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Le Centre
Historique Minier
au patrimoine
mondial de l’Unesco !

La fosse Delloye
Monument historique, émotion unique
La fosse Delloye, mise en fonctionnement en 1931,
a cessé son activité en 1971. Un millier de mineurs
travaillaient dans ce siège d’extraction
et produisaient, en moyenne, 1000 tonnes
de charbon par jour.
LE TOUR
DES BUREAUX…

Installé sur le carreau de
l’ancienne fosse Delloye, le
Centre Historique Minier
de Lewarde est le plus
important musée de la mine
en France et le musée de
site le plus fréquenté de
la région Nord-Pas de
Calais. Pendant près de
trois siècles, l’industrie
charbonnière a façonné
un territoire, ses
paysages, ses villes et a forgé une
identité culturelle forte qui présente une valeur
universelle exceptionnelle.
En 2012, le bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit
sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco,
dont le Centre Historique Minier constitue l’un des sites
remarquables. Aujourd’hui le musée accueille plus de
150 000 visiteurs chaque année.

Qui gère la mine ? Quels sont
les outils du géomètre ?
Comment sont payés les mineurs ?
Les bureaux administratifs de
la fosse Delloye dans les années 30
vous montrent comment
travaillaient l’ingénieur,
les géomètres, le comptable qui
prépare la « quinzaine » ou encore
le délégué-mineur qui rédige un
rapport pour la direction.

L’AUTHENTICITÉ
DES LIEUX
DE TRAVAIL

Parcourez trois lieux
emblématiques du travail des
mineurs : la salle de bains où
vêtements suspendus et vidéos
illustrent le passage des ouvriers,
la lampisterie où sont alignées des
centaines de lampes authentiques,
ainsi que l’écurie où le
hennissement du cheval et le bruit
du fer martelé par le maréchalferrant vous accueillent. Découvrez
aussi les imposantes bobines de
la machine d’extraction et le
matériel médical dans l’infirmerie.

Les expositions
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Quand le charbon crée l’histoire d’une région...
Sept grandes expositions pour une immersion au cœur
d’une aventure industrielle et humaine unique.
Une impressionnante collection
de fossiles, différents types de
charbon à toucher, des vidéos
explicatives et pédagogiques,
autant d’outils qui vous permettent
de comprendre le processus
de formation du charbon dans
A l’origine du charbon, le
Carbonifère.
Puis, dans Les trois âges
de la mine, vous découvrez à
travers une série de maquettes
de sites miniers l’évolution
du paysage industriel et les
techniques utilisées au cours des
270 ans d’extraction du charbon
dans le Nord-Pas de Calais.

Grâce à La vie dans la cité minière,
vous plongez au cœur du quotidien
du mineur et de sa famille au détour
d’une reconstitution d’un logement
ouvrier. Vous pouvez retrouver
les loisirs des mineurs comme la
colombophilie ou les harmonies,
mais aussi vous laisser surprendre
par le cri du coq s’échappant de
l’estaminet 1900.
Retrouvez aussi des expositions
scientifiques et historiques comme
L’odyssée de la vie sur Terre,
Le cheval à la mine et Histoire
de la fosse Delloye.

VIVEZ L’AVENTURE
DE LA MINE EN FAMILLE
Le Centre Historique Minier constitue un univers
passionnant pour les petits comme pour les grands.
Tout au long
de l’année,
les familles
sont invitées
à découvrir le
musée de manière
pédagogique et
ludique grâce
aux livrets-jeux mis à disposition en billetterie et aux
nombreuses animations.
Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com.
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La visite guidée des galeries

Voyage au cœur de la mine
En compagnie d’un médiateur culturel, plongez pendant une heure dans
les entrailles de la mine et revivez le quotidien des mineurs de fond.
Un parcours authentique fort en émotions !
Passez par la passerelle du personnel pour vous rendre au moulinage
et au triage et revivez le rôle des femmes et des galibots affectés au tri
du charbon. Enfin, après la «descente» dans les galeries, suivez les pas
des mineurs et découvrez l’évolution des techniques et des conditions de
travail au fond, de l’époque de Germinal aux années 1990.
Une visite sensorielle rythmée par le vrombissement des machines et
les projections vidéos !
Parcours aménagé accessible à tous les publics.

