
 
 

UN BEL ÉTÉ AU SITE MINIER DE WALLERS-ARENBERG  
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT  

 

L’été est bien là. Une période qui invite à sortir, à explorer et à partager des émotions. La Porte du Hainaut regorge de trésors, 
parmi lesquels le site minier de Wallers-Arenberg qui a su trouver une nouvelle vie : Arenberg Creative Mine, pôle image 
d’excellence ! En juillet et en août, La Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose de partir à la découverte de ce 
grand site emblématique du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais et de fêter ensemble ses 10 ans d’inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  
Entre visites guidées patrimoniales, aventure sensorielle, défis à relever autour d’un Escape Game ou encore après-midi 
récréatif avec un atelier Land Art, embarquez cet été au gré des propositions de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. 
Retrouvez l’ensemble de la programmation et inscrivez-vous sur www.tourisme-porteduhainaut.com Plus d’informations au 
+33 (0)3 27 48 39 65 ou par le chat sur @porteduhainauttourisme  
Cet été, ouvrez grand La Porte du Hainaut !  
 
 

FLORILÈGE D’ANIMATIONS 
Pour explorer un patrimoine minier d’exception 

 

Aventure sensorielle et défis en famille 
Le mardi 26 juillet, de 15h à 16h30, les yeux fermés, devenez les héros Black’Oz !  Munis de votre sac de jeu, passez de stand 
en stand afin de relever de nombreux challenges. Cumulez les points pour être l'équipe gagnante et recevez un cadeau. Rires 
garantis ! Pour participer à cette aventure Black’Oz, inscrivez-vous sur www.blackoz.fr (rubrique événements). L’animation 
s’adresse à tout public, à partir de 5 ans. Son tarif s’élève à 15 € par équipe (constituée de 2 à 5 personnes maximum, avec un 
adulte minimum par équipe). 
  

Du carreau au Carô : visite guidée suivie d’un déjeuner 
Le samedi 30 juillet, de 10h à 13h30, la visite guidée « Du pic au pixel » vous invite   à poser votre regard sur le site minier 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et sa reconversion autour de l’image « Arenberg Creative Mine », en compagnie 
d’un guide passionné de l’Office de Tourisme. Puis direction le nouveau restaurant Le Carô pour un délicieux déjeuner avec une 
vue époustouflante sur les chevalements. C’est sûr, vous allez vivre un moment inoubliable ! Pour y participer, réservez sur 
www.tourisme-porteduhainaut.com L’animation s’adresse à tout public, à partir de 12 ans. Son tarif s’élève à 20 € par personne 
et comprend la visite guidée et le repas composé d'une boisson, d’un plat unique et d’un café gourmand.  
 

Escape Game 
Le samedi 6 août, de 13h30 à 17h, venez vous amuser avec « Opération Mindfall », un Escape Game proposé par Passager 23. 
Au programme, un scénario, un objectif, une équipe. Votre sens de l’observation, votre logique et vos aptitudes à communiquer 
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. Le plus de cet escape game : vivre une expérience en réalité augmentée, l’invisible 
devient visible ! Révélez les indices cachés autour de vous ! Pour y participer, réservez sur www.tourisme-porteduhainaut.com à 
l’horaire de votre choix : 13h30, 14h, 15h30 ou 16h, L’escape game dure environ 1 heure et s’adresse à tout public, à partir de 
12 ans. Son tarif s’élève à 18 € par personne (pour une équipe de 2 à 5 joueurs, avec 1 personne majeure minimum par équipe).  
 

Et bien d’autres surprises… 
Le samedi 20 août, que diriez-vous de profiter d’une séance méditation et bien-être proposée par notre partenaire Black’Oz, 
de 10h à 12h, et de remonter le temps avec la visite guidée « La vie quotidienne du mineur », de 15h à 16h30. Réservez dès à 
présent sur www.blackoz.fr (rubrique événements) et sur www.tourisme-porteduhainaut.com pour la visite guidée. La séance 
Black’Oz est accessible à partir de 14 ans et son tarif s’élève à 10 € par personne. La visite guidée est accessible à partir de 7 ans 
et son tarif s’élève à 5 € par personne.  
Et pour terminer les vacances d’été en beauté, sortez votre agenda pour réserver à vos enfants un après-midi récréatif 
autour des chevalements, le dimanche 28 août, de 14h à 17h30. Au programme, une visite guidée, un atelier Land Art avec 
Rhizome & Horizon puis un goûter au restaurant Le Carô. Cette animation est accessible à partir de 6 ans et son tarif s’élève à 8 
€ par enfant.  
L’été sera animé au départ de l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme, au site minier de Wallers-Arenberg ! À très vite pour 
partager ensemble de bons moments ! 
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