
Programme d'animations
Site minier de Wallers-Arenberg

 
Juillet - août 2022

Dimanche 28 août
Après-midi récréatif autour des chevalements  14h - 17h30 

Samedi 20 août 2022
Visite guidée "Vie quotidienne du mineur"  15h - 16h30

Une invitation à déambuler au cœur d’une cité
minière remarquable et à poser son regard sur un
quartier au patrimoine architectural rare, fleuron de
la Compagnie des Mines d’Anzin. La cité minière
d’Arenberg, cité à la beauté préservée, mérite qu’on
s’y attarde !

5 € / pers. ou 2.50€ / curiste
A partir de 7 ans
Réservation sur tourisme-porteduhainaut.com
ou au 03.27.48.39.65
L'activité sera maintenue sous réserve d'un nombre
suffisant de participants. Maximum 25 personnes.

Participez à une petite visite guidée « Du pic au
pixel » en compagnie d’un guide passionné puis
observez la nature et glanez des éléments naturels
pour alimenter une œuvre en Land Art au pied des
chevalements avec Rhizome Horizon. Enfin,
reprenez des forces autour d'un goûter au
restaurant le Carô. 

8 € / enfant
A partir de 6 ans - 1 adulte accompagnateur par
famille. L'activité sera maintenue sous réserve d'un
nombre suffisant de participants. Maximum 15
enfants.
Réservation sur tourisme-
porteduhainaut.com ou au 03.27.48.39.65

PATRICK CLEMENT

OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT - SITE MINIER - 59135 WALLERS                                      IPNS - JUILLET 2022

Visite guidée du site minier
Et si vous vous laissiez tenter par une visite guidée du site
minier en compagnie d’un ancien mineur ? Les mardis à
09h30 et les jeudis à 15h  5€ / adulte et 3€ / enfant
Renseignements auprès de M. Cottel : 06.04.15.05.44
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Mardi 26 juillet
Aventure sensorielle et défis en famille avec

Black'Oz sur le site minier  15h - 16h30
Partez à l'aventure en équipe sur le site minier pour
vivre des défis et challenges insolites et drôles les
yeux fermés et devenez les Héros Black'Oz.
Munis de votre sac de jeu, passez de stand en stand
afin de relever tous les défis. Cumulez les points
pour être l'équipe gagnante et recevez un cadeau !

15 € / équipe (de 2 à 5 personnes maximum avec
un adulte minimum par équipe)
A partir de 5 ans
Attention, le nombre d'équipes est limité, inscrivez-
vous rapidement auprès de Black'Oz sur
blackoz.fr rubrique "évènements"

Samedi 30 juillet
Du Carreau au Carô  10h - 13h30 

Visite guidée « Du pic au pixel » en compagnie d’un
guide passionné de l’Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut. Une invitation à la découverte du site minier
et de sa reconversion autour de l’image. Puis prenez le
temps d'aller déguster un délicieux déjeuner au
restaurant Le Carô avec vue sur les chevalements. 

20 € / pers. : ce prix comprend : visite guidée d'1h30,
déjeuner composé d'une boisson, plat unique et café
gourmand.
A partir de 12 ans
Réservation sur tourisme-porteduhainaut.com
ou au 03.27.48.39.65
L'activité sera maintenue sous réserve d'un nombre
suffisant de participants. Maximum 25 personnes.

Samedi 6 août 
Escape Game "Opération Mindfall" sur le site minier avec

Passager 23 , départs de 13h30 à 16h
1 SCENARIO, 1 OBJECTIF, 1 EQUIPE
Observation, logique et communication seront
mises à l'épreuve ! Entrez dans la peau d'un agent
secret, partez en mission pour infiltrer Spider Tech
et sauver le monde d’une arme biologique
dévastatrice. Entrez dans la peau d'un agent
secret…
Expérience en réalité augmentée : L'INVISIBLE
DEVIENT VISIBLE : révélez les indices cachés
autour de vous !
18 € / pers. (de 2 à 5 joueurs : 1 personne majeure
minimum par équipe)
A partir de 12 ans / 60  minutes de jeu
Attention, le nombre d'équipes est limité
Réservation sur tourisme-porteduhainaut.com
ou au 03.27.48.39.65

Samedi 20 août
Méditation et bien-être avec Black'Oz  10h - 12h 

Offrez-vous un moment à part, rien que pour
vous à la découverte de vos sens, en pleine
connexion avec vous-même et
l'environnement. Au programme : temps de
respiration, mobilisation corporelle relaxante,
stimulation des sens avec des automassages
et stimulation sonore avec instruments et
chants.

10 € / pers.
A partir de 14 ans
Attention, le nombre de participants est limité
à 50 personnes, inscrivez-vous rapidement
auprès de Black'Oz sur blackoz.fr
rubrique "évènements"
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