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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 cinquième anniversaire, le public est 
invité du 30 Juin au 16 Juillet 2017, 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 !

Un week-end festif du 30 juin au 2 juillet marquera 
le 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le territoire 
sera mis en lumière d’Ouest en Est du Bassin 
minier avec des événements de grande envergure. 
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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 off re 
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 diff érents 
qui contribuent à sa richesse patrimoniale. 
C’est également un très beau témoignage de l’évolution industrielle qui a façonné 
ce territoire au fi l du temps.

Le périmètre inscrit est composé de 353 éléments et 4000 hectares de paysage. 
En quelques chiff res, 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

Une reconnaissance
prestigieuse
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La Mission Bassin Minier, 
gestionnaire de l’inscription, 

avec les services de l’Etat

Plus d’informations sur le site de la Mission Bassin Minier
www.missionbassinminier.org

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. 

Aux côtés de Bassin Minier Uni,  la Mission Bassin Minier a élaboré le dossier 
de candidature durant toute la démarche d’inscription. Depuis 2013, elle est  
offi  ciellement co-gestionnaire avec les services de l’Etat de l’inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mondial. 

Financée par l’Etat, la Région, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais 
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 : diff user la connaissance 
sur le patrimoine, promouvoir le territoire, participer à la défi nition de stratégies 
culturelles et touristiques pour valoriser le Bien inscrit… 

C’est dans ce cadre qu’elle organise depuis 5 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. 
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En 2014 : 70 événements, 26 partenaires, 3 000 participants

En 2013 : 30 événements, 12 partenaires, création d’un site internet 
dédié, d’un compte facebook
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En 2015 : 80 événements, 34 partenaires, 25 000 participants (dont 
15 000 à l’embrasement des terrils), 120 parutions dans la presse

En 2016 : 80 événements, 32 partenaires, 8 800 participants, 45 
parutions dans la presse
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Contacts presse 

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

Adeline Bouvier
Service communication
abouvier@missionbassinminier.org
Tél. : 06 45 80 38 42

Le Bassin minier fête 
le Patrimoine mondial : 5 ans déjà !

Cette année encore, profi tez de ces 15 jours de festivités qui auront lieu du 30 
Juin au 16 Juillet 2017, pour (re)découvrir le Bassin minier et les raisons de son 
inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Près de 65 manifestations sont prévues sur 
l’ensemble du territoire ! 

La Mission Nord-Pas de Calais travaille chaque 
année avec les diff érents acteurs du territoire  
(départements, communautés d’agglomération, 
communes, offi  ces 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 fi l 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

#BMenfete17
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Le week-end festif du 5e anniversaire

Cette année marque le 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’Unesco qui aura lieu le 30 juin 2017, en ouverture 
de la quinzaine festive. A cette occasion, afi n de célébrer ce temps fort sur 
le territoire, un week-end festif du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet est 
organisé d’Ouest en Est du Bassin minier. 

A l’occasion de cette 5e édition, la Mission Bassin Minier a l’ambition de faire 
connaître le territoire, son histoire et sa culture au-delà des frontières de la région 
Hauts-de-France. 

Des festivités seront organisées sur l’ensemble du territoire : spectacle son et 
lumière, ducasse des mines, village aquatique et bien d’autres surprises attendent 
le public lors de cette nouvelle édition !

6 événements de grande envergure pour valoriser cette 
inscription de renommée internationale ! 
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Vendredi 30 Juin dès 18h, samedi 1er et dimanche 2 Juillet 2017 dès 10h
Ducasse des mines à Wallers-Arenberg

La Ducasse des années 30 était une grande fête de 3 jours où les mineurs se 
retrouvaient en famille, entre voisins & amis. Vendredi, le public pourra assister 
dès 19h à l’inauguration de la Ducasse qui se poursuivra avec un bal à la place 
Casimir Perier. Samedi, les visiteurs pourront profi ter de diverses animations 
(calèche, reconstitution d’une classe d’époque, rallye-jeux, groupes d’Harmonie, 
jeux d’époque, comédie musicale...). Pour fi nir, dimanche, ils auront la possibilité 
d’assister à un mariage des années 30, un repas autour des spécialités culinaires 
du monde et bien d’autres animations. C’est également une belle occasion de 
découvrir 5 nouveaux totems de signalétique « Bassin minier Patrimoine mondial » 
au sein des 4 cités minières de Wallers-Arenberg, installés par les bailleurs Maisons 
& Cités et Sia Habitat.

