CENTRE HISTORIQUE MINIER
Le plus important musée de la mine en France
Revivez les trois siècles d’exploitation du charbon dans le Nord-Pas de Calais. Une aventure industrielle et humaine
passionnante !

Situé à Lewarde, à 8km de Douai dans le Nord, le Centre Historique Minier se trouve au cœur du bassin minier. Il
est installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye qui regroupe 8 000 m² de bâtiments industriels, sur un site
de 8ha.

LA MINE AU GRAND JOUR

VOYAGE AU CŒUR DE LA MINE

Explorez toutes les facettes de la mine
dans les expositions : touchez du
doigt le charbon, parcourez 270 ans
d’exploitation minière, partagez la vie
quotidienne du mineur, rejoignez
l’écurie pour comprendre le rôle des
chevaux…

En compagnie d’un médiateur
culturel,
descendez
dans
les
profondeurs de la mine pour
découvrir les chantiers d’extraction
du charbon. Une visite rythmée par le
vrombissement des machines et des
projecteurs d’images qui restituent
les gestes et postures des mineurs au
travail.

EVENEMENTS CULTURELS
Approfondissez vos connaissances sur
le monde de la mine grâce aux
expositions temporaires :
- du 1er/06/19 au 29/09/19 :

A l’épreuve du fond, la mine vue par Paris
Match

- du 02/09/19 au 31/12/19 :

Entre-deux, l’immigration dans le Bassin
minier du Nord-Pas de Calais, 1919 – 1939

Adulte 10,60€

au lieu de 12,50€ (prix public)

Enfant (5-18 ans) 6,20€
au lieu de 6,70€ (prix public)

Vous aurez accès à la visite découverte :

1h de visite guidée au cœur des galeries
+ L’accès libre aux bâtiments historiques de la fosse
Delloye – salle de bains, lampisterie, écurie
+ Visite libre des 7 grandes expositions thématiques sur
l’histoire du bassin minier du Nord-Pas de Calais, le
quotidien du mineur
+ visite libre de l’exposition temporaire
Possibilité d’acheter directement sur place :
Rencontrer des anciens mineurs lors des rencontres-témoignages, supplément de 1.80 € / personne
Se restaurer au restaurant le Briquet et de payer en ticket restaurant & chèque vacances.

Retrouvez toutes les infos sur leur site Centre-Historique-Minier

