
 
 

 

10 ANS, ÇA SE FÊTE !  
WEEK-END FESTIF À WALLERS-ARENBERG AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT  

 

 

Les 1er, 2 et 3 juillet, la ville de Wallers-Arenberg organise de nombreuses festivités pour célébrer les 10 ans de 
l’inscription du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. À cette occasion, La Porte du 
Hainaut, via son Office de Tourisme, propose également des animations, au départ de l’antenne d’accueil située à Arenberg 

Creative Mine : exposition ; "café-mémoire" et séance 3 "D" - "Discussion, Dégustation et Dédicace" au nouveau restaurant Le 
Carô ; visites guidées ; atelier découverte spécial enfant, balade méditative ou expérience insolite en famille avec Black’Oz ; 
balade en calèche avec Caval’Trait ou encore initiation au gyropode, encadrée par Gypi.   

 

Venez nombreux fêter cet anniversaire emblématique du Bassin minier et poser votre regard sur le patrimoine 
exceptionnel de Wallers-Arenberg. Plus d’informations sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou au +33 (0)3 27 48 39 65.  
 

 
EXPOSITION, TÉMOIGNAGES, VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS 

À la découverte d’un Patrimoine minier d’exception 
 

EXPOSITION 
Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 18h, venez découvrir l’exposition "Bassin minier Patrimoine 
mondial", à l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut à Arenberg Creative Mine.  
Entrée libre et gratuite.   
 

TÉMOIGNAGES 
Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet à 10h, démarrez votre journée par des rencontres passionnantes au sein du nouveau 
restaurant Le Carô, situé face au site minier. Au programme : le samedi, un "café-mémoire" en présence d’un ancien mineur 
autour d’un petit déjeuner à base de produits locaux ; le dimanche, une séance 3 "D" - "Discussion-Dégustation-Dédicace" 
autour des livres de la collection "Pays et paysages industriels" des Éditions de l’Escaut, en présence des co-auteurs Didier 
Vivien et Jean-Marie Minot. 
Au restaurant Le Carô, 1 avenue d’Arenberg 59135 Wallers-Arenberg : "café-mémoire", samedi 2 juillet à 10h & séance 3 "D", dimanche 3 juillet à 10h.  
Durée : 2h. Animations conseillées aux adultes et jeunes adultes – maximum 25 personnes.  
Participation gratuite – consommation obligatoire, dépense personnelle. Réservation obligatoire, billetterie en ligne sur www.tourisme-porteduhainaut.com  
  

VISITES GUIDÉES 
Le samedi à 10h30 ou le dimanche à 14h30, participez à la visite guidée "Du pic au pixel" et partez à la découverte du site 
minier et de sa reconversion autour de l’image.  
 

Le samedi à 10h30 ou le dimanche à 14h30, suivez le guide et explorez "La vie quotidienne du mineur" au sein de la cité 
minière d’Arenberg au patrimoine architectural rare, fleuron de la Compagnie des Mines d’Anzin. 
Durée : 1h30. Visites guidées gratuites – maximum 25 personnes. Tout public, à partir de 7 ans. 
Départs : antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
 

ANIMATIONS 
Le samedi de 14h à 16h, notre partenaire Black’Oz donne rendez-vous à vos enfants pour un atelier découverte…  
Animation libre et gratuite. 
   

Le samedi à 16h30, que diriez-vous d’une "Balade méditative Black’Oz" ?  
Durée : 2h. Tarif unique : 10€ / personne – maximum 15 personnes. Tout public, à partir de 12 ans.  
Réservation obligatoire, billetterie en ligne sur  www.tourisme-porteduhainaut.com 
 

Le dimanche à 10h30, vivez "L’aventure Black’Oz en famille" : défis, challenges insolites et drôles, à vivre les yeux fermés ! 
Durée : 1h30. Tarif 12€ / sac family aventure – maximum 30 familles (2 à 3 personnes / sac). Tout public, à partir de 12 ans. 
Réservation obligatoire, billetterie en ligne sur  www.tourisme-porteduhainaut.com 
 

Le dimanche de 14h à 18h, laissez-vous transporter au rythme lent d’une calèche ou venez tester votre équilibre sur un 
gyropode, au sein de la cité minière d’Arenberg. 
Promenade en calèche encadrée par Caval’trait. Tarif unique : 2€ / personne.  
Balade en gyropode encadrée par Gypi. Tarif unique : 5€ / personne.  
Départs : antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut - Arenberg Creative Mine – rue Michel Rondet 59135 Wallers-Arenberg  
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