
du 20 Juin au 5 Juillet 2015

15 JOURS DE VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS 
POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU PATRIMOINE MINIER 

LE BASSIN 
MINIER FÊTE 
LE PATRIMOINE 
MONDIAL ! 
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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.

Cette inscription, c’est l’aboutissement 
de 10 ans de mobilisation, un grand 
moment de fierté et d’émotion pour les 
habitants, une juste reconnaissance pour 
cette histoire ouvrière.
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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 offre 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 sites et 4000 hectares de 
paysage. En quelques chiffres, le 
bien inscrit entre autre :  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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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 2012, 
la Mission Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais est chargée de la gestion du 
statut « Patrimoine mondial », au côté 
des services de l’Etat. 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 » ce label : 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 3 ans,  à l’aide de l’ensemble 
de ses partenaires, la quinzaine 
festive de « Le Bassin minier fête le 
Patrimoine mondial ».

Plus d’informations sur la Mission Bassin Minier
www.missionbassinminier.org
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Retour sur la 2e édition : 70 événements, 26 partenaires, création des 
comptes Pinterest et Instagram

Retour sur la 1ère édition : 30 événements, 12 partenaires, création d’un 
site internet dédié, d’un compte facebook
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29 Avril 2015

Contacts presse 

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

Descarpentries Fanny
Service communication
fdescarpentries@missionbassinminier.org
Tél. : 06 64 78 15 66

Le Bassin minier fête 
le Patrimoine mondial : 3 ans déjà !
Du 20 juin au 5 juillet 2015, découvrez ou redécouvrez le territoire à travers 
diverses manifestations qui mettront à l’honneur le patrimoine et l’histoire de 
la mine.

15 jours pour découvrir ou redécouvrir 
le territoire 

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais a rassemblé les différents acteurs du 
territoire autour d’une quinzaine festive qui 
célèbre ce 3e anniversaire. Durant 15 jours, les 
collectivités, associations, offices de tourisme 
du Bassin minier proposent aux habitants des 
activités variées : visites, expositions, balades, 
spectacles et animations. 

L’objectif est de mettre à l’honneur le 
patrimoine et l’histoire minière dont la valeur 
universelle et exceptionnelle est désormais 
reconnue.

Dans le cadre de cette troisième édition ce 
sont plus de 70 manifestions prévues sur 
l’ensemble du Bassin minier.
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Plus d’informations sur  
www.bassinminierenfete.fr

BMenfete
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Les temps forts de cette 3e édition
20 Juin - à 14h
Le trésor du 11/19
Une chasse au trésor sur le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle se déroulera le samedi 
20 juin à partir de 14h. Le principe est simple, il s’agit de découvrir un mot 
mystère (le trésor) à partir d’indices glanés au gré d’épreuves variées. L’objet de 
cette chasse, conçue pour être un moment ludique et familial, est de partir à la 
découverte de la richesse du patrimoine minier sur le site du 11/19 à Loos-en-
Gohelle. Seul ou en équipe, de 6 personnes maximum, il vous faudra déambuler, 
échanger, cogiter, grimper ... Tout en s’amusant, votre curiosité et votre sens de 
l’observation vous guideront dans votre quête.
La participation est gratuite et chaque aventurier aura droit à son petit cadeau 
de bienvenue. Un grand gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses.
Pour clôturer cette journée, un goûter et un lâcher de ballons auront lieu en fin 
de journée. Animations gratuites proposées en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, CPIE-Chaîne des terrils, Groupe SIA, Maisons et cités 
Soginorpa, Mission Bassin Minier, Office de Tourisme et Patrimoine de Lens-Liévin, 
Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin.

