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BOIS-DU-LUC.
Musée de la Mine et du Développement Durable
Le site minier du Bois-du-Luc est un témoignage exceptionnel de l’ère
industrielle ; son intégrité et son authenticité en font un lieu patrimonial
emblématique.

Une des merveilles du monde
Avec les trois autres sites miniers majeurs de Wallonie : le Grand-Hornu, le
Bois du Cazier et Blegny-Mine, Bois-du-Luc est inscrit au Patrimoine mondial
par l’UNESCO depuis le 1er juillet 2012.

Un village minier unique en Europe
Bois-du-Luc est caractérisé par son village minier conservé dans sa globalité
depuis ses bâtiments industriels jusqu’à son école en passant par l’hospice, le
kiosque, les maisons ouvrières et l’église.Visiter Bois-du-Luc, c’est comprendre
tous les rouages d’un charbonnage à la longévité exceptionnelle (1685-1973)
et découvrir un paysage façonné par et pour le travail.

Un terrain pédagogique de premier plan
La Communauté française reconnaît le site minier du Bois-du-Luc comme
lieu de visite incontournable pour évaluer les compétences en géographie et
en histoire des élèves du 1er degré du secondaire et propose aux enseignants
quatre dossiers pédagogiques : « Choisir de travailler à Bois-du-Luc » ;
« Habiter à Bois-du-Luc » ; « Une vie nouvelle pour une cité minière du XIXe
siècle » ; « Rapports sociaux ». Dossiers pédagogiques à télécharger sur www.
ecomuseeboisduluc.be

Une visite captivante autour de la bataille du charbon
Les élèves découvriront de façon interactive les particularités de la vie au
Bois-du-Luc, sa politique paternaliste encadrant l’ouvrier et sa famille ; un
subtil jeu d’équilibre entre rentabilité et contrôle social.

Le développement durable : nouveau cheval de bataille
Nous souhaitons ouvrir les héritages d’hier à une compréhension des enjeux
actuels de notre société contemporaine en faisant d’un ancien site minier
un centre de réflexion, d’information et de sensibilisation aux grands enjeux
environnementaux.

Ne ratez pas l’exposition temporaire : « 2030, Ma Terre, Mon Environnement,
Ma Responsabilité… » proposée par l’Asbl Kréativa du 15 septembre 2019 au
30 juin 2020 (détails en page 7).
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NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE
AUTOUR DE LA MINE

Prolonger votre visite avec une animation
A l’assaut du terril Albert 1er
L’animation « Charbonnages et Paysages » invite à la découverte de deux
charbonnages foncièrement différents, la société du Bois-du-Luc et celle
de Sars-Longchamps. Du sommet du terril Albert Ier, les élèves auront la
possibilité d’analyser le paysage, la faune et la flore.
Public : 3ème primaire à la 6ème secondaire.

Max 30 élèves

Accès au site : 3,5 €
Visite ou animation
de 2h00 : 60 €

2h00 par animation

Vivre une visite interactive
Sur les traces d’un mineur au Bois-du-Luc
Découvrez Bois-du-Luc à travers une visite guidée interactive. Les
élèves sont plongés au coeur du quotidien des mineurs en parcourant
la fosse Saint-Emmanuel, la maison témoin, les bureaux administratifs
de la société et les ateliers de surface.
Public : Primaire et secondaire.

Dans les pas d’un Djambot
Devenez le temps d’une visite un djambot. Vivez la journée d’un petit mineur,
découvrez les conditions de travail au fond de la mine et son quotidien au sein
de la cité minière. Fabriquez votre propre lampe de mineur ou initiez-vous
au maniement de la plume et de la touche (mine de schiste) en découvrant
une ancienne salle de classe.

Jeu de piste « Mine et une pistes et un trésor »
Les élèves sont amenés à découvrir les différentes infrastructures composant
le village minier du Bois-du-Luc. Ils devront faire preuve d’un grand sens de
l’orientation et de déduction afin de résoudre les énigmes qui les mèneront
de la cour des ateliers à l’hospice en passant par l’église et l’hôpital.
Public : 4ème primaire à la 3ème secondaire.

