Lundi 4 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Agenda de décembre
Ce mois-ci, l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose des visites guidées
thématiques au départ du nouveau point d’accueil au site minier de Wallers-Arenberg. Ce
dimanche 10 décembre, découvrez la Trouée d’Arenberg, l’un des passages mythiques de la
course cycliste Paris-Roubaix. Le dimanche 17 décembre, ne manquez pas le nouveau
parcours patrimonial évolutif mettant à l’honneur l’architecture du nouveau bâtiment qui abrite
un pôle d’excellence en image et médias numériques : Arenberg Creative Mine. Et le mercredi
27 décembre, partez en famille à la découverte de la vie quotidienne du mineur au sein de la
cité d’Arenberg. Si vous venez déguisés sur le thème de Noël les 10 et 27 décembre, bénéficiez
d’un tarif réduit ! L’expérience vous tente ? Alors, réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27 48 39 65 ! L’inscription est obligatoire et le nombre de
places limité !
Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques
Ce dimanche 10 décembre à 14 heures, venez découvrir la trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques.
Paris-Roubaix, comme si vous y étiez ! Suivez le guide et posez votre regard sur la faune et la flore de la forêt
domaniale et de la mare à Goriaux. Profitez de ses commentaires sur l’histoire du site minier et de la Trouée
d’Arenberg. De son vrai nom « Drève des Boules d’Hérin », les anecdotes liées à cette étape mythique des
courses cyclistes sont nombreuses… La mémoire de Jean Stablinski, son « découvreur », lui est indissociable.
Envie d’en savoir davantage, alors 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 Le tarif plein est à 4 € par
personne. Le tarif réduit est à 2,50 € par enfant âgé de 12 à 18 ans, et si vous venez déguisés !
Nouveau parcours patrimonial
Le dimanche 17 décembre à 14 heures, ne manquez pas le nouveau parcours patrimonial évolutif
(inauguré le 1er juillet 2017) avec un guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. L’ancien site minier,
emblème du Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012, a fait l’objet d’une importante
reconversion portée par La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, pour devenir un pôle
d’excellence en image et médias numériques : Arenberg Creative Mine, site innovant inauguré le 25 septembre
2015 par le réalisateur Costa Gavras et son épouse, la productrice Michèle Ray-Gavras. Plus de 21 millions ont
été investis, dont 4,5 millions d’équipements audiovisuels. Le nouveau parcours patrimonial évolutif vous
propose : la (re)découverte du carreau de fosse, l’ascension du toit du LEAUD afin de poser votre regard sur les
puits n°1 et 2, la visite de la salle des compresseurs occupée en partie par le laboratoire universitaire audiovisuel
DeVisu et le visionnage du film d’animation de la Mission Bassin Minier ainsi que des témoignages d’anciens
mineurs. À noter que ce circuit n’emprunte pas les studios de tournage.
Pensez à réserver au + 33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein
est à 9 € par personne, et à 7 € par enfant.
Vie quotidienne du mineur
Le mercredi 27 décembre, suivez le guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut au sein de l’une
des cités ouvrières qui entourent le carreau de fosse d’Arenberg. Profitez de ses commentaires pour
apprécier la remarquable rénovation des habitations et des équipements construits par la Compagnie des Mines
d’Anzin et destinés aux mineurs et à leurs familles : salle des fêtes, école ménagère, pharmacie et cabinet
médical, église Sainte-Barbe, … Immersion garantie dans la vie quotidienne du mineur ! Pour fêter Noël, venez
déguisés ! L’expérience vous tente ? Alors, réservez-vite au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est à 4 € par personne. Le tarif réduit est à 2,50 € par enfant
âgé de 12 à 18 ans, et si vous venez déguisés !
Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut,
connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et abonnez-vous à sa newsletter ! Suivez
également son actualité au quotidien sur sa page Facebook !
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