
Une première en France : baptême 
d’une rame de tramway Bassin minier 
Patrimoine mondial de l’Unesco 

Le samedi 4 mars 2017 à 10h, au dépôt tramway TRANSVILLES, aura lieu le baptême de la première rame 
de tramway aux couleurs brique et acier du Bassin minier Patrimoine mondial, en présence de nombreux 
représentants et acteurs du territoire. 

Au total ce sont huits visuels créés pour l’occasion qui seront dévoilés en avant-première le 4 mars aux élus et 
représentants de l’Etat et des collectivités du territoire. Chacun des visuels représente un élément emblématique 
du périmètre d’inscription : chevalement, terril, cité minière. A cette occasion, des parrains ou marraines ont 
été choisis pour les baptiser.
L’inauguration sera ponctuée le matin de prises de parole de chacun des fi nanceurs et partenaires de l’opération. 
L’après-midi, une visite guidée de découverte en tramway des di� érents sites patrimoniaux sera proposée.

A partir du 4 mars, les habitants découvriront sur leurs rames de tramway et bus, les huit visuels dévoilés au 
fur et à mesure des semaines. Un jeu sera ouvert à tous pour gagner des cadeaux, à l’occasion des 5 ans de 
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco qui aura lieu le 30 juin prochain.

C’est une première en France pour un site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco qu’un réseau de transports 
en commun s’approprie cette inscription.
Le SIMOUV, syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois, qui a confi é 
l’exploitation de son réseau à RATP Dev, sous le nom commercial de Transvilles, a lancé une opération de 
grande envergure sur 6 rames de tramway et 2 de bus pour matérialiser l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Cette signalétique sur le réseau sera accompagnée sur les arrêts des stations concernées d’a�  ches invitant 
l’usager à l’aide d’informations pratiques à découvrir des sites faisant partie du périmètre de l’inscription, à 
quelques pas de là. 
L’objectif est d’éveiller la curiosité de chacun sur ce patrimoine minier, aujourd’hui Patrimoine mondial.

La signalétique est, pour les habitants et les visiteurs du Bassin minier, la première matérialisation dans le 
paysage de l’inscription du territoire au Patrimoine mondial. C’est aussi un outil de sensibilisation, d’information,  
de compréhension des valeurs de ce statut « Patrimoine mondial » dont la Mission Bassin Minier, en tant que 
co-gestionnaire avec l’Etat, est la garante.
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Contact 
Virginie Lapierre
Responsable communication
vlapierre@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52
      +33 (0)6 61 82 21 95

Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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Infos pratiques

Samedi 4 mars 2017 

à 10h au dépôt tramway TRANSVILLES - rue Desaubois à Valenciennes
Baptême de la première rame de tramway Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco 

de 14h à 15h30
Visite guidée « Un Tramway nommé Denain »
Dans le cadre du baptême de la première rame de tramway Bassin Minier Patrimoine mondial de 
l’Unesco, l’Of� ce de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose une visite guidée à bord du 
tramway. Découvrez l’ensemble des secteurs traversés par la ligne 1 qui relie l’espace Villars à 
Saint-Vaast. Anciens et nouveaux quartiers méconnus, aménagements paysagers et sculptures 
de personnages célèbres s’aligneront le long de cette ligne verte et susciteront souvenirs et 
commentaires passionnants. 
Laissez-vous guider par ce nouveau moyen de transport moderne et écologique.
Réservation obligatoire au 03 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr, 48 h avant 
dernier délai.
Tarif : Gratuit + Titre de transport offert par Transvilles

de 15h30 à 16h30
Visite guidée « Retour aux sources de la mine »
Dans le cadre du baptême de la première rame de tramway Bassin Minier Patrimoine mondial de 
l’Unesco, Valenciennes Tourisme & Congrès vous propose une visite guidée au départ du quartier 
minier de St-Waast à Valenciennes. Cette visite débutera par la découverte du mythique « Coron 
des 120 ». Elle se poursuivra à bord du tramway en direction d’Anzin et du quartier Bleuse Borne. 
Le guide vous dévoilera les secrets du paysage culturel du Bassin minier.
Réservation obligatoire au 03 27 28 89 10 ou contact@tourismevalenciennes.fr, 48 h avant dernier 
délai.
Tarif : Gratuit + Titre de transport offert par Transvilles

Liste des éléments du périmètre de l’inscription concernés par les visuels 
- Valenciennes : chevalement Dutemple, station Dutemple
- Saint Waast : coron des 120, station Saint Waast
- Denain : cité Chabaud Latour, station Jaurès
- Anzin : terril de la Bleuse borne, station Les Terrils d’Anzin
- Condé : chevalement ledoux, station Hameau de Macou
- Fresnes sur Escaut : pompe à feu du Sarteau, station Le boulon
- Raismes : église de la Cité du Pinson, station Pinson église
- Wallers, Fosse d’Arenberg, station Arenberg fosse


