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BON À SAVOIR
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 (1,50€).
Une partie de la visite se fait en extérieur,
pensez à vous habiller chaudement.

CL ASSÉ UNESCO

Réservation souhaitée deux semaines
minimum avant la date choisie.

NOS COMBINÉS
Profitez également de nos combinés
« UNESCO GO »
Bois-du-Luc + les ascenseurs du Canal du
Centre Historique, deux joyaux industriels
de la région du Centre aux destins liés et à
deux pas l’un de l’autre.
Bois-du-Luc + le Bois du Cazier
Bois-du-Luc + le Mundaneum
Et encore de nouveaux à venir

L’ensemble de nos activités est détaillé dans
un dossier pédagogique disponible sur simple
demande auprès de l’accueil du musée, par
téléphone, mail ou via notre site web.
www.boisduluc.com
   064/28.20.00
   064/21.26.41
   animations@ecomuseeboisduluc.be
Écomusée du Bois-du-Luc
Rue Saint-Patrice 2b,
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
Rejoignez-nous sur

Terrain pédagogique
de premier plan
Découvrez un remarquable
village ouvrier à l’ authenticité
déroutante avec vos élèves du
primaire et du secondaire

VISITE GUIDÉE INTERACTIVE

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

VISITE GUIDÉE (± 2H)
Visite guidée des bureaux, de la fosse, de la maison
témoin. Au choix : visite des ateliers, de la classe
d’autrefois, de la galerie reconstituée.
Age : 6-18 ans
Capacité : 120 élèves
Tarif : 5€

DANS LES PAS D’UN DJAMBOT,
PETIT MINEUR À BOIS-DU-LUC (± 2H30)
Devenez le temps d’une visite un djambot, vivez la
journée d’un petit mineur et découvrez ses conditions
de travail au fond de la mine et son quotidien au sein
de la cité minière. Fabriquez votre propre lampe de
mine ou initiez‑vous au maniement de la plume et
de la touche (mine de schiste) en découvrant une
classe « 1900 ».
Age : 6-12 ans
Capacité : 2 classes
Tarif : 6€ + 50€ (guide-animateur)
pour un groupe de max 25 élèves.

VISITE GUIDÉE
+ ANIMATION EN AUTONOMIE (± 4H)
Jeu de piste à la découverte de la cité du Bosquet :
au travers d’un jeu de piste, les élèves sont amenés à
découvrir les différentes infrastructures composant le
village ouvrier 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.
Age : 10-14 ans
Capacité : 35 élèves
Tarif : 6€
Découverte du terril à l’aide d’une mallette
pédagogique : découverte du terril Albert 1 er de
Saint‑Vaast d’une manière alternative grâce à une
mallette pédagogique renfermant tout le matériel
nécessaire à l’exploration de la faune, de la flore et
du paysage de ce biotope particulier. Lieu idéal pour
appréhender la notion de paysage industriel, il est
aménagé et propose une vue sans égale sur la région
environnante.
Age : 10-14 ans
Capacité : 30 élèves/mallette
Tarif : 6€

VISITE GUIDÉE
+ ANIMATION GUIDÉE (± 4H)
« 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 : Blegny-Mine, 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 tel que celui
du Bois‑du‑Luc ? Après avoir découvert la notion
de patrimoine au travers de deux films réalisés par
l’UNESCO, les élèves partent à la recherche de la
spécificité du patrimoine du site minier du Bois-du-Luc.
Age : 10-14 ans
Capacité : 30 élèves
Tarif : 6€ + 50€ (guide-animateur)
pour un groupe de max 25 élèves.
« Charbonnages et paysages » À partir de 2017 : avec
cette animation, les élèves vont à la découverte de deux
charbonnages foncièrement différents, la société du
Bois-du-Luc et celle de Sars-Longchamps, avant de
grimper à l’assaut du terril Albert Ier et d’y analyser le
paysage, la faune et la flore.
Age : 8-18 ans
Capacité : 2 classes
Tarif : 6€ + 50€ (guide-animateur)
pour un groupe de max 25 élèves.

