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À l’occasion des vacances de Noël, venez partager de bons moments en famille grâce aux 
visites proposées par le Centre Historique Minier : le site de la fosse Delloye et ses 
galeries du fond, les expositions Trésors insolites et Mine d’énergies, les livrets-jeux pour 
les familles dans les expositions thématiques ou les ateliers du galibot. 
 

➢ Deux ateliers du galibot les mercredis 22 et 29 décembre : L’incroyable Noël de 
M. Viktor et Calend’art 
 

Chaque mercredi 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 : l’atelier du galibot. 

Le 22 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.  

Puis, le 29 décembre, à quelques heures de la nouvelle 

année, les enfants confectionnent un calendrier illustré 

par les éléments emblématiques de la mine, en utilisant 

différentes techniques artistiques. 

Mercredis 22 et 29 décembre, à 14h (durée : 3h), sur réservation au 03 27 95 82 82. Pour les enfants de 6 à 
11 ans. Tarif : 5 €/enfant, goûter compris.  
 

➢ Trésors insolites : la nouvelle exposition temporaire du Centre Historique Minier 
 

Mégohmmètre, cylindre à calculer, théodolite, 

tachygraphe… avec l’exposition Trésors insolites, 

le Centre Historique Minier met en avant le 

cœur même de ses collections : les objets et 

documents techniques et scientifiques. Fossiles, 

machines et inventions conservées dans des très 

beaux « coffres aux trésors », bijoux techniques 

ou esthétiques… ces éléments parfois 

mystérieux nécessitent un travail d’identification, 

de compréhension de leur fonctionnement et d’explication de leur usage par l’équipe de 

conservation du Centre. À votre tour, venez contempler les quatre-vingts trésors insolites 

sélectionnés pour l’exposition et tentez d’en comprendre l’utilisation et d’en découvrir toutes les 

spécificités. Saurez-vous en percer les secrets ? 

 

 Jusqu’au 30 avril 2022 

 

Des vacances de Noël animées au Centre 
Historique Minier ! 

 



 

➢ Mine d’énergies : la nouvelle exposition permanente du Centre Historique Minier 
 

Mine d’énergies, la nouvelle exposition permanente 

du centre de culture scientifique du Centre 

Historique Minier, vous emmène à la découverte 

des énergies pour mieux les connaitre, les 

comprendre et les appréhender.   

Grâce à des dispositifs multimédias, des 

maquettes, des films, des interviews et des 

bornes à manipuler, partez à la rencontre des 

grandes figures historiques dont les découvertes 

ou les inventions ont influencé ce domaine de 

l’Antiquité à nos jours, suivez l’évolution de l’exploitation du charbon dans le monde grâce à des 

cartes évolutives et des vidéos d’archives et interrogez-vous sur la présence de l’énergie dans nos 

vies au quotidien.  

Ce parcours interactif, installé dans le bâtiment de l’imposante machine d’extraction de la fosse 

Delloye, fait le choix de revenir sur les notions de base liées aux énergies afin que petits et grands 

puissent acquérir des éléments de réflexion et se forger leur propre opinion sur leur usage à 

l’avenir. Les sources et formes d’énergies n’auront plus de secrets pour vous ! 
 

 

 

Profitez de votre visite pour découvrir en famille l’histoire de trois siècles d’exploitation 

du charbon. Dans les bâtiments d’origine de la fosse Delloye, les vêtements suspendus dans la 

salle de bains, les centaines de lampes authentiques ou encore les impressionnantes bobines de la 

machine d’extraction vous plongent dans le quotidien des mineurs. À travers les expositions 

permanentes, remontez le temps pour comprendre l’origine du charbon, parcourez 270 ans 

d’exploitation minière, partagez la vie quotidienne du mineur et rejoignez l’écurie. Pour les 

enfants, des livrets-jeux disponibles gratuitement vous permettront de vivre votre visite sous 

forme d’une enquête pour un moment de partage et de transmission. 

Enfin, enfilez un casque et rejoignez les galeries du fond en compagnie d’un médiateur culturel 

pour arpenter les différents chantiers d’exploitation du charbon, de l’époque de « Germinal » aux 

années 1990. Le bruit des machines, les ambiances sonores et les vidéos d’archives vous 

plongeront au cœur même de l’activité minière.  

 

Attention, les vendredis 24 et 31 décembre 2021, le Centre Historique Minier fermera ses 
portes à 18h (fermeture de la billetterie à 16h au lieu de 17h). 
Fermeture annuelle du 1er au 31 janvier 2022. 
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Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 
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