Lieu : Loos-en-Gohelle
Plus d’informations sur : www.bassinminierenfete.fr
 
Cara Coal, la petite caravane aux couleurs du territoire
ALL - Autour du Louvre-Lens présente CARA COAL, le prototype de logement 
mobile de la destination.
Ce petit cocon mobile customisé aux couleurs de la destination se balade sur le 
territoire pour faire vivre une expérience unique et originale aux touristes de la 
destination ALL - Autour du Louvre-Lens.
Cara Coal représente dignement les couleurs du Bassin minier.
Vous pourrez la découvrir sur le site du 11/19 à l’occasion de l’événement « Le trésor 
du 11/19 ».
Lieu : Loos-en-Gohelle
Plus d’informations sur www.autourdulouvrelens.fr
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Les temps forts de cette 3e édition
20 Juin - de 14h à 21h
Piscine party 
Enfilez votre maillot de bain et venez redécouvrir la piscine Salengro, l’une des plus 
belles piscines Art déco de France. En musique, c’est encore mieux!
Détails des animations de l’après-midi :
14h - 16h : Initiation à la plongée   15h-16h : Aquagym
16h15-17h15 : Concert’eau en Do Majeur par la compagnie Aquacoustique
La Cie Aquacoustique investit la piscine Salengro le temps d’une performance 
musicale inédite et éclaboussante.
17h30-17h45 : Chorégraphie aquatique par le conservatoire de danse
18h-20 : Initiation au Stand-up Paddle    19h-21h30 : Skate party

Lieu : Stade parc et piscine Salengro, rue Roger Salengro, Bruay-La-Buissière
Contact : Renseignement et réservation (réservation obligatoire) Tél : 03.59.41.34.00

20 Juin 2015 - à 14h30
Découverte du site des Argales 
Découvrez la reconversion du terril des Argales grâce à une visite guidée du 
musée et du site.

Lieu : La Maison des terrils, 42 bis, rue Suzanne Lannoy, Rieulay
Contact : Office de tourisme de Rieulay Tél : 03.27.86.03.64
Plus d’informations sur : www.office-de-tourisme-rieulay.fr
Sans inscription. Tarif gratuit.

21 Juin 2015 - à 15h
La Base 11/19 avec un ancien mineur
Le guide vous propose de visiter l’ancien carreau de fosse du 11/19 et la cité 
des provinces en compagnie d’un ancien mineur. Vous découvrirez de manière 
conviviale le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions techniques, sa 
reconversion et la vie dans les cités minières.

Lieu : Base 11/19 - Place de Lorraine à Loos-en-Gohelle
Contact : Office de tourisme de Lens-Liévin, Marlène Virey 
Tél : 03.21.72.66.52 / promotion@tourisme-lenslievin.fr / www.tourisme-lenslievin.fr
Tarifs : plein tarif : 6 € pour les visites pédestres /  Tarif réduit : 3 € pour toutes les visites 
et circuits (demandeurs d’emploi, 13 – 18 ans, étudiants, personnes en situation de 
handicap) / 6 – 12 ans : 1 € / Gratuit pour les moins de 6 ans 
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Les temps forts de cette 3e édition

22 juin au 3 juillet 2015 - de 9h à 12h et de 14h à 17h
Exposition Bassin minier Nord-Pas de Calais Patrimoine mondial
Le 30 juin 2012, le Bassin minier était inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette exposition propose de faire découvrir ou redécouvrir 
sous un nouvel angle la richesse patrimoniale, paysagère et culturelle de ce 
territoire et les raisons de son inscription.

Lieu : centre de santé FILIERIS, 195 rue Louis Dussart 62700 Bruay-La-Buissière 
Contact : Cellule Communication CARMI Nord Pas de Calais
Noémie Hilmoine, communication.carmin@secumines.org
Tél. : 03.21.08.69.67
www.filieris.fr
Exposition gratuite, ouverte à tous les publics.

