
SITE MINIER DE
WALLERS-ARENBERG

Site minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel Rondet
59135 Wallers - France

En voiture : de Lille ou Valenciennes : emprunter l’ A23, 
prendre la sortie n° 6 (Raismes), puis suivre la D313 et 
enfin tourner à droite sur l’avenue d’Arenberg.

En transport en commun : prendre le bus ligne 110 
(service Transvilles) à l’arrêt Valenciennes Sainte-
Catherine, direction Wallers Hertain, puis descendre 
 à l’arrêt Arenberg Fosse.

89, Grand’Place - B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : +33 (0)3.27.48.39.65
Fax. : +33 (0)3.59.62.05.64

contact@tourisme-porteduhainaut.fr
WWW.TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR
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COMMENT VENIR ?

L’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut vous propose 
d’autres visites guidées afin de découvrir les alentours du 
site (la célèbre Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques, 
la vie quotidienne du mineur à travers les cités minières). 
Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide des 
animations ou  contactez l’Office de Tourisme.

Toute l’année, sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme ou de l’association « Les Amis de Germinal » 
(Contact : M. Monceau +33 (0)3.27.24.02.67).
Possibilité également de visite guidée en langues étran-
gères par les guides de l’Office de Tourisme (anglais, 
allemand, néerlandais, polonais et japonais).

Tarifs 
7€ / adulte
4€ / enfant (entre 12 et 18 ans)
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte et le 
jour de votre anniversaire.

VISITE GUIDÉE GROUPE (2 heures)

• Les 2ème et dernier dimanches du mois 
(de mars à décembre) à 15h. Visite du 
site minier assurée par les guides 
professionnels de l’Office de Tourisme.

• Les mardis et jeudis (toute l’année), à 9h.
Visite du site minier assurée par les 
anciens mineurs.

VISITE GUIDÉE GRAND PUBLIC (2 heures) 

visite
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Site minier
de Wallers-Arenberg

Hier, mine dédiée un siècle durant à l'exploitation du 
charbon devenue depuis, un des cinq grands sites de la 
Mémoire en Nord-Pas de Calais. Un lieu unique avec ses trois 
chevalements et ses machines d'exploitation, classé aux 
Monuments historiques, et depuis juillet 2012, inscrit au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Aujourd'hui, siège de la Communauté d'Agglomération de La 
Porte du Hainaut (46 communes - 159 000 habitants).
Un cadre majestueux plébiscité par de nombreux réalisateurs, 
de Claude Berri à Yves Boisset, en passant par Stan Neumann, 
Claire de La Rochefoucauld ou Paolo Barzman.

Demain, territoire de recherche et de culture dédié aux 
activités audiovisuelles et aux médias numériques... Une 
reconversion innovante, portée par La Porte du Hainaut et 
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.
Arenberg, mine créative où s'invente un avenir tout en images !

Arenberg, créative mine
Rencontre entre un site prestigieux inscrit à 
l'UNESCO et un projet ambitieux sur l'image et 
le numérique, mené par La Porte du Hainaut et 
l'Université de Valenciennes.

Plus d'informations sur : www.arenberg-creativemine.fr.

    UNESCO 

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture, née en 1946. En 1972, la 
Convention pour la protection du Patrimoine mondial 
culturel et naturel est adoptée. Elle  vise à sensibiliser les 
Etats à la sauvegarde des richesses patrimoniales, à la fois 
matérielles et immatérielles, du monde entier. L’objectif est 
aussi de dynamiser ces cultures et ces sites afin d’en éviter la 
perte, et ainsi de valoriser le respect de la diversité cultu-
relle et la créativité de l’Homme.

Le 30 juin 2012, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est le 
38eme bien français à entrer sur la liste. Sa reconnaissance en 
tant que « Paysage culturel évolutif vivant », démontre sa 
valeur universelle exceptionnelle. Ce territoire de 353 sites 
et 4 000 hectares de paysage se distingue par diverses 
facettes remarquables. Nous sommes face à un héritage de 
notre culture industrielle à la fois technique, social, culturel 
et naturel. De quoi redonner une fierté aux habitants.

Quinzaine UNESCO

À la fin du mois de juin, le Bassin minier fête son inscription 
au Patrimoine mondial ! Durant quinze jours, profitez de 
concerts, visites et autres animations proposés.

Retrouvez l’agenda de ces temps forts sur : 
www.bassinminierenfete.fr.

    Mobil’ICI 

Vous possédez un iPhone ? Découvrez le patrimoine minier 
grâce à l’application MOBIL'ICI.

Ce guide multimédia permet de découvrir la culture indus-
trielle de notre région de manière inédite. En plein air, vous 
explorez les coulisses de la reconversion étonnante de ce 
lieu : de la fosse d'Arenberg au futur pôle d'excellence en 
images et médias numériques. Téléchargez l’application et 
laissez-vous conduire…

Plus d'informations sur : www.ici-itineraire.eu.
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LE CARREAU DE FOSSE

LA CITÉ MINIÈRE

LA TROUÉE D’ARENBERG

LA MARE À GORIAUX
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LÉGENDE


