Vendredi 15 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Commémoration des 30 ans de la fermeture de la fosse d’Arenberg
Le dimanche 24 mars prochain seront commémorés les 30 ans de la fermeture de la fosse d’Arenberg, site
emblématique du Bassin minier Nord-Pas de Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO. À cette occasion,
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose de nombreux temps forts tout au long de la
journée : rencontres-témoignages d’anciens mineurs, atelier-dessin pour le jeune public sur le thème de la
mine et du charbon ; expositions, visite guidée testing… A la clef, repartez avec un cadeau-souvenir.
Réservez votre venue auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65.

Au programme :
De 9h30 à 11h, c’est parti pour une visite running « De la cité à la fosse d’Arenberg » ! Visitez et jouez au
touriste tout en courant ! Suivez le guide-runner, Denis MENIGAULT habitué des grands marathons européens, qui
connait bien la cité minière de Wallers-Arenberg, ses monuments et ses quartiers praticables pour le running. La
balade-découverte est accessible à toutes et à tous, même aux débutants ! Une collation en fin de course vous sera
offerte à l’antenne de l’Office de Tourisme, située à l’entrée de la fosse.
Tarif : 4€ / pers. - Parcours : 8 à 10 kms - Durée : 1h30 course + ravitaillement - Départ et retour : site minier.
Réservation conseillée au +33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr
À 9h30, commémoration, hommage aux mineurs, dépôt de gerbe par la ville de Wallers-Arenberg – Monument à
« La Gloire des Mineurs d’Arenberg », place Casimir Perier.
À partir de 14h30, rencontres-témoignages d’anciens mineurs de la fosse d’Arenberg, avec le concours de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et les anciens mineurs de Wallers-Arenberg.
De 14h30 à 16h30, laissez libre cours à la créativité de vos petites têtes blondes autour d’un atelier-dessin sur
le thème de la mine et du charbon, animé par une professeure d’arts plastiques de l’atelier amandinois L’Écurie.
Durée : 20 min. environ.
De 14h à 17h, découvrez l’exposition « L'invention du Patrimoine mondial 2018 », le fruit d’une collaboration
entre la Saline royale d’Arc-et-Senans, la Mission Bassin Minier et l’Association des Biens Français du Patrimoine
mondial racontant en 10 panneaux l’histoire, les valeurs et les objectifs du Patrimoine mondial, les 2 derniers
panneaux présentant les biens inscrits en région Hauts-de-France : les Beffrois de Belgique et de France, les
fortifications de Vauban avec la citadelle d’Arras, la cathédrale d’Amiens, les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle
à Amiens, Folleville et Compiègne, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais.
De 14h à 17h, découvrez également l’exposition de peintures « Portraits de mineurs » de l’artiste douchynoise
Nadège LERAY.
De 14h30 à 16h ou de 15h30 à 17h, que diriez-vous de participer à une visite guidée testing (dispositif de
recherche scientifique, système de mesure des émotions) « Du pic au Pixel », en partenariat avec le
laboratoire De Visu ? Des mineurs travaillant la roche avec leurs pioches aux chercheurs et professionnels du
numérique travaillant l’image et le son, venez découvrir le site depuis le toit du LEAUD pour une vue panoramique sur
le carreau de fosse, visiter la salle des compresseurs où se déroulent des tournages tout au long de l’année pour en
apprendre davantage sur ce qui se fait aujourd’hui et se fera demain à Wallers-Arenberg, un site en perpétuelle
évolution !
18 pers. maxi. / visite guidée - Durée : 1h30 - Gratuit - réservation conseillée au +33 (0)3 27 48 39 65 ou
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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