charbon et la vie d’aujourd’hui dans ces
cités.
Lieu : Rendez-vous rue de Chambéry - Pecquencourt
Tarif Gratuit. Sans inscription.
Contact : Audrey Legendre – alegendre@cc-coeurdostrevent.fr - 03 27 71 37 35
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Les temps forts de cette 4e édition
Samedi 25 Juin à 15h30
Spectacle Chorale des Mineurs Polonais/Danses folkloriques Polonia
L’association de la Chorale des Mineurs
Polonais et du groupe de danses folkloriques
Polonia va vous immerger au cœur des
traditions polonaises si chères à nos mineurs.
Vibrez à l’écoute de cette magnifique chorale,
admirez les chorégraphies toutes aussi
surprenantes les unes que les autres, ainsi que
la beauté et la finesse des costumes.
Lieu : Montigny-en-Ostrevent – Centre Jean Monnet – Rue Raymond Honoré
Tarif Gratuit. Retrait des places sur bit.ly/spectacle25juin ou à l’Office de Tourisme
de Douai, 70, place d’Armes.
Contact : Mélanie – Douai&Co – contact@douai-and-co.com - 03 27 88 26 79

Les Samedis et Dimanches à 9h30
Visite commentée du patrimoine minier à Vélo à Assistance Electrique
Venez découvrir l’histoire des cités minières
de Pecquencourt et Montigny en Ostrevent
au départ du terril des Argales à Rieulay !
Au cœur de l’habitat du Bassin minier inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous
découvrirez toute l’étendue des évolutions
architecturales des cités minières en
partageant le quotidien des mineurs : fosse –
habitation – terril.
Inclus, la découverte et la dégustation des fromages des chèvres du terril !
Lieu : Rieulay
Tarif : 10€ par personne. Sur inscription uniquement : www.bassinminieravelo.fr
Contact : François-Christophe Pezin - otrieulay@gmail.com - 03 27 86 03 64

10

Les temps forts de cette 4e édition
Samedi 18 Juin 2016 à 17h30
Concert de la Condordia

ou faisant référence à ce passé.

L’Office de Tourisme de Lens-Liévin en
partenariat avec la Concordia organise un
concert sur le parvis de la Base 11/19. Les
harmonies font partie du «paysage sonore»
du Bassin minier.
Dès le milieu du XIXe siècle, leur création est
encouragée par les Compagnies minières.
La Concordia perpétue cette tradition et
vous propose un moment convivial autour de
musiques jouées au temps des gueules noires

Lieu : Loos-en-Gohelle - parvis de la Base 11/19
Tarif gratuit. Sans inscription.
Contact : Sarah Roynette - contact@tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66

Du 2 Juillet au 31 Août 2016
Chasse au trésor

En famille ou entre amis, partez sur le tracé
de la circulaire de bus 41, à la découverte des
principaux sites témoins de l’activité minière.
De cités en carreaux de fosse en passant par
le Louvre-Lens, vous recherchez les indices
et résolvez les énigmes qui vous permettront
de trouver le mot mystère. Venez faire valider
votre réponse à l’Office de Tourisme pour
participer au tirage au sort final.

L’Office de Tourisme de Lens-Liévin en partenariat avec Tadao et Maisons et Cités.
Lieu : Office de Tourisme de Lens
Sans inscription. Tarif gratuit
Contact : Sarah Roynette - contact@tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66
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Les temps forts de cette 4e édition
Samedi 2 Juillet de 10h à 16h30
A vélo dans le Bassin minier de Lens à Hénin-Beaumont
Au départ de la gare de Lens, accompagné
d’un guide, partez sur la vélo-route 31 pour
explorer autrement nos paysages façonnés
par l’exploitation du charbon. Entre terrils et
cités minières, vous découvrirez un « archipel
vert » et plusieurs projets de reconversion qui
dessinent le territoire de demain.
Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin en partenariat avec le
9-9bis/CAHC, Aquaterra et Tadao-Biclo.
Lieu : Gare de Lens
Tarif : tarif plein : 6€ ; tarif réduit : 3€ (demandeurs d’emploi, 13-18 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap) ; tarif réduit enfant : 1€ (6-12 ans) et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire.
Contact : Sarah Roynette - contact@tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66
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Les temps forts de cette 4e édition
Dimanche 26 Juin 2016 à 9h30
Pique-nique en haut du terril avec le musée de la mine d’Auchel

Daniel et ses amis du musée de la mine vous
racontent avec passion l’univers de la mine et
vous proposent de vivre un véritable moment
de partage.
La journée commencera par l’ascension du
terril végétalisé d’Auchel Ferfay. Pause piquenique conviviale sur le terril puis descente
dans les galeries du musée, ancienne « Mine
Image ».

