
 
 

LE PATRIMOINE DU SITE MINIER D’ARENBERG   
RÉVÈLE NOTRE HISTOIRE  

 

La fête de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, arrive à grands pas, le 4 décembre prochain. Une date importante qui nous 
invite à revivre le passé minier, entretenir la mémoire, animer et transmettre. Pour célébrer la Sainte-Barbe, La Porte du 
Hainaut, via son Office de Tourisme, vous propose de partir à la découverte du site minier d’Arenberg, grand site emblématique 
du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais, et de fêter ensemble les 10 ans de son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Sortez vos agendas et réservez votre week-end des 3 et 4 décembre pour participer aux visites guidées patrimoniales 
organisées à cette occasion. Deux autres dates sont également programmées durant les vacances de Noël, les mercredis 21 et 
28 décembre. Retrouvez l’ensemble de ces rendez-vous et inscrivez-vous sur www.tourisme-porteduhainaut.com Pour plus 
d’informations, contactez l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par le chat sur @porteduhainauttourisme  

Vous aussi, ouvrez grand La Porte du Hainaut ! 
 
 

DES VISITES GUIDÉES  
Pour explorer un patrimoine minier d’exception 

 

En décembre, embarquez au gré des visites guidées proposées au départ de l’antenne d’accueil de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut, au site minier d’Arenberg. Partez à la découverte d’un patrimoine minier d’exception qui a tant de choses à 
nous raconter !  
 

Du carreau au Carô : visite guidée suivie d’un déjeuner 
Le samedi 3 décembre, de 10h à 13h30, la visite guidée « Du pic au pixel » vous invitera   à découvrir 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 prenez la direction du nouveau restaurant Le Carô pour un délicieux déjeuner avec vue 
exceptionnelle sur les chevalements. Accordez-vous 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.  
  

Sous les jupons des chevalements 
Le dimanche 4 décembre, de 14h à 15h, la visite guidée « Sous les jupons des chevalements » vous proposera une visite 
technique du site minier d’Arenberg pour comprendre le processus d’extraction, le rôle des chevalements et des puits dans 
l’exploitation minière. Depuis les galeries jusqu’au transit du charbon via les cavaliers, la visite vous permettra de découvrir 
« les dessous » du fonctionnement du site minier.  
Elle sera également programmée le mercredi 21 décembre, de 10h30 à 11h30.  
Pour y participer, réservez sur www.tourisme-porteduhainaut.com L’animation s’adresse à tout public, à partir de 7 ans.  
Son tarif s’élève à 5 € par personne.  
 

La vie quotidienne du mineur  
Le dimanche 4 décembre, de 15h30 à 16h30, la visite guidée « La vie quotidienne du mineur » s’articulera autour du quotidien 
du mineur et sa famille au sein de l’ancienne cité minière d’Arenberg, un quartier au patrimoine architectural rare, fleuron de la 
compagnie des mines d’Anzin. Tout en suivant les commentaires du guide de l’Office de Tourisme, vous poserez votre regard 
sur les anciennes maisons des mineurs et celle du directeur des mines, l’école ménagère, la salle des fêtes, le dispensaire et 
l’église Sainte-Barbe. Au fil d’une déambulation, c’est un mode de vie et un pan de l’Histoire qui vous seront révélés.  
La visite sera également programmée le mercredi 28 décembre, de 14h30 à 15h30. 
Pour y participer, réservez sur www.tourisme-porteduhainaut.com L’animation s’adresse à tout public, à partir de 7 ans.  
Son tarif s’élève à 5 € par personne.  
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