Durant un siècle, la mine d’Arenberg a été dédiée à
l’extraction du charbon. Unique avec ses trois chevalements
et ses machines d’exploitation, Arenberg est devenu depuis,
l’un des cinq grands sites de la Mémoire en région ; un lieu
prestigieux classé aux Monuments historiques et
emblématique du Bassin minier Nord-Pas de Calais
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ouverte en 1899 par la Compagnie des mines d’Anzin, la
fosse d’Arenberg symbolise toute l’évolution de l’épopée
minière. Fermée définitivement en 1989, elle est réanimée le
temps du tournage du film Germinal, réalisé par Claude
Berri en 1993, avec notamment les acteurs principaux
Miou-Miou, Gérard Depardieu et Renaud. Les projecteurs à
nouveau éteints, quelques mineurs passionnés ayant joué le
rôle de figurants au sein du film, décident de réanimer le site
minier en créant l’association « les amis de Germinal et des
anciens mineurs ». Protégés au titre des Monuments historiques, ses chevalements et ses machines d’extraction
traduisent l’atmosphère de l’époque et témoignent des
pénibles labeurs des mineurs.
Reconvertis en guides, quelques anciens mineurs
commentent avec beaucoup d’émotion et d’anecdotes
leur lieu de travail investi notamment par une salle
d’exposition sur la vie des mineurs et l’histoire d’Arenberg
et par les galeries des décors du film « Germinal ». On
découvre ainsi les galeries souterraines étayées par le pin
sylvestre qui sifflait avant de craquer définitivement,
prévenant ainsi les mineurs du risque d’effondrement. Le
coup de grisou n’étant pas bien loin. La visite se poursuit
par la lampisterie et la salle des pendus restées en l’état,
où des centaines de mineurs venaient y prendre leur
douche et accrocher leurs vêtements au plafond.

COMMENT VENIR ?
Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
59135 Wallers - France
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En voiture :
de Lille ou Valenciennes : emprunter l’ A23, prendre la sortie n°
6 (Raismes), puis suivre la D313 et enfin tourner à droite sur
l’avenue d’Arenberg.
En transport en commun :
prendre le bus ligne 110 (service Transvilles) à l’arrêt
Valenciennes Sainte-Catherine, direction Wallers Hertain,
puis descendre à l’arrêt Arenberg Fosse.
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Un peu d’histoire...
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Arenberg Creative Mine
Siège de la Communauté d’Agglomération de La
Porte du Hainaut depuis 2001, le site minier est
également l’un des plus ambitieux projets de
reconversion menés en Hauts-de-France.
Désormais appelé Arenberg Creative Mine, il est
devenu Pôle d’excellence en Image et Médias numériques.
Depuis 2015, il bénéficie d’atouts uniques en Europe : des
décors naturels, des studios (tournage, son, post-production),
des équipements techniques innovants (cycloramas, motion
capture, motion control, parc micros…).
En partenariat avec l’Université Polytechnique Hautsde-France, le laboratoire de recherche DeVisu, spécialisé
dans l’audiovisuel, est également hébergé sur place et l’offre
de formation initiale et continue se développe sur site.
Les professionnels de la filière Image peuvent également s’y
installer : 1600 m² voués au développement économique,
avec des conditions d’accueil très attractives (accompagnement technique et financier, accès aux équipements, stationnement gratuit…).
Enfin, différents événements grand public y sont accueillis
chaque année en lien avec la thématique du lieu : Fête de
l’anim, retransmission d’opéra en live, fête de la Science…
Au cœur du Parc naturel régional Scarpe Escaut, Arenberg est
devenue une mine créative tournée vers l’innovation, la
science, l’économie et la culture, qui renforce l’attractivité de
notre région dans le domaine de l’image et du tourisme
d’affaires.

Arenberg Creative Mine…
…mine de rien, l’endroit idéal pour vous accueillir !
Plus d'informations sur : www.arenberg-creativemine.fr
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Visites guidées
De juin 2019 à mars 2020, les bâtiments qui abritent le parcours
patrimonial historique et le parvis du carreau de fosse font l’objet
d’un vaste chantier de restauration et de mise aux normes. Nous
vous donnons donc rendez-vous au printemps 2020 pour (re)découvrir le site minier et ses richesses patrimoniales. Possibilité
d’autres visites guidées thématiques en français et en langues
étrangères par les guides de l’Office de Tourisme.

Visites guidées du site minier proposées
jusqu’au samedi 08 juin 2019
POUR LES INDIVIDUELS :
Les mardis et jeudis à 9h30 :
visite « La mine fait son cinéma » assurée par un ancien mineur.
Les samedis et dimanches après-midi : visite guidée
(selon programmation) par un guide professionnel de l’Office de
Tourisme.
Plus d’informations dans notre Guide des animations ou sur :
tourisme-porteduhainaut.com et notre page Facebook.
POUR LES GROUPES :
Réservations, renseignements et tarifs auprès de l’Office de
Tourisme ou de l’association de défense et protection du
patrimoine et des anciens mineurs de Wallers-Arenberg au
+33 (0)6 04 15 05 44 (M. Cottel).

L’accueil d’évènements professionnels
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LE CARREAU DE FOSSE
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LA CITÉ MINIÈRE
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LA TROUÉE D’ARENBERG
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LA MARE À GORIAUX

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, née en 1946. En 1972, la
Convention pour la protection du Patrimoine mondial
culturel et naturel est adoptée. Elle vise à sensibiliser les
Etats à la sauvegarde des richesses patrimoniales, à la fois
matérielles et immatérielles, du monde entier. L’objectif est
aussi de dynamiser ces cultures et ces sites afin d’en éviter la
perte, et ainsi de valoriser le respect de la diversité culturelle et la créativité de l’Homme.
Le 30 juin 2012, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est le
38eme bien français à entrer sur la liste. Sa reconnaissance en
tant que « Paysage culturel évolutif vivant », démontre sa
valeur universelle exceptionnelle. Ce territoire de 353 sites
et 4 000 hectares de paysage se distingue par diverses
facettes remarquables. Nous sommes face à un héritage de
notre culture industrielle à la fois technique, social, culturel
et naturel. De quoi redonner une fierté aux habitants.

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Saison culturelle et festive toute l’année sur l’ensemble du
territoire du Bassin Minier Nord Pas de Calais.
Plus d’informations sur :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Salons professionnels, séminaires, plénières, projections… L’Office
de Tourisme et Arenberg Creative Mine proposent d’organiser sur
le site, des réunions de direction, comités de pilotage, brainstorming,
etc. Avec possibilité de combiner sur place ou aux alentours, une
activité type team building, visite guidée, randonnée à vélo, initiation à la marche nordique, et activités accueillies ponctuellement
sur le site… Pour l’organisation, contactez l’Office de Tourisme.
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