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DE LA FOSSE DELLOYE  
AU CENTRE HISTORIQUE MINIER
 
Installé sur le carreau de la fosse Delloye, le Centre Historique Minier 
est le plus important musée de la mine en France. Il constitue l’un 
des sites remarquables du Bassin minier du Nord-Pas de Calais 
inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

En activité entre 1931 et 1971, cet ancien puits de mine de charbon 
a conservé tous ses bâtiments d’origine comme la salle de bains aux 
centaines de vêtements suspendus, la lampisterie et sa multitude 
de lampes authentiques, en passant par l’écurie. Une découverte 
passionnante d’un site historique unique.

VOTRE JOURNÉE  
AU CENTRE HISTORIQUE MINIER

La visite guidée des galeries 

Les expositions et les bâtiments historiques

La rencontre-témoignage*

Mais aussi Le restaurant Le Briquet     
  

1h

30 mn

±1h
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LA VISITE GUIDÉE  
DES GALERIES      
Prenez votre casque pour découvrir les 
bâtiments industriels avant de rejoindre les 
galeries du fond. De chantier en chantier, 
parcourez le temps depuis l’époque de 
Germinal jusqu’à la fin de l’extraction du 
charbon en 1990.

Les commentaires du médiateur culturel, 
le bruit des machines qui fonctionnent 
et la projection d’images d’archives vous 
plongent dans l’atmosphère de la mine pour 
comprendre les conditions de travail des 
mineurs.

1h

VOYAGE AU CŒUR DE LA MINE

Commentaires audio  
disponibles en 6 langues

Parcours accessible  
à tous les publics

*  Prestation susceptible d’être suspendue en fonction  
de l’évolution du contexte sanitaire.

3



LES EXPOSITIONS
La mine ne se résume pas aux travaux souterrains, bien au contraire… 
De grandes expositions thématiques vous entraînent dans une aventure 
humaine et industrielle unique. La formation du charbon il y a 320 
millions d’années, la vie dans les cités minières, le rôle du cheval,  
les énergies d’aujourd’hui… c’est tout un univers passionnant qui  
 s’offre à vous. 

Et aussi, tout au long de l’année : expositions temporaires, spectacles, visites 
spécifiques...  à retrouver sur www.chm-lewarde.com rubrique Actualités.

QUAND LE CHARBON CRÉE
L’HISTOIRE D’UNE RÉGION   

±1h
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Livrets-jeux gratuits
En famille, menez l’enquête grâce aux 
livrets-jeux disponibles gratuitement  
sur demande à l’accueil du musée.

LA RENCONTRE-TÉMOIGNAGE*  
AVEC UN ANCIEN MINEUR  
Prenez part au vécu de ces témoins de l’exploitation du charbon  
lors d’un moment privilégié chargé d’histoire. 

L’appréhension du premier jour à la mine, la formation, le salaire,  
les dangers au fond, le rendez-vous à l’estaminet, le retour à la 
maison, la reconversion... l’ancien mineur vous emmène à la 
découverte de ce qu’était son quotidien. 

Des échanges riches et authentiques où se mêlent souvenirs  
et anecdotes personnelles, pour approfondir vos connaissances.

PAROLES 
DE MINEURS

30 mn
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Venez découvrir  
le nouvel espace interactif

Mine d'énergies 
Une exposition pour tout savoir  

sur les énergies d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain !

* Prestation susceptible d’être suspendue en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.





Une pause gourmande  
au café du musée  
avec une vue imprenable  
sur les chevalements.

LE RESTAURANT

LE BRIQUET
MENUS ENFANTS 

INSTANTS CAFÉ
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VOS ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS 

Lampes de mine, livres, spécialités régionales…  
un large choix de souvenirs pour marquer  
une journée réussie.

Le Centre Historique Minier vous propose des espaces 
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes :  
trois salles de réunion et un auditorium.

