Lundi 2 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Week-end de clôture du 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
prestigieuse 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 sixième anniversaire, du 23 juin au 8 juillet 2018, 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 ! Ce samedi 7 juillet à 15 heures,
participez au Parcours Patrimonial Évolutif au site minier de Wallers-Arenberg, mettant à l’honneur sa reconversion en
pôle d’excellence en image et médias numériques : Arenberg Creative Mine. Ce samedi 7 juillet également, venez
nombreux assister à l’inauguration de la rénovation de l’église Sainte-Barbe de La Sentinelle ! Au programme, défilé,
concert, repas champêtre et même spectacle son et lumière sur l’église ! Plaisir des yeux et des papilles garanti ! Et pour
clôturer les festivités de ce sixième anniversaire, rendez-vous à la cité d’Arenberg, ce dimanche 8 juillet de 14 heures à 20
heures. Vivez une après-midi récréative : exposition photos, rallye QR Code, bal musette, jeux pour petits et grands…
N’oubliez pas de réserver 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
Parcours Patrimonial Évolutif
Ce samedi 7 juillet à 15 heures, participez au Parcours Patrimonial Évolutif au site minier de Wallers-Arenberg, avec un
guide de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. L’ancien site minier, grand site de la mémoire du Bassin minier
Patrimoine mondial de l’UNESCO, a fait l’objet d’une importante reconversion 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. Le
nouveau Parcours Patrimonial Évolutif vous propose la (re)découverte du carreau de fosse, l’ascension du toît du LEAUD afin de
poser votre regard sur les puits n°1 et n°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 les témoignages d’anciens mineurs.
Envie d’y participer, 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.fr
Le tarif plein est à 9 € par personne, et à 4 € par enfant (âgé de 12 à 18 ans). La gratuité est accordée aux enfants de moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte. À noter que ce circuit n’emprunte pas les studios de tournage.
Et si vous le souhaitez, vous pourrez participer à un « vidéomathon » installé pour l’occasion dans la « Caravane
Caracoal », point d’information mobile de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Le projet MémoMines, mené par plusieurs
laboratoires de recherche dont le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes, a pour objectif la sauvegarde de la mémoire
de la mine et sa diffusion auprès du public. Avis aux bonnes volontés pour y participer !
Inauguration de l’église Sainte-Barbe de La Sentinelle
À l’occasion de l’inauguration de l’église Sainte-Barbe de La Sentinelle, ce samedi 7 juillet de 16 heures à 23 heures 30,
venez nombreux assister aux temps forts organisés place Nicod à La Sentinelle ! Au programme, à 16 heures un défilé de
géants, de majorettes, l’harmonie, les enfants de Ledoux, un lâcher de pigeons, … Ambiance garantie ! À voir également
l’exposition de photos « patrimoine et portrait », le fruit du travail d’artistes en résidence sur le thème de l’histoire de La Sentinelle
avec ses habitants, ainsi que l’exposition de l’association « Il était une fois La Sentinelle ». À 18 heures, profitez d’un instant
musical autour d’un concert. Et laissez-vous ensuite tenter par un repas champêtre à 19 heures 30, sur fond de chansons
patoisantes… Avis aux gourmands ! À la clef, plaisir des yeux garanti avec le spectacle son et lumière sur l’église à 23 heures !
Le tarif du repas est à 8 € par personne, et à 6 € par enfant âgé de moins de 12 ans.
La cité d’Arenberg, une pépite
Ce dimanche 8 juillet de 14 heures à 20 heures, vivez une après-midi récréative dans un site exceptionnel du Bassin
minier Patrimoine mondial de l’UNESCO ! Exposition photos, rallye QR Code, bal musette, conférence sur la façon dont
certaines cités d’Arenberg ont été préservées, jeux pour petits et grands et bien d’autres animations rythmeront cette après-midi.
Une petite restauration sera assurée sur place. Rendez-vous à l’école ménagère située rue Taffin, à côté de la salle des fêtes
Pierre d’Arenberg. De belles découvertes vous y attendent ! L’entrée est libre et gratuite ! Alors, venez nombreux !
Pour plus d’informations : Association Patrimoine Wallers-Arenberg (06 04 15 05 44) ou Conseil Citoyen Wallers-Arenberg
(06 59 09 57 18).
Tout comme le 7 juillet, si vous le souhaitez, vous pourrez participer à un vidéomathon installé pour l’occasion dans la
Caravane « Caracoal », point d’information mobile de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Le projet « MémoMines »,
mené par plusieurs laboratoires de recherche dont le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes, a pour objectif la
sauvegarde de la mémoire de la mine et sa diffusion auprès du public. Avis aux bonnes volontés pour y participer !
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