
16èmes Rencontres annuelles
30 mai -1er juin 2018, Bassin minier du Nord - Pas de Calais

Pré-programme
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Programme prévisionnel
Mercredi 30 mai 2018

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

15h30   Départ des visites en autocar (depuis Douai) au choix :

   Centre historique minier de Lewarde, le plus grand musée de la mine  
   en France : au sein de l’ancienne fosse Delloye, venez découvrir trois  
   siècles d’exploitation du charbon dans le Bassin minier Nord-Pas de   
   Calais. Une aventure humaine et industrielle passionnante ! 
   Vidéo de présentation du musée :  https://vimeo.com/117152329

   Cité des Electriciens à Bruay La Buissière. Installée dans une ancienne  
   cité de corons du 19e siècle, venez à la découverte de ce lieu de   
   mémoire, de vie et d’interprétation des paysages et de l’habitat minier  
   (bâtiment de Philippe Prost récompensé par le « Geste d’Or 2017 »). 
   https://archicree.com/realisations/la-cite-des-electriciens-a-bruay-frag 
   ment-dun-patrimoine-minier-en-devenir/

   (Attention, en raison des distances, ceux qui participent à ces visites ne  
   pourront pas repasser par leur hôtel avant la soirée)

17h00   Visite du Beffroi de Douai, chef d’œuvre gothique du Moyen Âge, 
   inscrit avec 22 autres Beffrois de Belgique et de France, sur la Liste du  
   Patrimoine mondial de l’UNESCO - http://whc.unesco.org/fr/list/943/

18h30   Départ pour Wallers (depuis Douai)

19h15   Apéritif dînatoire à Wallers-Arenberg et visite du site minier d’Arenberg.  
   Fleuron de la Compagnie des Mines d’Anzin, cette fosse minière est la  
   seule du Bassin minier à posséder trois chevalements. 
   Ce site prestigieux est aujourd’hui un bel exemple de reconversion du  
   patrimoine minier.
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Jeudi 31 mai 2018
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ABFPM - Le 9-9bis, Oignies (salle du Métaphone ® Hérault 
Arnod Architectes)

Le 9-9bis est un ensemble minier complet avec la fosse, le terril 110 et la cité-jardin De-
clercq. Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet cultu-
rel et touristique axé sur la création, l’éducation, la diffusion artistiques & la valorisation 
patrimoniale. 
Inauguré en juin 2013, le Métaphone est une salle de spectacles et “instrument de mu-
sique“ à l’architecture contemporaine et atypique.

9h00    Accueil café

9h30-12h30  Assemblée générale
   
   OU
   
   Programme parallèle pour les personnes non membres de l’Association  
   avec visite du 9-9bis, montée du terril et découverte de la cite minière  
   Declercq

12h30 – 14h30 Déjeuner sur place
   Proposition de visite pour les participants à l’AG du matin

14h30-17h15  Suite de l’Assemblée générale 
   
   Après-midi d’échanges : retour sur une année de projets au sein des  
   biens français du patrimoine mondial

18h00-19h30  Visite privative du Louvre-Lens 

20h00   Soirée sur la base 11/19 à Loos-en-Gohelle 
   Le site minier du 11/19 est l’une des « attractions patrimoniales » 
   du Bassin minier avec ses terrils jumeaux parmi les plus hauts d’Europe,  
   son chevalement et son imposante tour d’extraction en béton. 
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Vendredi 1er juin 2018

GROUPES DE TRAVAIL –  Le 9-9bis, Oignies (salle du Métaphone ® Hérault Arnod Archi-
tectes)

9h00    Accueil café

9h15-12h  Ateliers (détails à venir)
 
12h45-14h  Cocktail déjeunatoire à Douai   
   
14h30   Départ des visites au choix :

   Centre historique minier de Lewarde, le plus grand musée de la mine  
   en France : au sein de l’ancienne fosse Delloye, venez découvrir trois  
   siècles d’exploitation du charbon dans le Bassin minier Nord-Pas de   
   Calais. Une aventure humaine et industrielle passionnante ! 
   Vidéo de présentation du musée :  https://vimeo.com/117152329

   Visite du Beffroi de Douai, chef d’œuvre gothique du Moyen Âge, 
   inscrit avec 22 autres Beffrois de Belgique et de France, sur la Liste du  
   patrimoine mondial de l’UNESCO - http://whc.unesco.org/fr/list/943/
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Accès
L’accueil et l’hébergement des participants se feront sur la ville de Douai.