Lieu : Musée de la mine d’Auchel - boulevard de la Paix à Auchel
Tarifs : 9€ / adulte et 6€ /enfant de moins de 16 ans (pique-nique non fourni).
Réservation obligatoire au 03 21 52 50 00 / accueil@tourisme-bethune-bruay.fr
Contact : Fabienne DAUNAC - 03 21 52 96 54

Samedi 18 Juin 2016 à 9h30
Randonnée Patrimoine
En traversant les communes de Vermelles, Noyelles-les-Vermelles et Annequin,
nous vous emmenons sur les traces de
l’ancienne Compagnie des Mines de Béthune.
Un terril, un cavalier, une cité minière…
l’intensité industrielle est encore présente
dans le paysage. Cette balade sera l’occasion
d’aborder l’histoire mais aussi la question
de la reconquête naturelle de ces espaces
industriels en empruntant notamment les
cavaliers des mines. Pause déjeuner convivial
à l’estaminet « Au pain d’Alouette »
Lieu : Vermelles
Tarif : 21€ / personne. Prévoir de bonnes chaussures. Réservation obligatoire.
Contact : Fabienne DAUNAC - 03 21 52 96 54
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Les temps forts de cette 4e édition
Dimanche 26 Juin 2016 de 15h à 17h
« Jean la Houille fête le Patrimoine mondial ! » Carnaval D’Anzin
Jean La Houille défilera en compagnie d’une
fanfare de mineurs en habits. Jean la Houille
est lui aussi un ouvrier mineur, il en a les
attributs, barrette (coiffe), rivelaine (outil)
et gaillette (minerai). Né dans les années
1900, figure emblématique de la ville, détruit
pendant la dernière guerre mondiale, il a été
reconstruit (recréé par Stéphane Deleurence)
et baptisé en 2006, il incarne les valeurs
d’effort, de partage et de solidarité.
Les mineurs d’Anzin ont autrefois profité du carnaval pour se déguiser, et armés
de bâtons parcourir les rues pour empêcher le travail pendant la « Grande grève
des mineurs d’Anzin » qui regroupa 40.000 grévistes pendant 46 jours. Au cours
de cette période, Emile Zola vint se documenter pour son roman Germinal.
Lieu : Rue jean Jaurès à Anzin.
Tarif Gratuit. Sans inscription.
Contact : Martine DESCAMPS - 03 61 32 10 63

Samedi 25 Juin 2016 de 14h30 à 17h
Chasse aux trésor « À la découverte du Paysage Grignoté »

