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Revivez l’histoire de la famille Brisaque : 
Augustin, Joseph, Stanislas... tous ont extrait 
du charbon de 1900 à 1950. Équipés d’un 
casque, outillés en fonction du personnage 
qu’ils incarnent, adultes et enfants empruntent 
« la cage » qui les emmène dans les galeries 
du fond. Une immersion ludique dans l’univers 
de la mine qui permet à chaque membre de la 
famille de découvrir le métier et les conditions 
de travail à travers les époques.

À 14h30 (durée 1h). Tous les jours* pendant 
les vacances scolaires (zone B), le dimanche  
et les jours fériés.  
Adulte : 12,50 €. Enfant : 6,70 € (de 5  
à 18 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.  
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 33 €.

*sauf les mercredis et dimanches concernés  
par un atelier du galibot ou une activité famille

UNE VISITE À VIVRE EN FAMILLE        À partir de 5 ans 

OUVERTURE COURANT 2020
NOUVEL ESPACE  

INTERACTIF
MINE D'ÉNERGIES

Une exposition pour tout savoir  
sur les énergies d'hier, d'aujourd'hui  

et de demain !

De septembre à juin, le Centre Historique 
Minier propose aux familles de nombreux 
événements pour découvrir l’univers de 
la mine autrement, tout en partageant 
un moment divertissant.
 

Dimanche 20 septembre 2020  
Journée européenne du patrimoine

Grâce à l’atelier Le petit architecte, les 
enfants découvriront les différents 
bâtiments de la mine en les construisant en 
miniature avec des planchettes de bois.
Pendant la journée, en plus de la visite libre 
des expositions et la visite guidée des gale-
ries, des visites commentées sont réalisées 
par les médiateurs culturels sur le thème de 
l’architecture de la fosse Delloye, l’orga-
nisation des bâtiments et les ornements 
intégrés par les compagnies.

Atelier à 11h et 14h (durée 30 mn), accès libre 
et gratuit. Visite commentée à 10h, 14h et 
16h (durée 45 mn), gratuit sur réservation.
  
 Week-end des 3 et 4 octobre 2020 
 Animation  Le carreau des sciences  

Avis aux amateurs de sciences ! Venez en 
famille arpenter le Carreau des sciences du 
Centre Historique Minier, où de nombreux 
acteurs du territoire vous proposent 
des démonstrations scientifiques et des 
activités ludiques pour comprendre les 
énergies, l’environnement, la paléontologie 
et bien d’autres domaines.

En accès libre et gratuit 
(visite guidée des galeries : 6,70 €). 
De 14h à 17h en continu. 
 

 Samedi 17 octobre 2020 
Jeu Le mystère du puits caché 

Durant des travaux de restauration, 
l’équipe technique du musée a découvert 
au puits n°2 une trappe scellée et les traces 
d’un mystérieux passage comblé. Et s’il 
y avait un trésor ?  Les familles ont 1h15 
pour parcourir le site et trouver le moyen 
d’ouvrir cette intrigante trappe et de voir 
ce qu’elle renferme ...

À 18h30 (durée : 1h30). 
Tarif : 5 € / personne.
 
 Dimanche 1er novembre 2020 
Visite Légendes à la mine 

Lumières étranges, cris, nourriture 
abandonnée… divers phénomènes ont 
été observés à 480 mètres sous terre. 
Accompagnés par l’ingénieur de la fosse 
Delloye, vous descendrez dans les galeries 
pour éclaircir ces mystères. Défis, casse-
têtes et jeux d’observation, tous vos sens 
seront mobilisés pour mener à bien cette 
mission.

À 14h30 (durée : 1h).
Tarifs : 12,50 € / adulte, 6,70 € / enfant de 5 
à 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 33 €. 
Ces tarifs donnent accès à l’ensemble du site.

 Activités famille  Le musée en famille 

Explora’

LIVRETS-JEUX 
Découvrez le musée à l’aide des livrets-
jeux disponibles gratuitement à 
l’accueil. Menez l’enquête dans les salles 
d’expositions et, en famille, relevez les 
défis qui vous attendent !

