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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial ! 
 

Le saviez-vous ? Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit sur la prestigieuse Liste 
du Patrimoine mondial de l’Unesco. Pour célébrer son cinquième anniversaire, découvrez les richesses du 
patrimoine et de l’histoire de la mine du 30 juin au 16 juillet ! 15 jours de visites, spectacles et animations 
proposés sur le Bassin minier et notamment sur le territoire de La Porte du Hainaut ! Un circuit pédestre 
ponctué d’énigmes, ça vous tente ? Ce dimanche, la découverte du quartier Sabatier à Raismes va vous 
transporter dans l’univers de ses personnages historiques ! Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 
juillet, faites un bond en arrière dans le temps à la Ducasse des mines de Wallers-Arenberg. Dimanche 9 
juillet, visitez Denain sur les pas du poète Jules Mousseron… Mercredi 12 juillet, participez avec vos 
enfants à l’atelier Galibot au site prestigieux de Wallers-Arenberg. 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.com Retrouvez tous les évènements sur www.bassinminierenfete.fr Le seul risque, 
est de manquer de temps… 
 

A la découverte de Sabatier  
En avant-première, le dimanche 25 juin à 14 heures 30, les habitants de Sabatier vous invitent à 
découvrir l’histoire de leur quartier de Raismes à travers un circuit pédestre jalonné des personnages qui 
ont marqué l’exploitation minière. Du marquis de Cernay au prince de Croÿ en passant par Pierre Taffin, 
Maurice Sabatier, la princesse d’Arenberg et bien d’autres encore, c’est l’histoire ouvrière du Bassin minier 
valenciennois qui sera mise à l’honneur par les habitants du quartier. Départ du voyage à travers le temps 
à l’église Sainte-Cécile, rue Thiers !  
 

Ducasse des mines 
La Ducasse des années 30 était une grande fête de 3 jours où les mineurs se retrouvaient en famille, entre 
voisins et amis. Vendredi 30 juin, venez assister dès 19 heures à l’inauguration de la Ducasse qui se 
poursuivra avec un bal à la place Casimir Perier. Samedi 1er juillet, profitez de diverses animations 
(calèche, reconstitution d’une classe d’époque, rallye-jeux, groupes d’Harmonie, jeux d’époque, comédie 
musicale, …). Pour finir, dimanche 2 juillet, assistez à la reconstitution d’un mariage des années 30, 
mettez vos papilles en éveil en profitant d’un village des saveurs et profitez de bien d’autres animations ! 
 

Sur les pas de Jules Mousseron 
Dimanche 9 juillet à 11 heures, au départ du Conservatoire de Musique, avenue Villars, l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose une visite guidée d’une heure. Suivez le guide « sur les 
pas de Jules Mousseron », ancien poète et mineur, né et décédé à Denain (1868 – 1943). Parmi les 
haltes : son ancienne maison natale qui est l’actuel Conservatoire de Musique, la salle qui lui est dédiée au 
sein du Musée d’archéologie et d’histoire locale, le rond-point où une statue du sculpteur François Dufour 
rend hommage à son personnage imaginaire Zef Cafougnette se rendant à la fosse… 
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.com 
 

Atelier Galibot 
Vous souhaitez occuper vos petites têtes blondes ? Profitez de l’atelier Galibot  jeune public (6 – 12 ans) 
organisé par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, mercredi 12 juillet à 15 heures, au site minier 
de Wallers-Arenberg ! Au programme : une mini-visite guidée, un atelier créatif (dessins au charbon) puis 
un goûter ! 
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.com 
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