
Du 02 octobre 2022 au 16 janvier 2023, un grand jeu est lancé pour célébrer les 10 ans de l’inscription du 
Bassin minier au Patrimoine mondial et les 10 ans du Louvre-Lens. Il est conçu par le Centre Historique 
Minier, la Cité des Électriciens, la Mission Bassin Minier, le Musée du Louvre-Lens, le Pays d’art et d’histoire 
de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, Le 9-9bis et l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut afin de faire découvrir les pépites culturelles et patrimoniales du territoire.

Malédiction sur le Bassin minier se 
déroule sur 6 sites emblématiques 
(la Cité des Électriciens, le Louvre-
Lens, le site minier du 11/19, le 9-9bis, 
le Centre Historique Minier et le site 
minier d’Arenberg) et embarque le 
public dans une aventure inédite. 
Au XIXe siècle, une momie a lancé 
une malédiction sur tous les 
sites prestigieux du monde. C’est 
maintenant au tour du Bassin minier 
du Nord-Pas de Calais d’être menacé. 
Les aventuriers devront résoudre des 
énigmes pour déjouer ce mauvais 
sort.

Une quête par site attend les 
aventuriers, la diversité des énigmes 
permet de toucher un large public 
(adultes, enfants, adolescents et 
familles) en laissant les participants 
libres de choisir leur prochaine 
destination. Et le jeu ne s’arrête 
pas une fois les énigmes résolues. 
Après chaque quête complétée, les 
participants sont invités à déposer un 
bulletin dans une urne pour participer 

à un tirage au sort par site et tenter de gagner de nombreux lots.

Pour jouer, les aventuriers devront retirer un livret de jeu dans l’un des 6 sites ou dans les offices de 
tourisme participant (Béthune-Bruay, Lens-Liévin, Coeur d’Ostrevent, Douaisis et Valenciennes tourisme & 
congrès) mais aussi au Boulon à Vieux-Condé.

Ce jeu a été imaginé pour inciter les habitants et les visiteurs à découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
du Bassin minier en s’appuyant sur l’exposition temporaire du Louvre-Lens Champollion, la voie des 
hiéroglyphes. C’est aussi et surtout une manière ludique de sensibiliser petits et grands au fait que l’histoire 
du Bassin minier compte tout autant que celle des pharaons !

Malédiction sur le Bassin minier
Un jeu à l’échelle du Bassin minier qui se déploie sur 6 
sites emblématiques !
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Malédiction sur le Bassin minier : un jeu à l’échelle du Bassin minier qui se déploie sur 6 sites emblématiques !

Contacts presse

•  Mission Bassin Minier : 
Adeline Bouvier, Chargée de communication - abouvier@missionbassinminier.org - +33 (0)6 45 80 38 42
•  Cité des Électriciens : 
Aurélie Rognon, Responsable de la promotion et de la communication - aurelie.rognon@citedeselectriciens.fr - 
06 74 74 65 75
•  Site du 11/19 : 
 - Céline Gastaud, Chargée de communication et des relations presse - cgastaud@agglo-lenslievin.fr - 
   07 88 75 50 33 
 - Florence Houvenaghel, Responsable communication - communication@tourisme-lenslievin.fr - 
   +33 (0)3 21 72 66 51
•  Louvre-Lens : 
Camille Klein, chargée des relations médias - camille.klein@louvrelens.fr - 06 79 02 10 66
•  9-9bis : 
Justine Flahaut, Responsable de la communication - justine.flahaut@9-9bis.com - 03 21 74 76 92
•  Centre Historique Minier : 
Karine Sprimont, Directrice de la communication - ksprimont@chm-lewarde.com - 03 27 95 82 82
•  Site minier d’Arenberg : 
Olivia Debomy, Responsable communication - odebomy@tourisme-porteduhainaut.fr - 06 74 76 18 54

Informations pratiques : 

• Toutes les informations sur le jeu sont à retrouver sur www.jai10ans.com
• Jeu proposé en fonction des horaires d’ouverture des sites du 02 octobre 2022 au 16 janvier 2023.
• Sites sur lesquels se déroulent le jeu : 
  - La Cité des Électriciens : entrée payante (6 euros en TP ou 4 euros en TR)
  - Le site minier du 11/19 : en accès libre et gratuit, énigmes à résoudre depuis l’extérieur.
  - Le Louvre-Lens : entrée payante (11 euros en TP, 5 euros en TR, gratuit pour les - de 18 ans).
  - Le 9-9bis : en accès libre et gratuit, énigmes à résoudre depuis l’extérieur.
  - Le Centre Historique Minier : entrée payante (12.50  euros en TP, 6.70 euros en TR).
  - Le site minier d’Arenberg : extérieur en accès libre, énigmes à résoudre depuis l’extérieur.
• Sur présentation d’un billet tarif plein sur l’un des sites payants, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur les 2 
autres sites.
• Où récupérer son livret de jeu ? 
  - Sur l’un des 6 sites où se déroule le jeu
  - Dans les offices de tourisme du territoire (Béthune-Bruay, Lens-Liévin, Coeur d’Ostrevent,  
     Douaisis et Valenciennes tourisme & congrès)
  - Au Boulon à Vieux-Condé
• Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

En partenariat avec : Avec le soutien de :

http://www.jai10ans.com