 
Martin le galibot 
 6/10 ans 

Embarquez pour une folle journée 
à la mine aux côtés de Martin le 
galibot. Ce jeune mineur vient 
de perdre une partie de son 
équipement. Partez à la rencontre 

des différents ouvriers de la mine et aidez 
Martin à retrouver l’auteur de cette farce… 

La disparition du géomètre 
 11/14 ans 

Le conservateur du musée 
compte sur vous : en préparant 
une exposition sur les géo-
mètres, il a découvert que l’un 
d’entre eux avait disparu sans 

laisser de traces… Progressez en famille 
dans toutes les salles d’expositions du 
musée et collectez les indices qui vous 
permettront de résoudre ce mystère.

Livrets gratuits, sur demande à l’accueil.



 Samedi 14 novembre 2020 
Nuit européenne des musées

Le Centre Historique Minier vous réserve 
une soirée pleine de surprises pour fêter 
les musées. Des musiciens s’emparent 
des différents espaces du site pour une 
découverte nocturne inédite. Les galeries 
du fond et les expositions temporaires sont 
accessibles en visite libre.

De 20h à minuit. Accès gratuit.

 

 

 Dimanche 14 février 2021 
Animation Coup de foudre  
dans les corons

Honorine vient de recevoir une carte 
de Saint Valentin ! Mais la signature est 
partiellement effacée… 
Qui est l’auteur de cette belle déclaration ? 
Les familles parcourent la cité minière pour 
trouver l’identité de cet admirateur secret.

À 15h (durée : 1h). Tarif : 5 € / personne.

 Dimanche 14 mars 2021 
Animation Mystère à l’écurie

Nous sommes en octobre 1955 et un 
événement improbable vient de se 
produire : tous les chevaux de l’écurie ont 
disparu ! Autour d’un jeu de plateau, vous 
devez mener l’enquête dans l’ensemble 
des bâtiments. Empreintes, témoignages, 
filtres rouges… autant d’outils qui vous 
aideront à trouver le coupable.

À 15h (durée : 1h15). Tarif : 5 € / personne.

 Dimanche 4 avril 2021
Animation Course au musée

Venez participer au raid sportif et culturel 
au cœur des 8 hectares du Centre His-
torique Minier : courage, esprit collectif, 
agilité, endurance et logique sont indis-
pensables pour remporter la course.

À 14h30 (durée : 2h30). Tarif : 5 € / personne.

 Samedi 15 mai 2021
Nuit européenne des musées

Le Centre Historique Minier vous ouvre ses 
portes pour une soirée festive inoubliable : 
sur l’ensemble du site, de nombreuses 
animations vous invitent à découvrir le mu-
sée autrement. Les galeries du fond et les 
expositions temporaires sont accessibles 
en visite libre.

De 20h à minuit. Accès gratuit.

 Activités famille  Ateliers du galibot 

 Expositions temporaires  
Du 3 février au 31 décembre 2020 

1720, le charbon au cœur  
des révolutions

20 février au 20 juin 2021
Lucien Jonas (1880-1947),  

œuvres des Hauts-de-France

30 mai au 30 juin 2021
Lueur 

 6/11 ans 

Les mercredis des vacances scolaires,  
le Centre Historique Minier donne 
rendez-vous aux enfants pour leur  
faire découvrir de façon ludique 
l’univers de la mine grâce à un atelier 
artistique ou scientifique.

De 14h à 17h.
5 € / enfant, goûter compris.

 
> VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
 21 octobre 2020
Ça bulle à la mine

Après avoir découvert les héros de la mine, 
les galibots composent leurs planches de 
BD et mettent en images la journée de 
travail du mineur. Un atelier entièrement 
consacré au neuvième art. 

 

 28 octobre 2020
Hallomine, l’atelier terrifiant 

À l’occasion d’Halloween, les enfants 
découvrent les contes, les légendes et les 
histoires mystérieuses qui entourent les 
mondes souterrains… Même pas peur !