Lieu : Wallers-Arenberg
Tarif : Animations gratuites et payantes (tarifs sur place)

Contact : Association Patrimoine Wallers Arenberg ou Mairie de Wallers 
Mail : ass_patrimoine.wallersarenberg@yahoo.com  
Tél. : 06 04 15 05 44 ou 03 27 35 61 61

Les temps forts de ce 5e anniversaire
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Cette année, la dernière piscine Art déco à ciel ouvert de France accueillera plus 
de 2 000 personnes pour un after-work décalé mêlant rencontres artistiques et 
dégustations, le tout accompagné d’un spectacle son et lumière. L’idée est de 
détourner la piscine de son usage conventionnel au profi t d’une ambiance de fête 
qui permettra de sublimer l’architecture Art déco. 

Daniel Charpentier, scénographe et metteur en scène de renom qui a notamment 
travaillé sur de grands événements tels que la coupe d’Afrique des Nations en 2002 
et en 2012, l’anniversaire de la ville de Moscou ou la cérémonie d’Ouverture des 6e 
Jeux de la Francophonie investira, le temps d’une soirée, la piscine et ses alentours 
pour en faire un lieu de déambulation exceptionnel. 

Lieu : Stade parc et piscine Art déco de Bruay-La-Buissière
Accès gratuit, sans inscription.

Plus d’informations sur www.bassinminierenfete.fr
Contact : Gilles Briand, Mission Bassin minier  
Mail : gbriand@missionbassinminier.org 
Tél. : 03 21 08 72 72

Vendredi 30 Juin 2017 - 19h
Son et lumière au stade parc et à la piscine Art déco
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Samedi 1er de 11h à 21h et dimanche 2 Juillet de 11h à 19h
Sport, fun et loisir à la base de loisirs des Argales, ancien site minier à Rieulay

A l’occasion des 5 ans d’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, la base de loisirs des Argales se transforme, le temps d’un week-end, en 
village aquatique gratuit et ouvert à tous. 

Un parcours aérien sur l’eau attendra les plus aventuriers qui auront, tout le long 
du parcours, le privilège d’admirer le paysage magnifi que de cet ancien site minier 
reconverti en espace naturel protégé. L’aquaskipper ravira les petits comme les 
grands et permettra de découvrir ou redécouvrir la base de loisirs tout s’amusant. 
Enfi n, pour les plus téméraires et les amateurs de sensations fortes, l’ejector sera 
l’attraction parfaite. 

Lieu : Base de loisirs des Argales à Rieulay
Tarif Gratuit.

Contact : Gilles Briand, Mission Bassin Minier
Mail : gbriand@missionbassinminier.org 
Tél. : 03 21 08 72 72
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Samedi 1er à 20h et dimanche 2 Juillet à 12h
Repas noir à Valenciennes et Condé-sur-l’Escaut

Dépasser le stade du simple «repas» pour en faire une expérience unique, c’est ce 
que propose Valenciennes, Tourisme & Congrès. À l’occasion de la découverte du 
berceau de l’épopée minière, les visiteurs auront l’occasion de goûter un des menus 
monochrome (« Noir » de l’entrée au dessert !) imaginés par Valenciennes Tourisme 
& Congrès et ses restaurateurs partenaires…

Une façon chic de fêter le 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier sur la Liste 
du Patrimoine mondial ! Ces menus, à l’image du territoire, promettent évasion et 
divertissement !

