« Un jour, deux musées »

• Bois-du-Luc + Musée international du Carnaval
et du Masque : Après la visite du site minier où les loisirs et
le folklore tenaient une place particulière, plongez au cœur des
traditions masquées du monde entier et découvrez le Carnaval
de Binche sous toutes ses facettes.

• 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 à la suite de la visite du
Bois-du-Luc.

Infos pratiques
Nos tarifs
• Visite guidée du site : 60 € ; animation : 60 € pour pour un groupe de
maximum 25 enfants. 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
reconnues.
Si entretemps, cette gratuité n’était plus accordée, le tarif en vigueur serait
de 6 € par personne pour l’entrée au musée.

• Bois-du-Luc + Les étangs de Strépy-Bracquegnies :
les étangs de Strépy sont la conséquence paysagère
d’effondrements miniers qui se sont produits entre 1930 et
1940. Une partie du site est actuellement classée comme
réserve naturelle domaniale présentant un réel intérêt
biologique et ornithologique.

• Bois-du-Luc + Domaine du château de Seneffe : « Vie de
château/vie de coron » est l’expression de deux scènes de vie
diamétralement opposées.
• 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 Boisdu-Luc. Le charbon étant essentiel pour alimenter les fours de
la faïencerie.

Musée de la Mine
et du Développement Durable

Tarifs de nos partenaires touristiques
dans le cadre des combinés

• Bois-du-Luc + Mundaneum : leur point commun est la
conservation et le recensement d’un vivier de connaissances.

• Ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre historique : 8 €/enfant
(4-12 ans) – 10 €/enfant (13-18 ans) / max 96 pers. par bateau.
• Bois du Cazier : 4,50 €/enfant/max 25 pers.
• Grand-Hornu : 4 €/enfant/max 25 pers.
• Blegny-Mine : 6,80 €/enfant (< 18 ans) ; 8,40 € (> 18 ans) /max 25 pers.
• Musée international du Carnaval et du Masque : 4 €/enfant/max 25 pers.
• Centre de la Gravure et de l’image imprimée : forfait de 100 €/max 25 pers.
• Keramis : 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.
• Brasserie 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.

© Centre de la gravure et de l’image imprimée

• Bois-du-Luc + Brasserie Saint-Feuillien : Si le charbon est
le principal secteur industriel de la région du Centre, d’autres
industries se sont développées à l’instar des brasseries.
La visite de la brasserie Saint-Feuillien vous fera découvrir un
savoir-faire datant du 19e siècle.
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BON À SAVOIR

ÂGE : 9-14 ANS POUR UNE GRANDE
MAJORITÉ DE FORFAITS
MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE /
2H PAR ACTIVITÉ ET PAR LIEU

• 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 €;
un sandwich + potage au prix de 5 €; un croque-monsieur double avec
crudités au prix de 7 €.
• Une partie de la visite se fait en extérieur, pensez à vous habiller
chaudement.
• Réservation souhaitée deux semaines minimum avant la date choisie.
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

Terrain pédagogique
de premier plan

ÂGE : 6-18 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

À l’assaut du terril Albert Ier
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.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

ÂGE : 8-18 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

VIVRE UNE EXPERIENCE
AU BOIS-DU-LUC ET AILLEURS

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 classe « 1900 ».

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…

Visites 100 % Unesco

• 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.

ÂGE : 6-12 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

• Bois-du-Luc

+ un autre site minier majeur
de Wallonie : Bois-du-Luc pour sa politique paternaliste,
Bois-du-Cazier pour sa mémoire, Grand-Hornu pour son
architecture, Blegny Mine pour son savoir-faire.

Jeu de piste « À la découverte d’un village
minier unique en Europe »
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.
ÂGE : 10-14 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00

Exposition Pédagogique – «Boël. Une Usine dans la Ville »
Une exposition qui embrasse 150 ans de cohabitation entre
La Louvière et l’un de ses fleurons industriels : Les Usines
Gustave Boël. L’exposition et le dossier pédagogique permettront
d’exploiter de nombreux thèmes liés aux compétences et
savoirs requis en histoire (Révolution industrielle), géographie
(environnement) et sciences (physique et chimie).

« 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 films réalisés par l’UNESCO,
les élèves partent à la recherche de la spécificité du site minier
du Bois-du-Luc

© Aerialmedia

ÂGE : À PARTIR DE 10 ANS / DURÉE : 2H00 /
DOSSIER PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

PHOTO MUSÉE DU MASQUE

ÂGE  : 8-12 ANS / MAX 25 PERSONNES PAR GROUPE / DURÉE : 2H00
© CID au Grand-Hornu

« 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 cœur du quotidien des mineurs en
parcourant la fosse Saint-Emmanuel, la maison témoin, les
bureaux administratifs de la société et les ateliers de surface.

PROLONGEZ VOTRE VISITE
AVEC UNE DE NOS 5 ANIMATIONS
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VIVRE UNE VISITE INTERACTIVE
AU BOIS-DU-LUC