La ville de Condé sur l’Escaut, Valenciennes
Tourisme & Congrès, Maisons & Cités et le
groupe SIA s’associent et vous invitent à
passer un après-midi ludique et familial autour
d’activités nautiques, d’énigmes et d’épreuves
à résoudre. Profitez d’une chasse aux trésors
originale et amusante pour explorer les
secrets du paysage minier remarquable de
Chabaud-Latour. Au programme également:
découverte de panoramas et du patrimoine
local de la flore, des rencontres et un goûter de produits locaux. À la clef, un
cadeau offert à chaque aventurier. Gratuit. Inscription conseillée.
Lieu : Départ à la Médiathèque, 59163 Condé-sur-l’Escaut.
Tarif Gratuit. Réservation obligatoire avant le 24 juin.
Contact : Médiathèque Le Quai - mediatheque@conde59.fr - 03 66 22 21 41
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Les temps forts de cette 4e édition
Dimanche 19 Juin 2016 à 15h • Episode I
Dimanche 03 Juillet 2016 à 16h30 • Episode II
La Gaillette d’Henriette
Episode I : Cette visite théâtralisée et
déambulatoire retrace l’origine de la fosse
9 en compagnie d’Henriette De Clercq,
châtelaine de Oignies et de l’ingénieur LouisGeorges Mulot. L’occasion de découvrir les
extérieurs de l’ancien site minier de Oignies
avec le Bois des Hautois, le terril, etc.
La Compagnie Harmonika Zug apporte une
note humoristique aux histoires et anecdotes
racontées par la médiatrice du patrimoine qui
l’accompagne.
Episode II : L’épisode II de la Gaillette
d’Henriette emmène le public en dehors du
9-9bis afin de découvrir l’œuvre de Madame
De Clercq, la bienfaitrice de Oignies. De la
stèle commémorative, de la découverte du
charbon à la cité-jardin portant son nom,
en passant par son église, son château,
son Hôtel de Ville, son éclairage public, ses
pavés, cette visite mêle scènes théâtralisées
et commentaires patrimoniaux et permet au
public de mieux faire connaissance avec la “bonne dame d’Oignies“.
Lieu : Base du 11/19 - Oignies
Tarif Gratuit. Inscription par téléphone au 03 21 08 08 00 ou via le formulaire
disponible sur 9-9bis.com.
Renseignements et inscriptions auprès du 9-9bis
Contact : Justine Flahaut - justine.flahaut@agglo-henincarvin.fr
03 21 74 76 92
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Les temps forts de cette 4e édition
Dimanche 26 Juin 2016 à 10h
Le patrimoine à Libercourt
A travers une balade familiale au cœur du
paysage minier de Libercourt, le public sera
amené à découvrir les différents éléments qui
composent cet ensemble exceptionnel.
Du terril du Téléphérique à l’église Saint-Henri
en passant par la grande variété de maisons
ouvrières présentes au sein du Bois d’Epinoy,
ce circuit nous donne l’occasion d’ouvrir les
yeux sur un patrimoine encore trop méconnu.
La balade se terminera par 2 ateliers de
collecte de mémoire et de colorisation de cartes postales anciennes.
Lieu : Libercourt
Tarif Gratuit. Sans inscription.
Contact : Bibliothèque Raymond Devos - bibliotheque@libercourt.com 03 21 37 12 58

Samedi 18 Juin à 14h30 et le Vendredi 24 Juin à 15h30
Une cité haute en couleurs !
Cet atelier pour toute la famille fait découvrir
autrement le patrimoine minier.
Il donne pour mission de transformer une
carte postale ancienne noir et blanc…en
couleurs !
Pour cela, pas besoin de grand-chose : du
papier coloré, quelques gouttes d’eau et un
peu de patience…
Un atelier imaginé par le 9-9bis qui vient
après des habitants dans les médiathèques
mais aussi dans la rue à l’occasion des temps forts de la saison estivale !
Lieu : Montigny-en-gohelle le 18 Juin - Dourges le 24 Juin
Tarif : Gratuit. Sans inscription.
Contact : Montigny-en-gohelle - Médiathèque la Boussole - 03 21 76 76 44
Dourges - Bibliothèque municipale Patrick Defrancq - 03 66 63 42 36
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Les temps forts de cette 4e édition
Mercredi 29 Juin 2016 à 15h
Atelier jeune public « Site minier, atelier Galibot »

L’Office de Tourisme propose des visites
guidées adaptées à vos petites têtes blondes.
Nos visites jeune public (6-12 ans) sont
agrémentées de petits jeux afin d’apprendre
tout en s’amusant ! Mini visite guidée du Site
minier, atelier créatif avec dessins au charbon
sont au programme..Un goûter sera ensuite
proposé !

Lieu : Wallers-arenberg
Tarif : 9€ par enfant (6 - 12 ans). Inscriptions au 03 27 48 39 65. ou par mail à
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Contact : Olivia DEBOMY BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 03 27 48 39 61 ou au 06 74 76 18 54

Samedi 25 Juin 2016 à partir de 19h30
Dîner spectacle Kubiak

Chargée d’histoire, la salle des fêtes
d’Arenberg, construite de 1907 à 1910 par la
Compagnie des mines d’Anzin et restaurée en
2016, trône majestueusement en plein cœur
du quartier.
Dans le cadre de la réouverture de la salle
des fêtes d’Arenberg, assistez à un dîner
spectacle de Kubiak organisé par l’association
« Patrimoine de Wallers-Arenberg ».