Valenciennes, Tourisme & Congrès a annoncé les noms de deux restaurants qui 
proposeront le repas noir : 
> Le Grand Duc à Valenciennes : samedi 1er juillet dès 20h 
> Le Moulin de Croÿ à Condé-sur-L’Escaut : dimanche 2 juillet dès 12h

Lieu : Restaurants partenaires de l’offi  ce de Tourisme Valenciennes Tourisme & 
congrés

Tarif : vente en ligne sur le site de Valenciennes Tourisme & Congrès 
Plus d’informations sur www.tourismevalenciennes.fr

Contact : Valenciennes Tourisme & Congrès
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr
Tél. : 03 27 86 03 64
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Samedi 1er Juillet dès 17h
Les Rutilants - 13e édition sur le site du 9-9bis à Oignies

Cette année, Les Rutilants donnent rendez-vous au public en fi n de journée pour 
fêter le 5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial 
de l’Unesco ! Les visiteurs pourront retrouver harmonies et fanfares qui font le 
succès de ce temps fort, depuis 13 ans déjà. Mais il y aura également des visites et 
installations qui soulignent la richesse et la beauté du 9-9bis. Jeux et manèges qui 
composent cet événement convivial et festif sauront également divertir le public…

Et qui dit anniversaire dit cerise sur le gâteau : un feu d’artifi ce couplé au concert 
d’un brass band de 90 musiciens, créé uniquement pour l’occasion  !

Tarif :  Gratuit. 
www.9-9bis.com

Contact : Justine Flahaut, Le 9-9bis 
Mail : justine.fl ahaut@agglo-henincarvin.fr 
Tél. : 03 21 08 08 00 
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Dimanche 2 Juillet dès 14h30
Battle d’harmonies au Centre Historique Minier de Lewarde

Dans la lignée des concours de fanfares et d’harmonies organisés par les 
compagnies minières, le Centre Historique Minier invite le public à assister à une 
battle d’harmonies, au cours de laquelle chacune d’elles jouera deux morceaux. 
L’harmonie lauréate sera désignée par le vote d’un jury professionnel et d’un 
applaudimètre.

A 11h, une visite commentée de l’exposition «Le Mineur, ce héros» sera également 
proposée par Thomas Liera, dessinateur.

Lieu : Centre Historique Minier de Lewarde

Tarif : Accès gratuit aux expositions et aux animations. Visite guidée des galeries 
6,70€.
Plus d’information sur www.chm-lewarde.com

Contact : Karine Sprimont, Centre Historique Minier de Lewarde
Mail : ksprimont@chm-lewarde.com
Tél. : 03 27 95 82 82
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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

• Offi  ce de Tourisme de Béthune-Bruay
Tél. : 03.21.52.50.00
Site internet : www.tourisme-bethune-bruay.fr

• Offi  ce 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

• Coeur d’Ostrevent Tourisme
Tél. : 03.27.71.37.58 
Site internet : www.bassinminieravelo.fr

• Offi  ce de Tourisme de La Porte du Hainaut 
Tél. : 03.27.48.39.65
Site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com

• Valenciennes, Tourisme & Congrès
Tél. : 03.27.28.89.10
Site internet : www.tourismevalenciennes.fr
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Annuaire de vos correspondants locaux

• Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Tél : 03.27.19.19.70
Site internet : www.pnr-scarpe-escaut.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

• Musée du Louvre-Lens
Tél : 03.21.18.62.62
Site internet : www.louvrelens.fr

• 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

Nord - Pas-de-Calais
Agence Régionale de Santé
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NOTRE MISSION

Transvilles est la marque commerciale de CTVH, la société exploitante du réseau de 
transports urbains du Valenciennois et du Hainaut, fi liale du Groupe RATP.

CTVH (Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut) a pour mission 
d’assurer la maintenance et l’exploitation du réseau, la commercialisation des titres 
de transport et d’apporter son expertise pour les améliorations et le développement 
du réseau. 

CHIFFRES CLÉS 

Le réseau Transvilles comporte 2 lignes de tramway, 30 lignes de bus et 2 navettes 
qui relient les 81 communes du périmètre urbain. Ces communes font partie des 
communautés d’agglomérations de Valenciennes Métropole et de la Porte du 
Hainaut.

