
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Octobre animé  
au Centre Historique Minier ! 

 

Le Carreau des sciences - Samedi 3 & dimanche 4 octobre 
Animation Le mystère du puits caché - Samedi 17 octobre 

Ateliers du galibot - Mercredis 21 & 28 octobre 
Visite Légendes à la mine - Dimanche 1er novembre 

 

 
Le Centre Historique Minier débute l’automne sur les chapeaux de roue, avec deux 
animations pour les familles, deux ateliers pour les enfants et une visite thématique !  
 

 Le Carreau des sciences – Week-end des 3 & 4 octobre 2020 
Avis aux amateurs de sciences : dans le cadre de la Fête de la 
Science, le Centre Historique Minier invite le public à tester ses 
connaissances scientifiques à travers de nombreuses 
expériences et des ateliers ludiques, pour apprendre en 
s’amusant ! 
Ainsi, pendant tout le week-end, en famille ou entre amis, 
venez arpenter le Carreau des sciences du Centre Historique 
Minier pour découvrir le ciel avec le club d’astronomie de 
Douai ou les chemins de l’électricité avec la Centrale de 
Bouchain, tout savoir sur la biodiversité et les insectes 
pollinisateurs grâce aux explications d’Yves Piquot, professeur 
à l’Université de Lille, participer aux animations sur les 
énergies proposées par l’espace Info-Énergie de Coeur 
d’Ostrevent, ou encore jouer avec les maths et la géographie 
dans les ateliers des médiateurs culturels du Centre... un 
programme varié pour petits et grands ! 
Passionnés ou simples curieux, devenez ainsi de véritables scientifiques en herbe le temps d’un 
week-end au Centre Historique Minier ! 
De 14h à 17h le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020. Site et animations en accès libre et gratuit. Visite guidée 
des galeries à tarif réduit (6,70 €). 
 

 Jeu nocturne Le mystère du puits caché – Samedi 17 octobre 2020 
Le Centre Historique Minier propose une 
nouvelle animation à énigmes pour découvrir 
le musée autrement : 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 1h30 pour parcourir le site à la 
recherche de balises, résoudre les énigmes et 
faire preuve d’ingéniosité pour atteindre 
l’objectif final : trouver le moyen d’ouvrir 
cette intrigante trappe et voir ce qu’elle 
cache… N’oubliez pas votre smartphone pour 
lire les QR codes ! 

    



Animation Le mystère du puits caché, samedi 17 octobre à 18h30 (durée : 1h30), sur réservation au 
03 27 95 82 96. Tarifs : 5€/personne. Tout public, à partir de 6 ans.  

 

 Atelier du galibot - Ça bulle à la mine - Mercredi 21 octobre 2020 
Après avoir étudié 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. 
De 14h à 17h, 5 € par enfant (goûter compris). De 6 à 11 ans. Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96. 

 

 Atelier du galibot – Hallomine, l’atelier terrifiant - Mercredi 28 octobre 2020 
À l’occasion d’Halloween, les enfants découvrent les contes, les légendes et les histoires 
mystérieuses qui entourent les mondes souterrains… Même pas peur ! 
De 14h à 17h, 5 € par enfant (goûter compris). De 6 à 11 ans. Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96. 

 

 Visite Légendes à la mine – Dimanche 1er novembre 
La magie d’Halloween s’empare du site de la fosse Delloye : 
parents et enfants y sont attendus pour la visite contée 
Légendes à la mine ! Depuis quelques jours, c’est la panique au 
Centre Historique Minier… des phénomènes étranges ont 
été observés à 480 mètres sous terre, dans les galeries : de la 
nourriture a été retrouvée, des mineurs ont entendu des cris, 
d’autres ont été aveuglés par une lumière blanche 
inexpliquée… Ils refusent maintenant de descendre exploiter 
le charbon ! Pour qu’ils reprennent le travail, l’ingénieur de la 
fosse doit découvrir au plus vite l’origine de ces 
manifestations, avec l’aide d’un chasseur de légendes recruté 
pour l’occasion, et grâce aux visiteurs. 
Petits et grands devront faire équipe pour surmonter leurs 
propres craintes et descendre dans les galeries éclaircir ces 
mystères, accompagnés d’un médiateur culturel. Tous leurs sens seront mobilisés pour relever 
défis, casse-tête et jeux d’observation afin de mener à bien leur mission… Parents et enfants 
peuvent venir déguisés ! 
Dimanche 1er novembre 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 également accès à 
l’ensemble du site et des expositions. Sur réservation au 03 27 95 82 96. 
 
Toutes les animations respectent les préconisations sanitaires. Rendez-vous sur le site 
internet www.chm-lewarde.com pour connaître les modalités d’accueil et les mesures 
prises afin de vous permettre une visite en toute sérénité. 
 

 Et aussi : exposition temporaire 1720, le charbon au cœur des révolutions 
Le 3 février 1720, dans une pâture de Fresnes-sur-Escaut, on repère une veine de charbon de 
quatre pieds d’épaisseur. C’est cette découverte qui donne naissance au Bassin minier du Nord-
Pas de Calais et le fait entrer dans la course à l’industrialisation. 
À l’occasion du tricentenaire de cet évènement, le Centre Historique Minier a choisi de le 
replacer dans le contexte de son époque afin de montrer son importance pour la France au sein 
de la grande histoire des révolutions industrielles. L’exposition propose ainsi un parcours à 
travers les siècles afin de montrer que cette découverte n’est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d’une série de facteurs favorables et qu’elle aura une résonance majeure pour l’histoire 
de l’exploitation minière de notre territoire. 
Si l’exposition permet de découvrir des objets de collection et des documents d’archives issus du 
Centre Historique Minier, on y retrouve également des collections d’autres musées comme les 
superbes objets en faïences et pièces de dentelle du Musée Benoît De-Puydt de Bailleul, une 
maquette de machine à vapeur de James Watt du Musée d’Histoire naturelle de Lille ou encore 
un précieux et sublime plan du XVIème siècle illustrant les réseaux de canaux intérieurs de la ville 
de Douai prêté par les Archives municipales de Douai… 
Exposition 1720, le charbon au cœur des révolutions, jusqu’au 31 décembre 2020. 

http://www.chm-lewarde.com/
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Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 
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