1H

Les rencontres-témoignages
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30 MN

Un moment privilégié avec un ancien mineur
Lors de ces échanges chargés d’émotion, le mineur parle de sa carrière,
de ses conditions de travail ou encore de la sécurité au fond…

Le principe est simple : prendre
part au vécu de ces témoins de
l’exploitation du charbon, goûter à
l’authenticité de leurs discours.
Choisissez un thème et plongez
dans le quotidien de ces passeurs
de mémoire attachants et émouvants !

Les thèmes
DEVENIR
MINEUR

De l’apprenti mineur au
retraité des mines, toute
une carrière au sein de
cette grande industrie.
Formation, salaire et
reconversion : le tour
de la question sociale avec
un témoin de cette aventure
industrielle.

MON 1ER JOUR
À LA MINE

Première découverte de la
salle des pendus, première
descente, premières appréhensions… ce premier jour,
les mineurs s’en souviennent encore !

LES DANGERS
DE LA MINE

A la mine, les dangers
sont nombreux. Gaz, eau,
éboulements… autant de
risques potentiels pour les
mineurs au fond.

LE RETOUR
À LA MAISON

Du « fond » à la maison,
revivez la fin de poste du
mineur et son retour au
foyer. Rendez-vous
à l’estaminet, lieu
symbolique des loisirs et
des revendications pour
faire le plein d’anecdotes.

Le restaurant Le Briquet

Une cuisine traditionnelle,
un cadre original
Le Restaurant Le Briquet est
un lieu unique où se mêlent
l’authenticité de l’ancienne
scierie de la fosse Delloye et la
modernité d’un espace bénéficiant d’une vue imprenable
sur la zone boisée du site.
Ces espaces de restauration
peuvent accueillir jusqu’à 320
couverts. Côté cuisine, vous
découvrirez une large variété de
spécialités régionales du NordPas de Calais.

INSTANTS
CAFÉ
CAFÉ-BIENVENUE

3,40€/pers

MENUS
ADULTES

Prix TTC

Café - Jus d’orange - Eau
Biscuits sucrés

En pratique

MENU À 16,60 €

w Tous les jours à partir de midi,
sur réservation uniquement.

CAFÉ-CROISSANT

PLAT

4,70€/pers

w Possibilité d’ouverture exceptionnelle en soirée, sur réservation à partir de 30 personnes.

Paupiette de dindonneau
au pain d’épices*
DESSERT

Café - Jus d’orange - Eau
Biscuits sucrés
1 croissant

Placek à la rhubarbe
(gâteau polonais)
1 bouteille de vin rouge pour 4 pers.

CAFÉ-VIENNOISERIES

4,90€/pers

Café - Jus d’orange - Eau
Biscuits sucrés
3 mini-viennoiseries

MENU À 19,40 €
En supplément,
au choix :

CAFÉ SAVEURS DU NORD

(sélection de produits régionaux)

8,00€/pers

Café - Jus de pomme
Chicorée - Eau
Gourmandises du Nord

ENTRÉE

Terrine de coq à la bière
ou
Pétillant
de l’Avesnois (+3,40 €) Flamiche aux oignons
Café (+1,80 €)

COUP DE CŒUR
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FORMULE
TOUT COMPRIS
APÉRITIF
+ MENU
+ CAFÉ

23 20€
AU LIEU DE 24,60 €

PLAT

Fricassée de poulet
au Maroilles*
ou
Sauté de porc à la bière*
DESSERT

Pudding au genièvre
ou
Tarte au chuc’ et
à la vergeoise
1 bouteille de vin rouge pour 4 pers.

Prestations disponibles
à tout moment de la journée sur réservation.