27 Juin 2015 - à 16h
Chorale des Mineurs polonais / Danses folkloriques de Polonia
L’association de la Chorale des Mineurs Polonais et du groupe de danses 
folkloriques Polonia va vous immerger au coeur 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.
A l’issue de la représentation, une dégustation de quelques spécialités polonaises 
vous sera offerte.
Durée : 1h 

Lieu : Salle des fêtes - Hôtel de ville de Douai
Contact : Douaisis Tourisme 
Tél : 03.27.88.26.79
Plus d’informations sur : www.douaisis-tourisme.fr
Tarif : gratuit. Retrait des places à l’Office de Tourisme de Douai, 70 place d’Armes 
à partir du 27 mai 2015.
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Les temps forts de cette 3e édition

27 Juin 2015 - à la tombée de la nuit
Embrasement des terrils
Cette année, nous proposons un événement hors du commun, visible à l’échelle du 
Bassin minier, un embrasement pyrotechnique des points hauts du Bassin minier 
: terrils et chevalements. Les terrils du Bassin minier s’illumineront à la tombée de 
la nuit d’est en ouest.

Le scénario est inspiré d’une scène culte du film « Le seigneur des anneaux » : 
l’allumage des feux du Gondor qui prennent l’allure d’un embrasement successif 
de signaux d’espoir. Un beau symbole pour notre cher territoire !

Déjà réalisé il y a 20 ans, cet événement est resté comme un moment fort et 
mémorable pour les habitants du Bassin minier.

Le grand public pourra se rendre à différents points d’observation sur le territoire 
pour admirer ce spectacle : crête de Vimy, Pas Roland à Mons -en-Pévèle, terril 101 
au Parc des Îles à Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont, terril  14 d’Auchel, terril 58 de 
Grenay-Mazingarbe. Un sixième point d’accueil pourrait être retenu, le terril sabatier 
(sous réserve du résultat des autorisations en cours).

Pour que cet événement soit une réussite, nous avons besoin du grand public pour 
nous aider à conclure en beauté cet événement en participant au financement 
d’un bouquet final de feux d’artifice.
Rendez-vous sur : 
https://www.mymajorcompany.com/embraser-les-terrils-du-bassin-minier

Sur la plateforme de financement participatif, se trouve l’ensemble des informations 
concernant l’événement mais également les contreparties qui sont proposées en 
échange, par exemple la possibilité de recevoir une photo aérienne inédite de 
l’embrasement des terrils.
Même 1€ de contribution peut faire avancer les choses.

Contact : Mission Bassin Minier, Virginie Lapierre, responsable de la communication
Tél : 03 21 08 86 52
Mail : vlapierre@missionbassinminier.org
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Les temps forts de cette 3e édition

28 Juin 2015 - de 15h à 17h
Carnaval d’Anzin : Jean la Houille fête le Patrimoine mondial !
Le cortège se met en place à partir de 15h, Rue Jean Jaurès, et emprunte un 
parcours qui rejoint la place Roger Salengro et qui a pour décor naturel l’horizon 
des terrils Bleuse Borne, gros cône et petit cône. Ce cortège est formé d’une 
quinzaine de groupes professionnels de toutes provenances, différents chaque 
année. 

Le Carnaval d’Anzin a lieu le dernier dimanche du mois de juin. C’est l’occasion 
pour Jean la Houille de fêter le Patrimoine mondial avec les habitants. Jean La 
Houille défilera en compagnie d’une fanfare de mineurs en habits. Lui aussi est 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 ; armés 
de bâtons, ils parcouraient les rues pour empêcher le travail pendant la « Grande 
grève des mineurs d’Anzin » qui regroupa 40.000 grévistes pendant 46 jours et 
pendant laquelle Emile Zola viendra se documenter pour son roman Germinal.

Départ 15h, Rue jean Jaurès . Animations en centre ville. Arrivée du cortège vers 
17h.

Jean la Houille fera une première sortie le matin du 28 juin sur la braderie d’Anzin 
organisée avec l’Union du Commerce Anzinois qui se tient Avenue Anatole France 
et place Roger Salengro. 

