Suivez le guide !

Site Minier

Ouverte en 1899 pour une première exploitation en 1903 par la
Compagnie des mines d’Anzin, la fosse de Wallers-Arenberg est
un symbole de l’époque de l’exploitation minière de la région. En
86 ans d’existence, 31 845 000 tonnes de charbon auront été
extraits, ce qui fait de la fosse de Wallers-Arenberg l’une des plus
productives. La mine cesse son activité en mars 1989.

Face à l’entrée du site
minier se trouve
l’estaminet et le gîte
minier.
Continuer jusqu’à la rue
Taffin sur la droite du site
minier où s’alignent les
corons.

Site
minier

Prendre à gauche
après l’école
ménagère pour
rejoindre la place Casimir
Périer sur laquelle se trouve l’église SainteBarbe.
Sur le trottoir face à l’église, au sol, se
trouve une coquille en laiton symbolisant le
chemin de « Saint-Jacques de
Compostelle ». Sur la place, se trouve
également un monument dédié aux
mineurs.
Continuer sur la rue Michel Rondet sur votre
gauche jusque la maison du directeur du
site minier à gauche. En face se trouve
l’école du Bosquet.
Avancer tout droit puis prendre la première
à gauche pour rejoindre le site minier.
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Source : Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut

Au bout de la rue, sur
la droite la salle
Pierre d’Arenberg
et l’école
ménagère.

Le 30 juin 2012 le Bassin minier Nord-Pas-de-Calais est inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO et devient « Paysage culturel
évolutif vivant ».
Depuis 1972, la Convention pour la protection du Patrimoine
mondial culturel et naturel vise à sensibiliser les Etats à la
sauvegarde des richesses du patrimoine qu’il soit matériel ou
immatériel. Cette inscription permet de dynamiser ces cultures et
ces sites afin d’assurer leur protection et ainsi éviter leur perte. Elle
permet également la valorisation du respect de la diversité
culturelle et de la créativité de l’Homme.
+ d’infos : missionbassinminier.org

Estaminet et gîte minier

Rue de Croÿ, Emmanuel de Croÿ-Solre (1718-1784) est
un des créateurs de la Compagnie des mines d’Anzin.

L’estaminet est un débit de boisson où se retrouvent les
mineurs à la sortie de la mine. Il est situé devant l’entrée
du site et appartient à la compagnie houillère. Ce qui
distingue les estaminets, c’est qu’ils permettent de
s’amuser en famille ou entre amis avec des jeux
traditionnels dans une ambiance conviviale.
Les gîtes miniers de Wallers-Arenberg sont des gîtes
municipaux avec un taux d’occupation proche de 100%.

L’habitat minier

Rue Taffin, Pierre Taffin (1664-1745) est l’un des premiers
entrepreneurs du charbon de la région.

L’habitat minier de la rue Taffin est un ensemble de
pavillons alignés regroupés deux par deux. Il se différencie
des corons constitués d’habitations identiques et
construites en « bandes » par les compagnies houillères à
destination des mineurs. L’architecture des maisons peut
varier d’une compagnie à une autre.

La salle des fêtes Pierre d’Arenberg

Elle a été construite par le Compagnie des mines d’Anzin
avec pour objectif d’occuper le temps libre des mineurs.
On retrouve de nombreuses associations, sportives,
musicales ou encore de colombophilie. Restaurée, la salle
a été inaugurée en juin 2016 en présence du Prince Pierre
d’Arenberg qui a financé une partie des travaux.

Pour découvrir Wallers-Arenberg

L’école ménagère

Visites guidées du site minier

C’est à l’école ménagère que les jeunes filles sont
préparées à leur futur rôle d’épouse et de mère de
mineurs.

Place Casimir Périer, (1777-1832) est un banquier,
homme politique, il devient président du Conseil en 1831.
Il fut l’un des principaux actionnaires de la Compagnie
des mines d’Anzin.
Monument inauguré en 1989, il représente un mineur à
l’abattage au piqueur.

L’Eglise Sainte-Barbe
Rue Michel Rondet, (1841-1908) syndicaliste français en
faveur de réformes sur les conditions et le temps de
travail, la protection sociale ou encore la sécurité dans
les mines.
La cité minière grandissante, l’église Sainte-Barbe est
construite en 1907. L’ouverture a eu lieu le 04 décembre
1907, le jour de la Sainte Barbe, saint patron des mineurs.
Sur le trottoir en face de l’église, se
trouve incrustée une coquille en laiton
qui matérialise le tracé du chemin de
pèlerinage
« Saint
Jacques
de
Compostelle ». Cette coquille présente
au sol ou sur un mur indique la direction
du « Chemin des Etoiles ».
+ d’infos : saintjacquesenboulangrie.wordpress.com

Maison de l’Ingénieur
Cette maison se situe à proximité de l’entrée du site. Une
maison plus grande et à l’écart des autres habitations
entourée d’un vaste parc.

L’école du Bosquet

Les compagnies minières avaient
leurs propres écoles pour les
enfants du personnel. Dès l’âge
de 13 ans les garçons pouvaient
être embauchés à la mine. Ils
devenaient apprentis ou galibots.
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Monument dédié aux mineurs

Visites sur réservation avec un guide de l’OT :
Les samedis 11 mai, 08 juin, 13 juillet et 10 août à 14h30.
Jeudi 31 octobre à 20h, visite spéciale Halloween nocturne
et théâtralisée.
Visites sans réservation avec un guide de l’OT :
D’octobre à avril, tous les derniers dimanches du mois à
14h30 et 15h30.
De mai à septembre, tous les dimanches du mois à 14h30
et 15h30.

A LA DECOUVERTE DU
PATRIMOINE MINIER

Tarifs : 5 €. Tarif réduit : 4€
+ d’infos : voir le Guide des Animations disponible à l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut et à l’antenne de
Wallers-Arenberg.
Et sur tourisme-porteduhainaut.com

Accès au site

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
59135 Wallers – France
En voiture
De Lille ou Valenciennes,
A23 sortie 6 (Raismes),
suivre la D313 et tourner à
droite
sur
l’avenue
d’Arenberg.
Transport en commun
Arrêt
Sainte-Catherine,
Valenciennes, Ligne 110
direction
Wallers
(bus
Transvilles) et descendre à
l’arrêt Arenberg Fosse.

Renseignements, tarifs et inscriptions

Antenne de
Office de Tourisme
Wallers-Arenberg
de La Porte du Hainaut
Site minier
89, Grand’Place – B.P. 30191
Rue de Croÿ
59734 Saint-Amand-les-Eaux
59135 Wallers-Arenberg
Cedex
Tel : +33 (0)3 27 48 39 65
Fax : +33 (0)3 59 62 05 64
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Wallers@tourisme-porteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com

Au départ du site minier
de Wallers-Arenberg
Distance : 1,5 km
Durée : 30 min