Unesco Kezako ?
Depuis 2012, le site minier du Bois-du-Luc est reconnu Patrimoine mondial
par l’UNESCO avec trois autres sites miniers majeurs de Wallonie : BlegnyMine, le Grand-Hornu et le Bois du Cazier. Mais que recouvre cette notion
de « patrimoine » de surcroit « mondial » ? Quels sont les enjeux de la
conservation d’un lieu classé ? Après avoir découvert la notion de patrimoine
au travers de films réalisés par l’UNESCO, les élèves partent à la recherche
de la spécificité du site minier du Bois-du-Luc.
Public : 4ème primaire à la 6ème primaire.

Public : 1ère primaire à la 6ème primaire.
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NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE
AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

12 thématiques abordées dans un espace de 300 m²
300m2 de découvertes au travers de 12 thématiques allant de la
transition énergétique aux villes durables de demain, en passant par la
modification des écosystèmes et de la biodiversité ou encore nos
jardins, des espaces à réinventer… de la terre de vie, etc.
2 espaces de micro-analyse dédiés à l’éveil des sens et aux oiseaux en
recherche de biotope

Max 30 élèves

Accès au site : 3,5 €
Visite ou animation
de 2h00 : 60 €

2h00 par animation

Exposition temporaire : 16 septembre 2019 au 30 juin 2020
« 2030 Ma Terre, Mon Environnement, Ma Responsabilité. Je deviens un
jardinier de la vie de la Terre. Ensemble, nous découvrons, nous comprenons,
nous agissons ».
Une action qui s’inscrit dans le prolongement de l’Agora des Habitants
de la Terre et de l’initiative de la carte d’Identité Mondiale « Habitant
de la Terre ».

1 espace Agora
1 espace d’engagement où il est proposé aux enfants et aux adultes de
rejoindre et de s’engager dans ce grand mouvement mondial des habitants de
la terre. Luttons ensemble pour la protection du vivant , l’accès à l’eau pour
tous… un combat contre les inégalités.

En pratique
Visite guidée gratuite les lundis, mardis et jeudis (animation encadrée et
animée par l’Asbl Kréativa). Payant les mercredis et vendredis au prix de 60 €/
groupe de max 30 élèves.
2h00 en complément de la visite du site.
Jusqu’à une demi-journée pour la découverte exclusive de l’expo avec
approfondissement d’une thématique (uniquement les lundis, mardis et jeudis
en fonction des disponibilités).
Public : 4ème primaire à la 6ème secondaire
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Nos offres combinées « PARC Museum »
Désormais réunis en une même plateforme culturelle dénommée PARC
Museum, les musées de la Région du Centre vous proposent une série d’activités
combinées sous forme de journées thématiques adaptées aux élèves de
primaire.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.parcmuseum.be

Combiné

Lieu n°1

Tarif

Durée

Nous ne sommes pas
responsables d’éventuels
changements de tarification en
cours d’année.

MEMOIRE DE
MINEUR GRAVEE
EN NOIR ET
BLANC

Bois-du-Luc.
MMDD

VIE DE
CHÂTEAU/VIE
DE CORON

DU CHARBON
AU CARRELAGE

DEUX GRANDS
HOMMES DEUX
GRANDS SITES

Centre de la Gravure
et l’image imprimée
(CGII)

Bois-du-Luc. MMDD :
Accès : 3,5 €/élève

Bois-du-Luc.
MMDD

Domaine du Château
de Seneffe

Bois-du-Luc. MMDD :
Accès : 3,5 €/élève

Visite interactive
autour de la mine.

Visite du château et
animation plongeant les
enfants au XVIIIe siècle.

Guide : forfait de 60 €

Bois-du-Luc.
MMDD

Keramis

Bois-du-Luc. MMDD :
Accès : 3,5 €/élève

Visite interactive
autour de la mine.

