Vendredi 21 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial !
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 reconnaissance internationale est un hommage
à notre histoire minière et à ceux et celles qui l’ont écrite. Elle est aussi une source de fierté et de projets pour nous, habitants et acteurs
du territoire d’aujourd’hui.
Pour ce septième anniversaire, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut s’associe à la Mission Bassin Minier pour mettre à l’honneur
le patrimoine et l’histoire de la mine ! Du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin 2019, profitez d'un week-end de visites et animations pour
découvrir les richesses du patrimoine minier. Parmi les temps forts, ne manquez pas ce dimanche la visite running à 9h30, au départ du
Parc de La Porte du Hainaut à Raismes ! Réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27 48 39 65 ou
par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Découvrez le programme complet sur www.bassinminierenfete.fr

Visite running
Ce dimanche 30 juin, à 9h30, c’est parti pour une visite permettant de combiner le jogging et la découverte de Raismes. L’activité
consiste à visiter, jouer au touriste tout en courant ! Le parcours est animé par un guide-runner, Denis MENIGAULT habitué des grands
marathons européens, qui connait bien le site et la cité Sabatier, ses espaces et ses quartiers praticables pour le running. C’est aussi l’occasion de
porter un regard inédit sur votre environnement familier ou pas. Ce parcours reste une balade découverte accessible à toutes et à tous, même aux
débutants ! Une collation de fin de course sera offerte au bar de l’Etoile au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut.
Départ et retour au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut. Parcours : 8 à 10 kms. Durée : 1h30, course + ravitaillement. 20 personnes
maximum. Tarif plein : 4 € par personne. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39
65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Chasse au trésor
Organisée ce dimanche 30 juin de 14h à 17h, par l'Association de défense et de promotion du patrimoine et en partenariat avec la ville de
Wallers-Arenberg, cette chasse au trésor proposera de faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine de la commune de
Wallers-Arenberg. À destination de tout public, venez découvrir en famille, tout en vous amusant, les joyaux de la commune.
Rendez-vous au site minier, rue Michel Rondet à Wallers-Arenberg. Gratuit. Renseignements : Association de défense et de promotion du
patrimoine, M. Thierry COTTEL, mairie-wallers@wanadoo.fr

Visite guidée "De l’Ombre à la Lumière »
Depuis sa fermeture en 1989, le site minier de Wallers-Arenberg, sauvé de la destruction, a entamé sa reconversion pour devenir un pôle
d’excellence en image et médias numériques. Dimanche 30 juin à 14h30 ou 15h30, avec la visite guidée « De l’Ombre à la Lumière »,
venez (re)découvrir l’évolution du site, du projet d’ouverture d’une fosse à la fin du XIX ème siècle à aujourd’hui. Des galeries sombres à la
lumière des projecteurs, visitez le carreau de fosse ou encore la salle des compresseurs où l’Université Polytechnique des Hauts-de-France a
installé son laboratoire de recherche DeVisu.
Rendez-vous à l’antenne de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet. Sans réservation. 25 personnes
maximum. Durée : 1h. Tarif plein : 5 € par personne. Tarif réduit : 4 € pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans, les curistes* et les détenteurs de la
carte ambassadeur* de l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. La gratuité est accordée aux moins de 12 ans et le jour de votre anniversaire*.
(*sur présentation d’un justificatif). Renseignements : Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Zoom sur le musée et la médiathèque de Denain
Un musée du Bassin minier à Denain : ce week-end, au musée municipal d’histoire locale de Denain, profitez des visites guidées
gratuites et des visites libres aux horaires suivants : vendredi 28 juin à 17h / ouvert de 14h à 18h ; samedi 29 juin à 16h / ouvert de 16h à
18h ; dimanche 30 juin à 10h30 / ouvert de 10h à 12h. Musée d’histoire locale, le musée municipal de Denain présente des collections qui
évoquent différents aspects du Bassin minier, notamment le travail des hommes et leur expression qu’elle soit syndicale ou artistique. Jules
Mousseron est particulièrement mis à l’honneur avec un dispositif numérique qui fait entendre ses poésies et son verbe. Les visites guidées sont
accompagnées par le conservateur du musée et l’association des amis du musée. Entrée gratuite, visite gratuite. Renseignements : Musée de
Denain, place Wilson, au +33 (0)3 27 24 52 71 ou pole.culture@ville-denain.fr
Mines de livres : un détour s’impose par la médiathèque Jacques Prévert de Denain, du 22 juin au 2 juillet aux horaires d’ouverture
suivants : lundi de 14h à 18h ; mardi de 10h à 13h / de 15h à 18h ; mercredi de 10h à 12h / de 13h30 à 18h ; jeudi de 15h à 18h et vendredi
de 13h à 18h30. La médiathèque Jacques Prévert de Denain propose aux lecteurs un fonds d’ouvrages récents et anciens important, notamment
sur le thème de la mine et sur le mineur devenu poète, Jules Mousseron. Elle propose également une mise en valeur de fonds et des vitrines
d’exposition des ouvrages les plus anciens. Cette proposition fait écho aux collections du musée municipal de Denain, Musée de France. Entrée
gratuite, visite gratuite. Renseignements : Médiathèque de Denain, 146 rue de Villars, au +33 (0)3 27 32 56 04 ou contact@mediathequedenain.fr
L’habitat minier : accédez à la médiathèque Jacques Prévert de Denain, du 22 juin au 2 juillet aux horaires d’ouverture suivants : lundi de
14h à 18h ; mardi de 10h à 13 h et de 15h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h ; jeudi de 15h à 18h ; vendredi de 13h à 18h30 ;
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Au sein de la médiathèque Jacques Prévert de Denain, l’Association des amis du musée d’histoire locale
et d’archéologie de Denain propose une exposition-dossier sur l’habitat minier de Denain. Cette exposition vient en complément des propositions
de la médiathèque (Mine de livres) et du musée municipal de Denain (Un musée du Bassin minier à Denain). Entrée gratuite, visite gratuite.
Renseignements : Musée de Denain au +33 (0)3 27 24 52 71 ou pole.culture@ville-denain.fr
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