Contact : Ville d’Anzin - Martine  Descamps - Service Fêtes, cérémonies et affaires 
culturelles
Tél : 03 61 32 10 63 
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28 Juin 2015 - à 15h
La gaillette d’Henriette
Bienvenue en 1842 ! Madame De Clercq, châtelaine de son état, veut un puits artésien 
pour alimenter les pièces d’eau de son parc. Elle charge le célèbre ingénieur Mulot de 
l’opération… elle aura du charbon ! 
Venez retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie d’Henriette De Clercq et de 
Louis-Georges Mulot.
Avec la compagnie Harmonika Zug.

Lieu : Le 9-9bis, Chemin du Tordoir, 62590 OIGNIES
Contact : Le 9-9bis
Tel : 03.21.08.08.00 / 06.27.64.28.21
Mail : 9-9bis@agglo-henincarvin.fr
Plus d’informations sur : www.9-9bis.com
Tarif : Gratuit. Réservation souhaitée, places limitées.

28 Juin 2015 - à 15h
Manu et Odile
Que faire un dimanche après-midi ? Retrouvez le collectif des Baltringues à Noeux-
les-Mines pour une visite « décalée » du centre-ville de Noeux. Manu et Odile font 
revivre le patrimoine minier, les souvenirs qui s’y rattachent et vous embarquent 
dans un univers burlesque fait de chansons, de compositions surprenantes et 
d’humour.
Cette visite, accompagnée d’un guide, sera ponctuée tout au long du parcours de 
saynètes pour finir par la découverte de la donation Kijno où une collation vous 
attendra.
En partenariat avec le collectif « Les Baltringues ».

Lieu :  Noeux-les-Mines
Contact : Office de tourisme de Béthune Bruay
Tél : 03.21.52.50.00 
Mail : accueil@tourisme-bethune-bruay.fr 
Durée : 3h. Tarif : gratuit. Réservation obligatoire, places limitées.

Les temps forts de cette 3e édition
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28 Juin - à 14h
Le trésor d’Arenberg
Chasse au trésor sur la fosse et la cité d’Arenberg à Wallers.
Une chasse au trésor dans le quartier minier d’Arenberg se déroulera le dimanche 
28 juin à partir de 14h. Le principe est simple, il s’agit de découvrir un mot 
mystère (le trésor) à partir d’indices glanés au gré d’épreuves variées. L’objet de 
cette chasse, conçue pour être un moment ludique et familial, est de partir à la 
découverte de la richesse du patrimoine minier autour du site d’Arenberg. Seul ou 
en équipe, de 6 personnes maximum, il vous faudra déambuler, échanger, cogiter, 
grimper…. Tout en s’amusant, votre curiosité et votre sens de l’observation vous 
guideront dans votre quête.
La participation est gratuite et chaque aventurier aura droit à son petit cadeau 
de bienvenue. Un grand gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses.

Animations gratuites proposées en partenariat avec la Mission Bassin Minier, la 
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et la commune de Wallers.

Lieu : Wallers-Arenberg
Plus d’information sur : www.bassinminierenfête.fr

Les temps forts de cette 3e édition
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1er Juillet 2015 - à 15h
Promenade poétique & patrimoniale « À Macou »
Quatre haltes poétiques ponctuent cette randonnée urbaine inédite, consacrée à la 
découverte de l’ancien hameau de Macou à Condé-sur-l’Escaut. Exit la notion d’effort, 
cette petite randonnée débute par un voyage en tramway qui vous emmènera du 
centre historique de Condé jusqu’à l’arrêt « Hameau de Macou ». Sur les bases d’un 
sonnet rédigé au XIXe siècle par le poète Condéen Clodomir Rouzé, le guide vous 
proposera une agréable lecture qui sera de surcroît paysagère… 
Valenciennes Tourisme & Congrès vous propose une autre façon d’aborder la 
notion de Paysage culturel évolutif vivant : croisant le regard d’un artiste, pointant 
ce qu’il reste de la topographie du hameau englouti sous l’urbanisation minière, et 
explorant l’histoire urbaine des cités minières traversées.