MENU À 25,70 €
En supplément,
au choix :

À partir de 20 personnes
Choix unique à déterminer
pour l’ensemble du groupe
(même entrée, même plat, même dessert)

Flamiche à l’andouille
de Cambrai, endives et noix
Pétillant
de l’Avesnois (+3,40 €) ou
Potjevleisch maison (3 viandes
Café (+1,80 €)

FORMULE
TOUT COMPRIS
APÉRITIF
+ MENU
+ CAFÉ

COUP DE CŒUR

MENU À 22,00 €
En supplément,
au choix :

2970€

AU LIEU DE 30,90 €

ENTRÉE

FORMULE
TOUT COMPRIS
APÉRITIF
+ MENU
+ CAFÉ

2610
€

AU LIEU DE 27,20 €

FROMAGE

Fromage du Nord
DESSERT

Tarte à la bière du Nord
ou
Éclair à la chicorée
1 bouteille de vin rouge pour 4 pers.

PLAT

Suprême de pintade rôti et
crème de poireaux*
ou
Carbonnade flamande à la
cassonnade et au pain d’épices*
FROMAGE

Fromage du Nord
Crumble à la rhubarbe
ou
Moelleux au chocolat et crème
anglaise à la chicorée

PLAT

Potjevleisch maison
(3 viandes froides en gelée :
porc, veau, poulet)
+ pommes frites et salade
ou
Jambon à l’os sauce
à la flamande*

froides en gelée : porc, veau, poulet)

DESSERT

Flamiche au Maroilles
ou
Pétillant
Terrine
aux endives
de l’Avesnois (+3,40 €)
Café (+1,80 €)

ENTRÉE

1 bouteille de vin rouge pour 4 pers.

En supplément,
au choix :
Apéritif du Briquet
et ses canapés
(+6,50 €)
Café «bistouille»
(café et genièvre)
(+4,50 €)

FORMULE
TOUT COMPRIS
APÉRITIF
+ MENU
+ CAFÉ

43 40
€

AU LIEU DE 48,00 €

ENTRÉE

Crème brûlée au foie gras
caramélisée au pain d’épices
ou
Charlottine de saumon
et son beurre blanc
PLAT

Médaillon de sole sur lit
d’endives caramélisées
+ pommes vapeur
et légumes de saison
ou
Pièce de bœuf
« façon Rossini »
+ gratin de pommes de terre
et légumes de saison
FROMAGE

Salade de fromages chauds
de l’Avesnois
ou
Triolet de fromages du Nord
DESSERT

MENU À 29,00 €
En supplément,
au choix :
Apéritif
du Briquet (+4,20 €)
Café (+1,80 €)

FORMULE
TOUT COMPRIS
APÉRITIF
+ MENU
+ CAFÉ

33 10
€

AU LIEU DE 35,00 €

ENTRÉE

Dariole de l’Avesnois
ou
Trilogie de charcuterie du Nord
PLAT

Pavé de selle d’agneau,
sauce au genièvre*
ou
Sauté de canard,
à l’ail et champignons*
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MENU À 37,00 €

Ducasse des desserts
ou
Tarte au citron meringuée
1 bouteille de vin rouge ou blanc
pour 2 personnes (suivant menu)

* garniture : pommes frites et légumes

MENUS Prix TTC
ENFANTS
(jusqu’à 12 ans)

Menu à 7,10 €
Jambon - frites
Pot de glace
Limonade - eau

Menu à 9,10 €
Friand au fromage
Steak haché - frites
Pot de glace
Limonade - eau

MENUS Prix TTC
ADOS
(12-18 ans)

FROMAGE

Triolet de fromages du Nord
DESSERT

Frangipane à la poire
et à la Chuche Mourette
ou
Tarte à la crème et spéculoos
1 bouteille de vin rouge pour 2 pers.

Le chef de cuisine se tient à
votre disposition pour toute
demande spécifique
(collations, cocktails, menus
végétariens).

