Durant un siècle, la mine d’Arenberg a été dédiée à l’extraction du charbon. Unique avec ses trois chevalements,
Arenberg est devenu depuis, l’un des cinq grands sites
miniers en région ; un lieu prestigieux classé aux Monuments
historiques et emblématique du Bassin minier Nord-Pas de
Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Construite entre 1900 et 1902 par la Compagnie des mines
d’Anzin et entrée en exploitation en 1903, la fosse d’Arenberg
symbolise toute l’évolution minière. Fermée définitivement
en 1989, elle est réanimée le temps du tournage du film
Germinal, réalisé par Claude Berri en 1993, avec notamment
les acteurs principaux Miou-Miou, Gérard Depardieu et
Renaud. Les projecteurs à nouveau éteints, quelques mineurs
passionnés ayant joué le rôle de figurants au sein du film,
décident de réanimer le site minier en créant l’association
« les amis de Germinal et des anciens mineurs ». Protégés au
titre des Monuments historiques, la fosse permet de
comprendre la production du charbon ainsi que les conditions de travail des mineurs.
Aujourd’hui, le site minier de Wallers-Arenberg peut être
visité avec un guide professionnel de l’Office de Tourisme de
La Porte du Hainaut ou un ancien mineur, membre de l’association de défense et de protection du patrimoine historique
et culturel de Wallers-Arenberg.
Plus d’informations au sein de ce dépliant, dans la partie
« Visites guidées ».

Accueil d’événements professionnels
Salons professionnels, séminaires, plénières, projections…
L’Office de Tourisme et Arenberg Creative Mine proposent
d’organiser sur le site, des réunions de direction, comités de
pilotage, brainstorming, etc. Avec possibilité de combiner sur
place ou aux alentours, une activité type team building, visite
guidée, randonnée à vélo, en giropode, initiation à la marche
nordique, et activités accueillies ponctuellement sur le site…
Pour l’organisation, contactez l’Office de Tourisme.

COMMENT VENIR ?
Arenberg Creative Mine - Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
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En voiture :
de Lille ou Valenciennes : emprunter l’ A23, prendre la sortie n°
6 (Raismes), puis suivre la D313 et enfin tourner à droite sur
l’avenue d’Arenberg.
En transport en commun :
prendre le bus ligne 110 (service Transvilles) à l’arrêt
Valenciennes Sainte-Catherine, direction Wallers Hertain,
puis descendre à l’arrêt Arenberg Fosse.
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Un peu d’histoire...
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Arenberg Creative Mine
Siège de la Communauté d’Agglomération de La
Porte du Hainaut depuis 2001, le site minier est
également l’un des plus ambitieux projets de
reconversion menés en Hauts-de-France.
Désormais appelé Arenberg Creative Mine, il est
devenu Pôle d’excellence en Image et Médias numériques.
Depuis 2015, il bénéficie d’atouts uniques en Europe : des
décors naturels, des studios (tournage, son, post-production), des équipements techniques innovants (cycloramas,
motion capture, motion control, parc micros…).
En partenariat avec l’Université Polytechnique Hautsde-France, le laboratoire de recherche DeVisu, spécialisé
dans l’audiovisuel, est également hébergé sur place et l’offre
de formation initiale et continue se développe sur site.
Les professionnels de la filière Image peuvent également s’y
installer : 1 600 m² voués au développement économique, avec
des conditions d’accueil très attractives (accompagnement
technique et financier, accès aux équipements, stationnement
gratuit…).
Enfin, différents événements grand public y sont accueillis
chaque année en lien avec la thématique du lieu : Fête de
l’anim, retransmission d’opéra en live, fête de la Science,
Festival Séries Mania.
Au cœur du Parc naturel régional Scarpe Escaut, Arenberg est
devenue une mine créative tournée vers l’innovation, la
science, l’économie et la culture, qui renforce l’attractivité de
notre région dans le domaine de l’image et du tourisme
d’affaires.

Arenberg Creative Mine…
…mine de rien, l’endroit idéal pour vous accueillir !
Plus d'informations sur : www.arenberg-creativemine.fr

Visites guidées
Avec l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut :
Que vous soyez un groupe, une famille ou un particulier, les guides
professionnels de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous
proposent plusieurs visites du site minier.
Vous ne pourrez pas descendre dans les galeries mais une visite en
extérieur vous permettra de visualiser la grandeur du site !
Avec la visite « Du Pic au Pixel », nos guides vous invitent à
découvrir l’histoire du site et de sa reconversion en « Creative mine »,
autour de l’image. Ce parcours inclus la découverte de la
lampisterie, de l’exposition permanente en lampisterie et la salle
des pendus (douches et vestiaires).
Les régisseurs du « laboratoire DeVisu » proposent, quant à eux,
une visite des studios d’enregistrement et des équipements
audiovisuels.
Nouveauté, la visite intitulée « Sous les jupons des chevalements »,
une visite technique qui permet de comprendre le processus
d’extraction, le rôle des chevalements et des puits dans
l’exploitation minière.
Au programme également, la visite de la cité minière d’Arenberg
« La vie quotidienne du mineur », inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO au même titre que le site minier, qui a servi de décor
lors du tournage du film de Claude Berri en 1992. La visite s’articule
autour de la vie du mineur en dehors de ses heures de travail à la
mine et le rôle et l’influence de la compagnie minière sur les
mineurs et leur famille.
Plus d’informations sur tourisme-porteduhainaut.com / Préparer
/ Agenda - Inscription et paiement en ligne.
Pour les groupes, plus d’informations et devis sur demande au
+33 (0)3 27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Avec l’association de défense et de protection du patrimoine
historique et culturel de Wallers-Arenberg :
Visite guidée avec un ancien mineur, les mardis à 9h30 et les jeudis
à 15h (hors jours fériés)
Réservations, renseignements et tarifs auprès de M. Cottel au
+33 (0)6 04 15 05 44.
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L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture, née en 1945. En 1972, la
Convention pour la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel est adoptée.
L’objectif de l’UNESCO est de sensibiliser chacun à la
protection de la diversité et de la richesse du patrimoine
dans le monde. Les biens inscrits en raison de leur valeur
universelle exceptionnelle sont communs à tous les peuples
et doivent être préservés et transmis aux générations
futures.
Le 30 juin 2012, le Bassin minier a été le 38ème bien français à
rejoindre la prestigieuse Liste du patrimoine mondial. Cette
reconnaissance affirme sa valeur universelle exceptionnelle.
Le périmètre Patrimoine mondial comprend 353 éléments
et 4 000 hectares de paysage et offre diverses facettes
remarquables de ce territoire inscrit en tant que paysage
culturel évolutif vivant. De quoi redonner une fierté aux
habitants.

Patrimoine mondial de l’UNESCO
En 2022, fêtez avec nous les 10 ans du Louvre
Lens et de l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Collective et rassembleuse, la célébration
du 10ème anniversaire associe 2 évènements
historiquement liés :
l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas de
Calais sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
(30 juin 2012) et l’ouverture de cet autre Louvre (4 décembre
2012) à Lens, jour de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs.
Ces 2 dates seront célébrées à l’occasion de cette année
anniversaire émaillée d’événements et de festivités.
Plus d’informations sur : jai10ans.com
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