Lieu : 0ffice de Tourisme, le Beffroi, 26 place Pierre Delcourt à Condé-sur-l’Escaut. 
Contact : Valenciennes, Tourisme & Congrès : 
Tél :  03.27.28.89.10
Mail : contact@tourismevalenciennes.fr
David Boukla, dboukla@tourismevalenciennes.fr
Randonnée urbaine, durée 1h30.
Tarifs : 8€ / 6 € (Early-booking 6€ / 4 € ).
Réservation obligatoire. 

Du 2 au 5 Juillet 2015
Les Rutilants # 11
Rendez-vous incontournable du 9-9bis, les Rutilants vous réservent, une fois de 
plus, une programmation haute en couleurs. Pour cette 11e édition, bal, fanfares, 
manège, jeux forains, installations et visites battent la mesure sur plusieurs jours.
Une parenthèse festive pour petits et grands !

Lieu : Le 9-9bis, Chemin du Tordoir, 62590 OIGNIES
Contact : Le 9-9bis
Tél : 03.21.08.08.00
Mail : 9-9bis@agglo-henincarvin.fr
Plus d’informations sur : www.9-9bis.com
Tarif : Gratuit (sauf spectacles au Métaphone les jeudi, vendredi et samedi soirs).

Les temps forts de cette 3e édition
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Les 4 et 5 Juillet - à 10h30 et 15h
Jogging Guidé
Le Jogging guidé est un concept né en Italie en 2005.
Accompagnez d’un guide, vous pourrez découvrir une ville et son patrimoine à 
travers la pratique du jogging.
Celui-ci n’est donc pas une course, c’est une visite touristique sportive ayant pour 
but de courir sans faire attention au temps.

2 formules proposées par le Louvre-Lens :

- Jogging guidé des sportifs initiés 
Durée : 1h.
Rythme : Entre 8 et 10km/h.
Profil : vous pratiquez la course à pied une fois par semaine, vous savez courir 
plus de 20 minutes d’affilée, vous aimez les exercices ludiques de renforcement  
musculaire. 
Age minimum requis : 16 ans. 
Les rendez–vous : samedi 04 juillet à 10h30 et dimanche 05 juillet à 10h30. Départs 
donnés par un klaxon corne de brume.

- Jogging guidé des familles
Durée : 45 minutes.
Rythme : Entre 7 et 9km/h.
Profil : vous aimez pratiquer la course à pieds en famille, avec une poussette, 
accompagnés de vos enfants. Vous savez courir plus 5 minutes d’affilée, vous 
aimez les activités ludo-sportives.  
Age minimum requis : 12 ans
Le rendez – vous : dimanche 05 juillet à 15h. Départ donné par un klaxon corne 
de brume.

Lieu : Louvre-Lens, Lens
Contacts : Louvre-Lens : 
juliette.guepratte@louvrelens.fr
sylvie.Lantelme@louvrelens.fr
gautier.verbeke@louvrelens.fr

Réservation nécessaire. Places limitées.

Contacts : Mission Bassin Minier
lbeghin@missionbassinminier.org
cdailliet@missionbassinminier.org
gbriand@missionbassinminier.org

Les temps forts de cette 3e édition
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5 Juillet - de 9h à 19h30
Journée Portes Ouvertes au Centre Historique Minier
Le Centre Historique Minier ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs le 
dimanche 5 juillet. Tous les espaces du site - expositions permanentes, temporaires 
«Des hommes plein d’énergie», mais aussi les galeries du fond - seront accessibles 
en visite libre. 
Accès libre et gratuit au site.

Lieu : Centre Historique Minier Fosse Delloye, à Lewarde (59287)
Plus de renseignements sur : www.chm-lewarde.com 

5 Juillet - à 15h
Un rassemblement musical unique pour célébrer le patrimoine culturel 
La Communauté de communes de Cœur d’Ostrevent vous invite à un grand 
rassemblement musical organisé en partenariat avec l’Union des Fanfares de France, 
la Délégation des Sociétés Musicales du Douaisis et le Centre Historique Minier. Sur 
le carreau de fosse, un orchestre, composé de musiciens issus de diverses fanfares du 
territoire, jouera un répertoire spécifique à la mine avec  des morceaux typiques du 
Nord-Pas de Calais et des musiques traditionnelles d’autres pays liés à la mine.  

