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Tous ensemble au Centre Historique Minier 
pour animer le Tour de France ! 

 
Mercredi 6 juillet 2022 à 14h 

 
 

 
 
 

 Le mercredi 6 juillet 2022 à 14h, pour 

célébrer le passage des coureurs de la 

5e étape du Tour de France reliant Lille à 

Wallers-Arenberg, le Centre Historique 

Minier donne rendez-vous aux habitants des 

Hauts-de-France, pour former tous 

ensemble un grand tifo : une animation 

visuelle représentant un vélo, sur le carreau 

de la fosse Delloye, vue du ciel.  

En effet, parmi les disciplines sportives encouragées par les Houillères, les courses cyclistes 

étaient un divertissement très apprécié et, lors des compétitions, la foule se pressait dans les 

cités minières, le long des parcours et à l’arrivée. Ainsi, cette grande animation permettra de 

perpétuer cet esprit festif dans le Bassin minier et 

d’attirer l’œil de l’hélicoptère de France Télévisions 

lorsqu’il survolera le site.  

Tous les participants bénéficieront d’un accueil café 

offert par le Centre puis d’un accès libre et gratuit au site 

et aux expositions à l’issue de l’animation. Les enfants à 

partir de 6 ans sont les bienvenus pour participer à cette 

animation qui durera de 14h à 16h.  

 

Attention : participation sur inscription uniquement auprès de Laura Descamps, par téléphone au 

03 27 95 82 82 ou par mail à communication@chm-lewarde.com (en précisant obligatoirement nom, 
numéro de téléphone et adresse mail). 
La course passant par Masny et Erchin, des déviations seront mises en place dans le secteur entre 

11h30 et 16h30. 
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Contacts presse :  
Karine Sprimont, Directrice de la communication – ksprimont@chm-lewarde.com  
Caroline Delain, Adjointe en communication – cdelain@chm-lewarde.com  
Laura Descamps, Chargée de communication – ldescamps@chm-lewarde.com   
Tél. 03 27 95 82 82 

 
 
Centre Historique Minier 
Fosse Delloye – rue d’Erchin – 59287 Lewarde 
www.chm-lewarde.com      Tél. : 03 27 95 82 82 
 

  
 
Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 
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