- 350 000 habitants sont ainsi desservis.
- Près de 19 millions de voyages sont eff ectués chaque année.
- Environ 8 millions de kilomètres sont parcourus chaque année.
- Le réseau comporte 755 kilomètres de lignes, est équipé de 48 stations de tramway 
et de 744 arrêts de bus.
- Transvilles emploie plus de 470 salariés qui œuvrent chaque jour pour garantir le 
bon fonctionnement du réseau et la meilleure qualité de service.

RATP DEV (GROUPE RATP)

Créée en 2002, RATP DEV est dédiée au développement et à la gestion des 
activités d’exploitation et de maintenance de réseaux de transport du Groupe RATP 
en France et à l’international. Bus, cars, tramways, métros, trains : le groupe RATP 
a l’expérience et la maîtrise de tous les modes de transports publics urbains et 
interurbains.
Grâce à ce savoir-faire et à cette expérience uniques, le Groupe RATP propose un 
partenariat solide et durable au service du développement local des collectivités.

Plus d’informations sur www.transvilles.com

Nos sponsors
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Le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation de Déchets ménagers 
(SYMEVAD) des Communautés d’Agglomérations Hénin-Carvin, du Douaisis et de 
la Communauté de Communes Osartis-Marquion, valorise les déchets ménagers de 
quelques 310 000 habitants, répartis sur 82 communes. 

Le SYMEVAD mène un programme d’investissement  de plus de 80 millions d’euros 
permettant de construire de nouvelles unités performantes de tri et de valorisation. 
Lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le SYMEVAD 
mène également un programme de prévention et sensibilisation à la réduction des 
déchets auprès de ses habitants, pour engager le territoire vers une société plus 
durable.

Plus d’information sur www.symevad.org
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GRDF regroupe l’ensemble des activités de distribution de gaz naturel en France.
Sur le Nord et le Pas de Calais, 17000 kms de réseau de gaz naturel desservent 
près de 1000 villes.

Plus d’un million de clients bénéfi cient des atouts de l’énergie gaz naturel.
Cette énergie, aujourd’hui produite localement, participe à l’économie circulaire du 
territoire , à la dynamique économique régionale et au respect de l’environnement, 
pour le bien –être de tous.

GRDF est engagé depuis 2013 auprès de la Mission Bassin Minier. La mission 
Bassin Minier et GRDF ont à coeur la valorisation des patrimoines, la dynamique 
métropolitaine.

Au coeur d’un territoire marqué par l’histoire de la mine, GRDF a su par ses 
nombreuses actions de lutte contre la précarité énergétique apporter sa 
contribution à la rénovation des anciennes cités, qui participent aujourd’hui à 
l’attractivité du Bassin.

A l’occasion de cet anniversaire, GRDF, animé par ses valeurs d’ouverture 
et d’engagement, partage avec la Mission Bassin Minier, la fi erté de cette 
reconnaissance mondiale, signe de l’intérêt exceptionnel pour l’héritage commun 
de l’humanité.

Plus d’infos sur : www.grdf.fr

Crédits photographiques : 
pages 6, 8, 12 : ©Samuel Dhote / pages 6, 7 : ©Mission Bassin Minier / Pages 6, 10 : ©Ville 
de Wallers / pages 6, 7, 8, 14 : ©9-9 bis / page 6 : ©O�  ce de Tourisme de la Porte du 
Hainaut / page 6 : ©Centre Historique Minier / page 7 : ©Alexandre Mequinion/ page 7 
: ©Morgane Avez / Page 7 : ©AMsoHappy / page 6 : ©Laurent Lamacz / pages 8, 13 : 
©Dboukla / page 8 : ©Les chevrettes du terril / page 8 : ©Brigitte Baudesson Béthune-
Bruay Tourisme / page 11 : ©JJ Gelbart / page 15 : ©E-Watteau - Centre Historique Minier.



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

Adeline Bouvier
Service communication
abouvier@missionbassinminier.org
Tél. : 06 45 80 38 42

Retrouvez les évènements et leurs actualités 
sur www.bassinminierenfete.fr 

ou sur les réseaux sociaux #BMenfete17

www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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