Lieu : Centre Historique Minier, Lewarde
Contact :  Communauté de communes Coeur D’ostrevent - Edwige Machen
Tél : 03 27 71 79 84 emachen@cc-coeurdostrevent.fr
Plus d’informations sur : www.cc-coeurdostrevent.fr

5 Juillet -  à 15h30
Du coron à la cité minière
Portez un regard neuf sur le patrimoine minier du Douaisis. Comment vivait-on dans 
les cités minières ? En quoi consistent la richesse et la diversité de ce patrimoine 
qui nous entoure ? Un arrêt à l’église Notre-Dame des mineurs vous permettra 
de vous familiariser avec l’Art déco. Cette visite conviviale se termine par un verre 
accompagné de quelques spécialités polonaises.

Lieu : Douai (59), 70 place d’armes
Contact : Douaisis tourisme Tél : 03.27.88.26.79
Plus d’informations sur : www.douaitourisme.fr
Départ : 15h30, en bus.
Inscription souhaitée 48h avant maximum.

Les temps forts de cette 3e édition
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5 Juillet 2015 - à 15h
Visite guidée « Un tramway nommé Denain»
Le tram, une autre façon de découvrir l’ancienne ville minière.
Embarquez à bord du tramway et (re)découvrez l’ensemble des secteurs traversés 
par la ligne 1 du tram qui relie l’espace Villars à Saint-Vaast.
Anciens quartiers méconnus, nouveaux quartiers inconnus, aménagements 
paysagers et sculptures de personnages célèbres s’aligneront le long de cette 
ligne verte et susciteront souvenirs et commentaires forcément passionnés et 
passionnants.
Laissez-vous guider par ce nouveau moyen de transport moderne et écologique.

Lieu de départ : Espace Villars – Terminus Tram
Contact : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut  
Tél : 03.27.48.39.65 
Mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Réservation préalable obligatoire.
Tarif : 4€ / personne + titre de transport à votre charge.

Dimanche 5 juillet 9h30
Initiation à la marche nordique

La marche nordique est un sport santé qui vient de Finlande et se pratique à l’aide 
de bâtons spécifiques permettant de se propulser et d’augmenter la vitesse de 
marche en allégeant le poids sur les articulations !
Durant 1 heure 30 à 2 heures, les randonneurs pourront s’initier à cette pratique 
sportive accompagnés d’un guide de l’Office de Tourisme, dans le cadre verdoyant 
de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. L’occasion également de 
découvrir le Chevalement et le Terril Sabatier (n°175) issus de l’activité de la fosse 
Sabatier (1912-1980).

Lieu de départ : Parc de la Porte du Hainaut – rue de l’Orangerie – 59590 Raismes

Réservation préalable obligatoire.
Tarif : 5€ / pers (incluant prêt du matériel)
Office de Tourisme de La Porte du Hainaut  
Tél : 03.27.48.39.65 
Mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Les temps forts de cette édition
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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 : 03.21.67.13.54
Site internet : www.tourisme-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

• Carmi Nord-Pas de Calais
Offre en santé FILIERIS
Tél : 03.21.08.69.70
Site internet : www.filieris.fr

• 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

Nord - Pas-de-Calais
Agence Régionale de Santé

C 64 - M 47 - J 25 - N 5



23

Partenaire majeur

Partenaires médias

Partenaires techniques

BP 90057 - 59569 COMINES CEDEX

SIRET 491 402 459 00029  -  NAF 7112B  -  TVA FR 31 491 402 459

Tél. 03 20 50 66 72 - Mail. mag@qualitimprim.com



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

Fanny Descarpentries
Service communication
fdescarpentries@missionbassinminier.org
Tél. : 06 64 78 15 66

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

ou sur les réseaux sociaux BMenfete

www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Partenaire majeur