Menu à 11,60 €
Steak haché du boucher - frites
Brownie au chocolat
Limonade - eau
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Séminaires

Associez travail et loisirs
dans un cadre unique
Depuis plus de 10 ans, le Centre Historique Minier
accueille des séminaires dans un cadre unique
et convivial.
Authentique lieu de mémoire du travail, il illustre
parfaitement les valeurs d’entreprise telles que
la solidarité et le travail en équipe.
Parce que la réussite de votre événement dépend en grande partie
du lieu dans lequel il se déroule, le
Centre Historique Minier propose
plusieurs espaces de réception :
trois salles de réunion modernes,
agréables et lumineuses avec une
vue directe sur les bâtiments historiques du site et un auditorium pour
les événements de plus grande
ampleur.

Parallèlement, afin de donner
une dimension culturelle à votre
journée, plongez dans trois siècles
d’histoire de la mine à travers un
parcours-découverte en accès libre
et une visite guidée des galeries
d’exploitation du charbon.

3 salles de réunion
Surface

Configuration
en tour de table

Configuration
en conférence

Tarifs (TTC)
Location
½ journée

Location
journée

Jules Mousseron

70 m2

▶ 36 pers. max*
(sans projection)**

▶ 76 personnes
maximum*

150 €

250 €

Lucien Jonas

36 m2

▶ 20 pers. max*
(sans projection)**

▶ 32 personnes
maximum*

110 €

170 €

Albert Bouquillon

34 m2

▶ 20 pers. max*
(sans projection)**

▶ 32 personnes
maximum*

100 €

160 €

* intervenants compris

** en cas de projection, supprimer 4 pers. à l’effectif

▶ Projection : au mur (revêtement spécial) - fenêtre de projection variable - éclairage de jour ou artificiel - location de vidéoprojecteur : 45 €
▶ Paperboard et feutres
▶ Eau minérale (50cl) : 2,00 €

Auditorium Georges Delerue
Configuration

▶ 175 places assises
+ tablettes d’écriture
22 strapontins, 3 places pour personnes à
mobilité réduite
▶ Espace scénique de 45 m²
entièrement modulable

Capacité maximale

▶ 200 personnes
intervenants sur scène compris
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Pensez-y
Instants cafés
Accueil
- pause - clôture

En page 6 de la brochure

Matériel fourni

▶ Mobilier : chaises et tables, 2 tables basses,
1 pupitre conférencier 1 pers. (debout),
5 pupitres conférencier 2 pers. (assis)
▶ Micros filaires / micros sans fil HF
▶ Micros intégrés sur les pupitres
▶ Projection sur grand écran (fenêtre
de projection fixe-4x3 m)
▶ Sonorisation
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Tarifs (TTC)
Location
½ journée

Location
journée

650 €

1 000 €

▶ Possibilité d’enregistrement audio
de la réunion sur clé USB (support vierge à fournir)
▶ Régie son et lumière
(assistance technique d’un régisseur
obligatoire : 35 € / heure)
▶ Eau minérale (50cl) : 2,00 €
▶ Organisation d’une pré-visite
pour des repérages et des essais

Restauration assise
En page 7 de la brochure
Cocktails dînatoires, collations,
cocktails-apéritif
Cadeaux
La boutique propose 1001 idées : lampes
de mine, porte-clés, livres, produits
régionaux…

Nos plus
Parking gratuit
Emplacements pour 12 cars et pour plus
de 200 voitures à proximité de l’entrée
principale du musée
Accueil personnalisé
Fléchage dans les différents espaces du
musée pour diriger les participants et
tables d’émargement à votre disposition
Accessibilité
Tous les espaces sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite
WIFI
Gratuit et illimité
Hébergement
Un carnet d’adresses variées pour loger
à proximité du Centre Historique Minier

Réservations et séminaires
Marie-Françoise Dudzinski & Alix Vadcar
au 03 27 95 82 96 ou reservations@chm-lewarde.com

Transport
Une liste d’autocaristes de la région pour
le déplacement de vos participants
Nos prestations sont à la carte
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Informations pratiques

Accessibilité

Le Centre accueille les groupes tous les jours à partir de 8h,
sauf les 1er mai et 25 décembre.
Fermeture annuelle en 2016 : du 1er au 31 janvier.

