TERRAIN PÉDAGOGIQUE
DE PREMIER PLAN
  Découvrez un remarquable village ouvrier
  à l’authenticité déroutante avec vos élèves
du primaire et du secondaire

VIVRE UNE VISITE INTERACTIVE AU BOIS-DU-LUC
« Sur les traces des lieux de travail et de vie d’un mineur au Bois-du-Luc »

Dans un premier temps, découvrez Bois-du-Luc à travers une visite guidée interactive. Les élèves sont plongés au cœur du
quotidien des mineurs en parcourant la fosse Saint-Emmanuel, la maison témoin et les bureaux administratifs de la société.
ÂGE : 6-18 ANS / DURÉE : 2H00 / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE

Selon vos envies, 2h00 de plus sont nécessaires pour
découvrir d’autres lieux :

ou

• la galerie reconstituée, la classe d’autrefois
et les ateliers de surface.
ÂGE : 6-18 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

• le terril avec l’animation « charbonnages
et paysages » : 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.
ÂGE : 8-18 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

ajouter une touche de divertissement avec :
• le jeu de piste « À la découverte de la cité ouvrière du
Bois-du-Luc » : 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.
ÂGE : 10-14 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

• l’animation « Unesco Kezako ? » : Depuis 2012, le site minier du Boisdu-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 films réalisés par l’UNESCO, les élèves partent à la recherche
de la spécificité du site minier du Bois-du-Luc.
ÂGE : 8-12 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

VIVRE UNE VISITE LUDIQUE AU BOIS-DU-LUC
« Dans les pas d’un djambot, petit mineur au Bois-du-Luc »
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 classe « 1900 ».
ÂGE : 6-12 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H30

VIVRE UNE EXPERIENCE AU BOIS-DU-LUC ET AILLEURS

Depuis 2017, nous veillons à proposer un large panel de visites combinées pour élargir les horizons et montrer combien la richesse
patrimoniale de la région du Centre est loin d’être une chimère. Voyez plutôt…
Nos combinés 100 % Unesco

Infos pratiques

• Bois-du-Luc + anciens ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre
historique : deux sites aux destins liés et situés à peine à 3 km l’un de l’autre.
• Bois-du-Luc + un autre site majeur de Wallonie : Bois-du-Luc pour sa
politique paternaliste, Bois-du-Cazier pour sa mémoire, Grand-Hornu pour
son architecture, Blégny Mine pour son savoir faire.
• Bois-du-Luc + Musée international du Carnaval et du Masque : deux lieux
d’exception au cœur d’une région marquée par une longue tradition festive.

Nos tarifs

Nos combinés du pôle muséal louviérois « PARC »
• Bois-du-Luc + Centre de la Gravure et de l’image imprimée : « Mémoire
de mineur gravée en noir et blanc » propose un atelier de gravure en noir et
blanc à la suite de la visite du Bois-du-Luc.
•B
 ois-du-Luc + Keramis : « Du charbon au carrelage » permet de comprendre
le choix de la manufacture Boch de s’implanter à proximité de charbonnages
tel que celui du Bois-du-Luc. Le charbon était effectivement essentiel pour
alimenter les fours de la faïencerie.
• Bois-du-Luc + Domaine du château de Seneffe : « Vie de château/vie de
coron » est l’expression de deux scènes de vie diamétralement opposées.

Nos autres combinés présentant un lien historique avec Bois-du-Luc
• Bois-du-Luc + Mundaneum : leur point commun est la conservation
et le recensement d’un flot de connaissances.
• Bois-du-Luc + Brasserie Saint-Feuillien : la liaison routière entre le site
du Bois-du-Luc et la ville du Roeulx utilise le tracé des anciennes chaussées
thérésiennes ouvertes à la circulation le 30 juin 1775. Réclamées par les
directeurs de charbonnages de Houdeng et Saint-Vaast, ces chaussées relient
la ville de Soignies à celle de La Louvière, permettant l’acheminement du
charbon et d’autres matières premières indispensables au bon fonctionnement
des industries locales : le malt et le houblon pour les brasseries par exemple.
Aujourd’hui, ce tracé regroupe toutes les voies de communications
importantes : routes, chemin de fer et canaux.
• Bois-du-Luc + Les étangs de Strépy-Bracquegnies : «conséquence paysagère
d’effondrements miniers qui se sont produits entre 1930 et 1940, le site
des étangs de Strépy-Bracquegnies s’étend sur près de 37 hectares.
Une partie du site est actuellement classée comme réserve naturelle
domaniale présentant un réel intérêt biologique et ornithologique.
ÂGE : 9-14 ANS POUR UNE GRANDE MAJORITÉ DE FORFAITS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE
2H PAR ACTIVITÉ ET PAR LIEU

• Visite guidée 2h00 : 60 € ; 4h00 : 120 € pour un groupe
de max 25 enfants (2 € par pers. suppl).
L’entrée au musée est gratuite tant que la Fédération
Wallonie-Bruxelles accorde la gratuité d’entrée au
musée, aux groupes scolaires de l’enseignement
obligatoire et aux organisations de jeunesse reconnue.
Si entretemps, cette gratuité n’était plus accordée, le
tarif en vigueur serait de 6 € par personne pour l’entrée
au musée.

Tarifs de nos partenaires touristiques
dans le cadre des combinés
• Ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre historique :
8 €/enfant (4-12 ans) – 10 €/enfant (13-18 ans) / max 96
pers. par bateau.
• B ois du Cazier : 4,50 €/enfant/max 25 pers.
• Grand-Hornu : 4 €/enfant/max 25 pers.
• Blégny Mine : 6,80 €/enfant (< 18 ans) ;
8,40 € (> 18 ans) /max 25 pers.
•M
 usée international du Carnaval et du Masque :
4 €/enfant/max 25 pers.
• C entre de la Gravure et de l’image imprimée :
forfait de 100 €/max 25 pers.
• K eramis : forfait de 130 €/max 25 pers.
• Domaine du château de Seneffe : 5 €/enfant/max 20 pers.
• Mundaneum

: forfait de 85 €/max 25 pers.
+ 1,25 € par pers.
• B rasserie Saint-Feuillien : 3 €/enfant/max 25 pers.
• Étangs de Strépy-Bracquegnies : forfait de 85 €/
max 25 pers.
Nous ne sommes pas responsables d’éventuels
changements de tarification en cours d’année.

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.
•U
 ne 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 €.
•U
 ne partie de la visite se fait en extérieur, pensez
à vous habiller chaudement.
• R éservation souhaitée deux semaines minimum
avant la date choisie.
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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 – animations@ecomuseeboisduluc.be