Visite interactive
autour de la mine.

UNESCO GO

2h00 par site

Guide : forfait de 60 €
Atelier de gravure en noir CGII : Forfait de 100 €
et blanc.

Visite ludique des
styles de la céramique
du XIXe siècle au XXe
siècle suivie d’un atelier
selon la technique de
l’estampage.

2h00 par site

Domaine du Château
de Seneffe : 5 €/élève

2h00 par site

Guide : forfait de 60 €
Keramis :
forfait de 130 €

Bois-du-Luc.
MMDD

Musée royal de
Mariemont

Bois-du-Luc. MMDD :
Accès : 3,5 €/élève

Visite interactive
autour de la mine.

Jeu de recherche de
figures emblématiques
de l’Histoire suivie d’un
atelier pop-up et reliure.

Guide : forfait de 60 €

MICM

Bois-du-Luc. MMDD :
Accès : 3,5 €/élève

Bois-du-Luc :
2h00

Guide : forfait de 60 €

MICM :
entre 2h et
2h30

Focus sur les traces
laissées par Omer
Degueldre, Directeur
de Bois-du-Luc à la
fin du XIXe siècle.

Bois-du-Luc.
MMDD
Visite interactive
autour de la mine.
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Lieu n°2

Visite du Centre
d’interprétation du
Carnaval de Binche
et réalisation d’une
« marotte de carnaval ».

2h00 par site

Mariemont : 3 €/élève

MICM : 5 €/enfant
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Les anciens ascenseurs du Canal du Centre historique

Nos autres offres combinées
Combiné

Lieu n°1

Lieu n°2

Tarif

Durée

Nous ne sommes pas
responsables d’éventuels
changements de tarification
en cours d’année.

UNESCO GO

Un des trois
sites miniers :
Grand-Hornu

Bois-du-Luc.
MMDD

Blegny- Mine

Bois-du-Luc.
MMDD

Nous vous conseillons vivement de réserver la visite de ces deux joyaux
UNESCO situés à peine à 3km l’un de l’autre.
2h00 par site

Bois-du-Luc. MMDD :
Site : 3,5 €/élève

Bois du Cazier

DES SAVOIRFAIRE A
APPRECIER SANS
MODERATION

Sites miniers :
de 4 € à 8,4 €

Guide : forfait de 60 €

Brasserie
Saint-Feuillien

Bois-du-Luc. MMDD :
Site : 3,5 €/élève

Découverte
d’un savoir-faire
brassicole datant du
XIXe siècle.

Brasserie Saint-Feuillien :
3 €/enfant

Les incontournables: Bois-du-Luc et les anciens ascenseurs du Canal du
Centre historique!

La découverte de ce patrimoine industriel hors-norme est primordial pour
comprendre l’histoire de la révolution industrielle.
Service réservation des Voies d’Eau du Hainaut: +32.78/059.059 ou via
info@voiesdeau.hainaut.be

2h00 par site

Public : Primaire et Secondaire

Guide : forfait de 60 €

Verre de jus
d’orange offert en
fin de visite.

12

13

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Toute l’année du lundi au vendredi : 10h00-17h00 (dernier départ à 15h00).
Fermé du 23 décembre au 3 janvier inclus.

Bon à savoir
• Les visites et animations sont également accessibles à moindre coût aux
bénéficiaires Article 27.
• Notre site a une capacité maximale de 120 personnes. Les activités proposées
peuvent être réalisées avant ou après une visite du site.
• Une cafétéria est disponible sur réservation et moyennant la consommation
d’une boisson (2 €). Possibilité de réserver un sandwich au prix de 4 € et un
sandwich + potage au prix de 5 €.
• Une partie de la visite se fait en extérieur, pensez à vous habiller chaudement.
• Réservation souhaitée deux semaines minimum avant la date choisie.

Infos et réservations
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Rue Saint-Patrice 2b,
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
T. 064/28 20 00
E-mail : info@boisdulucmmdd.be
www.ecomuseeboisduluc.be
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