Toutes les visites sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite
et peuvent être adaptées selon
le campingcar
handicap (visuel, auditif ou
Parking
mental). Une personne du service
« Accessibilité » se tient à votre
disposition : renseignement
auprès du service des
réservations au 03 27 95 82 96.
Pour les centres médicauxsociaux, une brochure regroupant
les visites spécifiques adaptées
à chaque type de handicap est
téléchargeable sur
www.chm-lewarde.com, rubrique
« accessibilité » ou disponible
sur simple demande auprès du
service des réservations
au 03 27 95 82 96.

arking voiture

rking car

Renseignements & réservations

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
sans interruption.

Tarifs groupes 2016 (à partir de 20 personnes)
Tarif net de commission par personne. Non assujetti à la TVA.

Visite complète ▶ 2h30

Salle de réunion

Parking
Parking voiture
voiture

Bar

Visite découverte ▶ 2h00

Parking gratuit
Parking voiture

ADULTES

ENFANTS (18 ans inclus)
ÉTUDIANTS

12,10 €

7,90 €

10,60 €

6,40 €

Visite libre des bâtiments industriels
+ Accès libre aux expositions
+ Visite guidée des galeries (1h)
+ Rencontre-témoignage (30 mn)

Des audioguides sont disponibles
en anglais, allemand, néerlandais,
polonais, italien et espagnol.
Accés groupe

+33 (0)3 27 95 82 96
+33 (0)3 27 95 82 83
reservations@chm-lewarde.com

Parking campingcar

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

Parking car

Possibilité d’accueil de groupes
Parking
campingcar
Parking
campingcar
Parking voiture
Accés
groupe
camping-caristes,
sur réservation
obligatoire.

Parking campingcar

Gratuités :
1 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)
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© D. Langlet

Circuits traditionnels et originaux,
visites culturelles ou insolites, excursions,
promenades au gré d’un patrimoine
exceptionnel…

DOUAI, CITÉ
DES GÉANTS

© Cituation et ensemble

ROUBAIX, ART ET
INDUSTRIE

Office de tourisme : 03 21 51 26 05
www.explorearras.com

30 km

Lewarde > Arras

24 km

PÉRONNE, L’HISTORIAL
DE LA GRANDE GUERRE

Office de tourisme : 03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com
34 km

Lewarde > Cambrai

8 km

© A.Loubry-Ville de Roubaix

Lewarde > Douai

© Musée du Louvre-Lens / Philippe Chancel

Lewarde > Lens

Office de tourisme : 03 27 78 01 23
www.tourisme-cambresis.fr

Office de tourisme : 03 27 88 26 79
www.douaitourisme.fr

ARRAS, MÉMOIRE
ET PATRIMOINE

Contact : 03 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

CAMBRAI, VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE

Lewarde > Roubaix

© Y. Medmoun

Ces suggestions de visite vous permettent
de conjuguer loisirs et découverte à deux pas
du Centre Historique Minier.

LENS, MUSÉE
DU LOUVRE-LENS

© F. Moreau

Les visites
à proximité

Contact : 03 22 83 14 18
www.historial.org
57 km

Lewarde > Péronne

66 km

Calais

Bruxelles

Dunkerque

Lens
Arras

Lille
Douai
Cambrai

Amiens

Tournai
Mons
Valenciennes

Lewarde

Localisation

Le Centre Historique Minier
est situé à Lewarde :
8 km de Douai,
50 km de Lille,
135 km de Bruxelles,
190 km de Paris,
220 km de Rouen.

Rouen
Reims
Paris

Centre Historique Minier
CHM Lewarde
Centre Historique Minier

Musée de la mine du Nord-Pas de Calais
Centre d’archives
Centre de culture scientifique de l’énergie
Fosse Delloye
Rue d’Erchin - B.P. 30039
59287 Lewarde - France

www.chm-lewarde.com

Crédits photos : Pierre Cheuva, Sophie Lenne-Terrier, Jean-Philippe Mattern, Emmanuel Watteau, collection Centre Historique Minier
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