> VACANCES  
DE PRINTEMPS
 28 avril 2021 
La mine en couleurs

Après avoir découvert l’exposition 
temporaire consacrée au peintre Lucien 
Jonas, les galibots parcourent le musée et 
les galeries pour trouver l’inspiration et 
réalisent ensuite leur œuvre d’art sur la 
mine. 

 5 mai 2021
Jour de fête dans les corons

Les jours de fête dans les corons sont 
nombreux : ducasse, bal, course cycliste, 
fête de Sainte-Cécile et surtout de Sainte-
Barbe… Comme de vrais galibots, les 
enfants découvrent les jeux traditionnels 
de la cité minière au cours d’un grand 
tournoi organisé à la fosse Delloye. 

> VACANCES D’ÉTÉ
 7 juillet 2021
Les jeux olymp’mine

Tandis que les meilleurs athlètes du monde 
se rencontrent aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, les galibots se donnent rendez-vous 
aux Olympiades de la mine à… Lewarde ! 
Épreuves physiques, quiz et jeux d’adresse 
promettent une compétition relevée. 
Quelle équipe remportera la médaille d’or ?

 18 août 2021 
 À la conquête de la fosse Delloye ! 

Au cœur du Bassin minier s’élève fièrement 
la silhouette d’un château de briques et 
de métal qui témoigne de trois siècles 
d’histoire de la mine… la fosse Delloye ! 
Les enfants, avec leur équipe, sauront-ils 
répondre aux énigmes du gardien de la 
fosse afin de trouver le trésor ?

 25 août 2021 
 L’énergie quiz

Sous forme de défis, de quiz et 
d’expériences inédites, les galibots 
découvrent les énergies pour percer les 
secrets de la production d’électricité.

> VACANCES  
DE NOËL
 23 décembre 2020 

L’incroyable Noël de M. Viktor

23 décembre… c’est le dernier jour de 
travail de Monsieur Viktor, le plus ancien 
mineur de la fosse Delloye. Les galibots 
l’accompagnent pour cette dernière 
journée... une journée magique qui restera 
à jamais gravée dans sa mémoire.

 30 décembre 2020 

Calend’art

À quelques heures de la nouvelle année, 
les enfants confectionnent un calendrier 
illustré des éléments emblématiques de la 
mine en utilisant différentes techniques 
artistiques.

> VACANCES D’HIVER
 24 février 2021 
Les mots de la mine

Taillette ? Rivelaine ? Bowette ?  Que 
signifient ces mots étranges ? Une fois la 
lumière faite, les galibots imaginent leur 
abécédaire illustré de la mine.

 3 mars 2021 
Plein les oreilles

Bruits des machines, ronronnements des 
ventilateurs, grincements des treuils : la 
mine est une véritable cacophonie ! Les en-
fants rejoignent le studio d’enregistrement 
et s’emparent d’objets insolites pour réaliser 
le bruitage sonore d’un film.

 

 Ateliers du galibot  Ateliers du galibot



Plus d’infos sur  www.chm-lewarde.com

Rejoignez-nous sur 

SERVICE RÉSERVATIONS :
03 27 95 82 96

reservations@chm-lewarde.com

Réservation obligatoire 
pour la visite Explora’mine,  

les ateliers et les activités famille.

Le Centre Historique Minier est ouvert 
tous les jours pendant toute l'année, 
sauf du 1er au 31 janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre.

Du 1er mars au 14 novembre :  
ouverture de 9h à 19h30*.

Du 15 novembre au 28 février :  
ouverture de 13h à 19h* 
du lundi au samedi  
et de 10h à 19h*  
les dimanches, jours fériés  
et pendant les vacances  
(toutes zones).
*fermeture de la billetterie 2h avant 

Musée de la mine du Nord Pas de Calais
Centre d’archives
Centre de culture scientifique de l’énergie
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82
contact@chm-lewarde.com
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