Pour les arrivées en gare de Lille (Lille-Europe ou Lille-Flandres), possibilité de se rendre à 
Douai par des trains TER réguliers et rapides depuis la gare de Lille-Flandres (à 5 minutes à 
pieds de la gare Lille-Europe).
Pour ceux qui transitent par Paris, des TGV Paris-Douai sont possibles depuis la Gare du 
Nord.
Pour les arrivées en avion à l’aéroport de Lille-Lesquin, merci de nous contacter pour le 
transport jusqu’à Douai.

Hébergement
Réservation via le formulaire dédié (2 pages). Vous y trouverez une sélection de chambres 
spécialement pré-réservées pour l’événement par l’Office de tourisme du Douaisis.
- Hôtel Ibis*** http://www.ibis.com/fr/hotel-0956-ibis-douai-centre/index.shtml
- Le Grand Cerf*** http://du-grand-cerf.nordpasdecalaishotels.com/fr/
- Volubilis*** http://www.hotel-volubilis.fr/
- Le Gayant***   http://www.legayant-hotel.fr/

Réservation préconisée avant le vendredi 30 mars 2018. Au-delà de cette date, la dispo-
nibilité de ces offres ne sera plus garantie (formulaire à renvoyer directement à l’office de 
tourisme : contact@douaitourisme.fr)

Pour ceux qui le souhaitent, une liste des chambres d’hôtes sur Douai et ses alentours est 
consultable via ce document : http://fr.calameo.com/read/0029422075ec95b7fa277



Le Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO
Le périmètre du bien inscrit au titre du paysage culturel évolutif  vivant,

la zone tampon et les 5 grands sites de la mémoire

Cité des électriciens - Rue Francklin 62700 Bruay-La-Buissière
Fosse 11/19 - Rue Léon Blum 62750 Loos-en-Gohelle
Site du 9-9bis - Rue du Tordoir 62590 Oignies
Fosse Delloye - Centre Historique Minier - Rue d'Erchin 59287 Lewarde
Wallers Arenberg - Rue de Croy 59135 Wallers
Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert 62300 Lens
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Contacts

A l’ABFPM :

Chloé CAMPO - de MONTAUZON
Bureau : 09 87 01 19 39 / Portable : 06 71 09 72 47
@ : chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org

Lucie JAMERON
Bureau : 09 87 01 19 39 / Portable : 06 61 08 61 96
@ : lucie.jameron@assofrance-patrimoinemondial.org

A la Mission bassin minier :

Catherine O’MIEL
Bureau : 03 21 08 72 72 / Portable : 06 83 71 42 59
@ : comiel@missionbassinminier.org

Anthony MARTIN
Bureau : 03 21 08 72 72 / Portable : 06 77 99 80 76
@ : amartin@missionbassinminier.org

A l’Office de tourisme du Douaisis :

Audrey ou Philippe 
Bureau : 03 27 88 26 79
@ : contact@douaitourisme.fr



Informations pratiques
 Des suggestions de visites complémentaires pourront être faites aux personnes qui restent 
le week-end.

 Toutes les personnes qui participent à la soirée du mercredi 30 mai, sont invitées à ame-
ner, comme les années précédentes, une spécialité de leur site d’origine (à boire ou à 
manger) à partager à l’occasion de l’apéritif !

En raison des déplacements et des visites prévus, nous vous conseillons de prendre des 
vêtements chauds et des chaussures confortables. 

Des détails complémentaires liés à l’organisation (lieux de départ des autocars, etc.) vous 
seront donnés dans les prochaines semaines.



Association des biens français du patrimoine mondial
42 rue George Sand - BP40809 
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