
Une première en France : 8 rames de 
tramway et bus aux couleurs du Bassin 
minier Patrimoine mondial de l’Unesco 

Depuis quelques jours, 8 rames de tramway et bus aux couleurs du Bassin minier Patrimoine mondial de 
l’Unesco sont entrées en circulation sur le réseau Transville de transports en commun du Valenciennois. 
C’est une PREMIERE en France, un beau cadeau pour le 5e anniversaire de l’inscription le 30 juin prochain!

Au total, ce sont huits visuels créés pour l’occasion qui ont été dévoilés au fur et à mesure de ces dernières 
semaines. Chacun représente un élément emblématique du périmètre d’inscription du Bassin minier : 
chevalement, terril, cité minière. A cette occasion, afi n de renforcer les liens avec les habitants, des parrains ou 
marraines ont été choisis pour les baptiser. 
Cette signalétique sur le réseau est accompagnée sur les arrêts des stations concernées d’a�  ches invitant 
l’usager à l’aide d’informations pratiques à découvrir des sites faisant partie du périmètre de l’inscription, 
à quelques pas de là. L’objectif étant d’éveiller la curiosité de chacun sur ce patrimoine minier, aujourd’hui 
Patrimoine mondial.
A l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco, des visites 
guidées de découverte en tramway des di� érents sites patrimoniaux seront proposées.

C’est une première en France pour un site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco qu’un réseau de transports 
en commun s’approprie cette inscription. Le SIMOUV, syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation 
urbaine du Valenciennois, qui a confi é l’exploitation de son réseau à RATP Dev, sous le nom commercial de 
Transvilles, a lancé une opération de grande envergure sur 6 rames de tramway et 2 de bus pour matérialiser 
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
La signalétique est, pour les habitants et les visiteurs du Bassin minier, la première matérialisation dans le 
paysage de l’inscription du territoire au Patrimoine mondial. C’est aussi un outil de sensibilisation, d’information,  
de compréhension des valeurs de ce statut « Patrimoine mondial » dont la Mission Bassin Minier, en tant que 
co-gestionnaire avec l’Etat, est la garante.
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Plus d’info :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
www.transville.com
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Infos pratiques des balades organisées à l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial

Parcours quizz : sur les traces du Patrimoine mondial - tous les jours du 30 juin au 16 juillet (lignes T1 
et T2)
Découverte d’une sélection de sites emblématiques du Bassin minier Patrimoine mondial accessibles par les lignes 
T1 et T2 de tramway.
Le parcours prend la forme d’un challenge avec questions. La balade comprend notamment la découverte des 
terrils Bleuses Borne d’Anzin, du chevalement du Temple, du coron des 120, de la pompe à feu du Sarteau et du 
chevalement Ledoux.

Plus d’infos : www.tourismevalenciennes.fr, application en téléchargement gratuit. 
Renseignements : Valenciennes Tourisme & Congrès 
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr 
Tél. : 03 27 28 89 10 

Tarif : Animation gratuite, application en téléchargement gratuit.Briquet progressif en tramway - Samedi 
1er juillet dès 11h à Valenciennes
En créant 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. Pro� tez d’une 
excursion en tramway et de haltes gourmandes pour découvrir le Bassin minier à l’occasion d’un repas itinérant. 
Pour fêter les 5 ans de l’inscription, les mets de ce briquet seront noirs de l’entrée au dessert ; « Onigiri terril », 
salade de « Nouilles houille » et « Makocz anthracite »! Le voyage se terminera sur le site minier de Chabaud Latour 
à Condé-sur-Escaut.
Communes traversées : Anzin, Bruay-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-l’Escaut. Durée : 3h.

Renseignements : Valenciennes Tourisme & Congrès 
Tél. : 03 27 28 89 10
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr 
Site internet : www.tourismevalenciennes.fr
Tarif : Vente en ligne sur le site 
www.tourismevalenciennes.fr

Liste des éléments du périmètre de l’inscription concernés par 
les visuels 
- Valenciennes : chevalement Dutemple, station Dutemple
- Saint Waast : coron des 120, station Saint Waast
- Denain : cité Chabaud Latour, station Jaurès
- Anzin : terril de la Bleuse borne, station Les Terrils d’Anzin
- Condé : chevalement ledoux, station Hameau de Macou
- Fresnes sur Escaut : pompe à feu du Sarteau, station Le boulon
- Raismes : église de la Cité du Pinson, station Pinson église
- Wallers, Fosse d’Arenberg, station Arenberg fosse