LA BOUTIQUE  

Plus  
d’informations 

sur www.chm-lewarde.com 
rubrique Services 
puis Séminaires 
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MENU À 6,90 €
ENFANTS – DE 12 ANS 

Friand au fromage 

Jambon blanc  
frites 

Pot de glace 

Eau minérale

MENU À 8,90 €
ENFANTS – DE 12 ANS 

Friand saucisse ketchup  

Steack haché du boucher 
frites  

Pot de glace 

Eau minérale

MENU À 11 € 
ENFANTS DE 12 À 18 ANS

Duo de friands 

Fricadelle  
frites  

Tarte au sucre 

Eau minérale

CAFÉ BIENVENUE 
 3,50 € par personne 

café - thé 
jus d’orange - eau 

biscuits sucrés

CAFÉ MINI-
VIENNOISERIES 
 4,90 € par personne 

café - thé - jus d’orange - eau 
mini-viennoiseries  

biscuits sucrés  

CAFÉ SAVEURS  
DU NORD

 8 € par personne 

café - chicorée - thé - jus de 
pomme - eau - gourmandises 

sucrées du Nord

CAFÉ CROISSANT
 4,70 € par personne 

café - thé 
jus d’orange - eau 

croissant - biscuits sucrés  



INFORMATIONS  
PRATIQUES 

 

Plus d’infos sur 
www.chm-lewarde.com 
rubrique Informations  
pratiques

OFFRE

pour les 

mini- 

groupes  

Le Centre Historique Minier accueille les groupes tous les jours,  
à partir de 8h, sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre.

Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 95 82 96  
ou par mail : reservations@chm-lewarde.com

Possibilité d’établir un devis sur simple demande.

Une gratuité par groupe de 30 personnes payantes (non valable pour le restaurant).
Conducteur d’autocar : une gratuité pour la visite et pour le restaurant (sur présentation 
obligatoire de la feuille de route). 
Parking gratuit.

 
Vous êtes un groupe entre  
15 et 19 personnes ? Bénéficiez  
de notre formule « mini-groupes ».

Vos avantages : 

•  bénéficiez du tarif groupe  
au lieu du tarif individuel. 

•  fixez votre heure de départ avec  
le service des réservations.

Vous pouvez obtenir l’exclusivité 
du guide (privatisation) avec un 
supplément de 30 € pour le groupe.

i
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Le Centre Historique Minier propose une adaptation 
matérielle mais surtout une médiation humaine qui 
permet à chacun de vivre pleinement ces moments 
de découvertes et de rencontres, quel que soit le 
handicap. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions  
par mail reservations@chm-lewarde.com 
ou par téléphone au 03 27 95 82 96, 
et pour vous accueillir en pré-visite sur rendez-vous.

 
Retrouvez les  
aménagements   

sur www.chm-lewarde.com 
rubrique Accessibilité

À DÉCOUVRIR
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE  

  

Cœur d’Ostrevent Tourisme, 8 km, www.coeur-ostrevent-tourisme.fr  03 27 08 45 06
Douaisis Tourisme, 8 km, www.douaisis-tourisme.fr  03 27 88 26 79 
Office de Tourisme du Cambrésis, 24 km, www.tourisme-cambresis.fr  03 27 78 01 23
Musée du Louvre-Lens, 30 km, www.louvrelens.fr  03 21 18 62 62
Lens-Liévin Tourisme, 30 km, www.tourisme-lenslievin.fr  03 21 74 83 17 
Valenciennes Tourisme, 33 km, www.tourismevalenciennes.fr  03 27 28 89 10 
Office de Tourisme Arras Pays d’Artois, 34 km, www.arraspaysdartois.com  03 21 51 26 95 
Office du Tourisme de Roubaix, 57 km, www.roubaixtourisme.com  03 20 65 31 90 
Historial de la Grande Guerre - Péronne, 66 km, www.historial.fr  03 22 83 14 18  

En complément de la visite du Centre Historique Minier, nos partenaires touristiques vous 
aideront à trouver des idées de visites culturelles : 

D’autres idées sur  www.chm-lewarde.com rubrique Informations pratiques  
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Parcours accessible  
à tous les publics

Tarifs pour les groupes à partir de 20 personnes
Par personne

Adultes Enfants (5-18 ans)
Étudiants

Visite guidée des galeries (1h)
+ Visite libre des bâtiments industriels  
et des expositions (±1h)

10,60 € 6,70 €

Visite guidée des galeries (1h)
+  Visite libre des bâtiments industriels  

et des expositions (±1h)
+  Rencontre-témoignage en compagnie d’un 

ancien mineur (30mn)*

12,40 € 8,50 €

* Prestation susceptible d’être suspendue en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
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Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com

Service des réservations
+33 (0)3 27 95 82 96
reservations@chm-lewarde.com
Service ouvert toute l’année (sauf jours  
fériés) du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Londres

Douvres Calais
Bruxelles

Lille

Douai
Arras

Valenciennes

Amiens

Rouen
Reims

Paris

Lewarde

Cambrai


