
ÉVÉNEMENTS  
CULTURELS
Approfondissez vos connaissances sur  
le monde de la mine grâce aux expositions 
temporaires :

•  du 1er février au 20 septembre 2020  
1720, le charbon au cœur des révolutions

•  du 30 mai au 30 juin 2020 
Lueur

•  du 19 septembre 2020 au 28 février 2021    
Lucien Jonas (1880-1947), œuvres des 
Hauts-de-France

Mais aussi la Nuit européenne des musées, 
la Fête de la Science et ses ateliers de 
découverte scientifique pour petits et grands, 
les Journées du Patrimoine ou encore les 
festivités de Sainte-Barbe...

De quoi satisfaire les envies de chacun ! 

POUR LES VISITEURS 
ÉTRANGERS
Une visite audioguidée en anglais, 
allemand, néerlandais, polonais, 
italien et espagnol

VISITES ET ANIMATIONS 
POUR LES GROUPES 
SCOLAIRES

SÉMINAIRES
1 auditorium et 3 salles de réunion

DANS LES GALERIES
La température des galeries est 
identique à celle de l’extérieur

ACCESSIBILITÉ
Site accessible aux personnes  
en situation de handicap

CHIENS GUIDES 
Animaux interdits  
sauf chiens guides

CENTRE DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES 
Accessible sur rendez-vous  
(03 27 95 82 82)

PARKING GRATUIT  

AIRE DE PIQUE-NIQUE

Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com

HORAIRES 2020
Le Centre est ouvert tous les jours  
sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre
Fermetures exceptionnelles éventuelles  
à consulter sur www.chm-lewarde.com

** enfants de 5 à 18 ans inclus, étudiants, personnes handicapées  
+ un accompagnant, retraités des Charbonnages de France…  
sur présentation d’un justificatif

* Sur réservation au 03 27 95 82 96

INDIVIDUELS 

Du 15/11 au 29/02 Du 01/03 au 14/11
Lundi au samedi : 13h à 19h
Dimanches, vacances scolaires 
(toutes zones) et jours fériés : 
10h à 19h

Fermeture de la  
billetterie à 17h

Tous les jours :  
9h à 19h30

Fermeture de la  
billetterie à 17h30

MINI-GROUPES*

GROUPES* Tous les jours à partir de 8h

INFORMATIONS  
PRATIQUES

ACCÈS EN 
TRANSPORTS  
EN COMMUN
Depuis la gare  
de Douai : bus  
+ 20 minutes 
de marche.
Plus d’infos sur 
www.eveole.com

TARIFS 2020

Durée de la visite guidée : 1h (départs réguliers)
Visite libre des expositions : environ 1h 
Rencontre-témoignage : 30 mn

RESTAURANT «  LE BRIQUET »
Spécialités régionales,
ouvert tous les midis  
(sauf jours de fermeture du Centre),  
réservation conseillée au 03 27 95 82 82
lebriquet@chm-lewarde.com 

ESPACE BOUTIQUE-CAFÉ
Plus de 1000 idées de souvenirs et cadeaux
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14,30 €Tarif plein
Tarif réduit**    8,50 €

40,20 €

12,40 €

avril  
à sept.

octobre 
à mars

8,50 € 6,80 €

Individuels 

Groupes  
scolaires et
centres de loisirs

Visite complète :
accès au site  
et aux expositions  
+ visite guidée  
+ rencontre-témoignage

Groupes 
adultes
(à partir de 20 pers.)

Mini-groupes
(15-19 pers.)

Forfait famille
(2 adultes  
+ 2 enfants)

12,50 €
6,70 €

10,60 €

avril  
à sept.

octobre 
à mars

Visite découverte : 
accès au site  
et aux expositions  
+ visite guidée

33 €

5 €6,70 €

Centre 
Historique

MINIER

Londres

Douvres Calais
Bruxelles

Lille

Douai
Arras

Valenciennes

Amiens

Rouen
Reims

Paris

Lewarde

Cambrai

Nouvelle

exposition

Mine

d’énergies

Explorez 
le plus grand  

musée de la mine  
en France !



VOYAGE 
AU CŒUR DE LA MINE 
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 projections d’images qui 
restituent les gestes et postures des mineurs  
au travail.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 et testez vos connaissances  
sur l’énergie…

EXPLORA’MINE*  

UNE VISITE POUR LES FAMILLES

Parcourez les galeries du fond à différentes  
époques et glissez-vous tour à tour dans la peau  
des Brisaque, une famille de mineurs.

LA FOSSE DELLOYE,  
MONUMENT HISTORIQUE

Installé sur un ancien puits d’extraction  
du charbon, le Centre Historique Minier  
est aujourd’hui un lieu touristique et culturel 
majeur des Hauts-de-France, témoin d’une 
aventure industrielle et humaine passionnante. 
Depuis 2012, il est aussi reconnu comme site 
remarquable du Bassin minier inscrit  
au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Dans les bâtiments d’origine de la fosse Delloye, 
les vêtements suspendus dans la salle de bains, 
les centaines de lampes authentiques, les 
imposantes bobines de la machine d’extraction… 
vous plongent dans l’univers de la mine.

À conseiller,  
toute la famille  

a apprécié !

Partagez un moment privilégié  
avec un ancien mineur et découvrez  
son quotidien au cours d’une  
rencontre-témoignage.

* Sur réservation, chaque 
jour pendant les vacances 
scolaires (zone B), le 
dimanche et les jours 
fériés, à 14h30 (durée 1h).

•  LIVRETS-JEUX 
GRATUITS  
pour les familles

•  ATELIERS  
DU GALIBOT  
pour les enfants

C’est la troisième fois que je visite  

ce site. À chaque fois j’apprends  

de nouvelles choses !

Un lieu chargé d’histoire  dont on sort rempli  d’émotions...

Un témoignage historique  

et culturel exceptionnel

LA MINE AU GRAND JOUR

PAROLES DE MINEURS
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