
Invitation   
réservée aux enseignants  

 

7h30 : départ de Paris en car 
 
10h15 : Accueil au Centre Historique Minier   
 
Installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye, le Centre Historique Minier 
est le plus important musée de la mine de charbon en France. Avec plus de       
40 000 élèves accueillis chaque année, il est un lieu de rencontre privilégié entre 
culture et éducation. 
 
Vous serez accueillis par l’équipe de médiation culturelle qui vous présentera la visite 
guidée « Sur les pas des mineurs », un parcours dans les bâtiments industriels du 
« jour » et les 450 mètres de galeries du « fond ». 
 
Vous découvrirez ensuite les expositions permanentes du musée qui évoquent diffé-
rents thèmes de l’environnement de la mine et du mineur (la formation du charbon, 
l’histoire des trois siècles d’exploitation du charbon dans le Nord Pas de Calais, la vie 
quotidienne, les énergies…) et les animations pédagogiques associées. 
 
13h00 : Déjeuner au restaurant Le Briquet, dans l’ancienne scierie de la fosse. 
Participation de 12€ (tarif préférentiel). 
 

14h30 : départ du Centre Historique Minier pour le circuit « Les maisons des 
mines : un patrimoine entre traditions et modernité » proposé par l’Office de 
tourisme de Douai. 
 
Cette visite propose d’aborder les différentes formes d’habitats et les paysages 
miniers du Douaisis. 
 
Vous découvrirez ainsi la base de loisirs « Les Argales » à Rieulay qui est un 
exemple de reconversion de terril. 
 
Puis la visite sera axée sur les caractéristiques de l’habitat minier du Douaisis en 
traversant des quartiers construits à la fin du 19e et au cours du 20e siècle.          
Du coron à la cité moderne, vous découvrirez les différents styles architecturaux 
de ces cités ; sans oublier les différents équipements collectifs mis à disposition 
des habitants : de véritables villes dans la ville. 
 
16h00 : cocktail de clôture à l’office de tourisme de Douai - questions / échanges 
 
16h30 : départ pour Paris 
  

 

 

                           …/... 

Madame, Monsieur, 
 
Le Centre Historique Minier et l’office de tourisme de Douai sont heureux de vous inviter, le mercredi 
21 octobre 2009, à une journée de découverte réservée aux enseignants. 



Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 16 octobre 2009 

Centre Historique Minier, Fosse Delloye, BP 39, 59287 LEWARDE 
Tél : 03 27 95 82 82 
Fax: 03 27 95 82 92 

 
Madame, Monsieur : _________________________________________________________________________________ 
 
Discipline enseignée : ________________________________________________________________________________ 
 
Établissement : _____________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________ 
 
Tél : ____________________    e-mail (pour confirmation d’inscription): ________________________________ 
 
Précisez votre point de ramassage : 
 

� 6h45 Versailles - Avenue de Paris près du Château de Versailles 
� 7h30 Paris Porte Maillot - Place de la porte Maillot, devant le Palais des Congrès. 
� 7h45 Paris Porte de la Chapelle - Avenue Porte de la Chapelle, entre Porte de la Chapelle et le Boulevard Périphérique. 

Informations pratiques  
 

Nous assurons le transport en car au départ de Versailles ou Paris Porte Maillot ou Porte de la Chapelle.  
Une participation de 12€ couvrant le repas du midi vous est demandée. Le règlement par chèque à l’ordre  
du Centre Historique Minier est à joindre à votre inscription. Les inscriptions sont limitées à 50 personnes. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Vincent Simonnet, chargé du développement des publics         
au Centre Historique Minier au 03 27 95 82 82 ou vsimonnet@chm-lewarde.com. 
 

DouaiDouaiDouaiDouai    