Lieu : Wallers-arenberg
Tarif : 55 €/ pers (hors boissons), 20 €/ enfant (-12 ans). Renseignements menu
et réservation au 06 07 79 30 65 et sur www.patrimoine-wallers-arenberg.emonsite.com
Contact : Olivia DEBOMY BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 03 27 48 39 61 ou au 06 74 76 18 54
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Les temps forts de cette 4e édition
Mercredi 29 Juin 2016 à 15h
Randonnée découverte

Découverte du patrimoine minier de la
commune sous forme d’un rando challenge
(8 questions).
La balade comprend notamment la
découverte des deux terrils d’Haveluy situés
le long du cavalier Wallers-Denain, qui font
partie du Bassin minier Patrimoine mondial.

Lieu : Haveluy
Tarif Gratuit. Sans inscription.
Contact : Olivia DEBOMY BERNARD - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr 03 27 48 39 61 ou au 06 74 76 18 54

Samedi 18 Juin 2016 de 10h à 15h
Cité taffin en fête
Exceptionnelle, la cité Taffin est une citéjardin construite par la compagnie des Mines
d’Anzin, et faisant partie du Bassin minier
Patrimoine mondial.
A l’occasion de la fin des travaux de
requalification des espaces publics de la cité,
la Mairie et Maisons & Cités vous invitent
à fêter l’événement qui sera l’occasion de
découvrir la signalétique Bassin minier
Patrimoine mondial. Evènements festifs et
visites animeront ce temps fort : Harmonie des mineurs de Vieux-Condé/Fresnes,
exposition de photos, visite de la cité et d’un logement témoin, …
Lieu : Cité taffin à Vieux-Condé
Tarif Gratuit. Sans Inscription.
Contact : Mairie de Vieux-Condé - 03 27 21 87 00
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Annuaire de vos correspondants locaux
• Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Tél. : 03.21.08.72.72
Site internet : www.missionbassinminier.org
• Office de Tourisme de Béthune-Bruay
Tél. : 03.21.52.50.00
Site internet : www.tourisme-bethune-bruay.fr
• Office de Tourisme & du patrimoine de Lens-Liévin
Tél. : 03.21.67.66.66
Site internet : www.tourisme-lenslievin.fr
• Pays d’Art et d’histoire de Lens-Liévin
Tél : 03.21.79.07.90
Site internet : www.communaupole-lenslievin.fr
• 9-9bis
Tél : 03.21.08.08.00
Site internet : www.9-9bis.com
• Douaisis Tourisme
Tél. : 03.27.88.26.79
Site internet : www.douaitourisme.fr
• Centre Historique Minier de Lewarde
Tél : 03.27.95.82.82
Site internet : www.chm-lewarde.com
• Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
Tél. : 03.27.48.39.65
Site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com
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Annuaire de vos correspondants locaux
• Valenciennes, Tourisme & Congrès
Tél. : 03.27.28.89.10
Site internet : www.tourismevalenciennes.fr
• Maisons & Cités
Tél : 03.27.99.85.85
Site internet : www.maisonsetcites.fr
• Groupe SIA
Tél : 03.27.94.63.95
Site internet : www.www.groupe-sia.com
• Autour du Louvre Lens
Tél : 03.21.78.66.70
Site internet : www.autourdulouvrelens.fr
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Merci à nos partenaires
Comité d’organisation
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Merci à nos partenaires
Financeurs

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais
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Partenaire majeur

Partenaires
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Retrouvez les évènements et leurs actualités
sur www.bassinminierenfete.fr
ou sur les réseaux sociaux BMenfete

Partenaire majeur

Contacts presse
Virginie Lapierre
Responsable de la communication
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95
Maurane Jacquemelle
Service communication
mjacquemelle@missionbassinminier.org
Tél. : 06 70 96 19 93
www.bassinminier-patrimoinemondial.org

