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Trois bonnes raisons de découvrir Bois-du-Luc

Une histoire racontée par des guides passionnés

Excursion à Bois-du-Luc
Salle de la quotidienneté :
présentation d’une journée type
d’un mineur en 1922

sauf mention contraire © photos Bois-du-Luc. MMDD

Groupe de mineurs à la fosse
Saint-Emmanuel en 1888

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 incontournable.

Bois-du-Luc, 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 de l’UNESCO depuis
le 1er juillet 2012.

Un village minier unique en Europe
A l’orée du XIXe siècle, la Société des Charbonnages du Bois-du-Luc ouvre la fosse
Saint-Emmanuel. A proximité de ce puits, elle crée un modèle unique de village 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.
Laissez-vous surprendre par cette authenticité unique en Europe ; un microcosme fascinant,
teinté d’histoires.

Visite guidée de 2h00 comprenant la visite de la fosse Saint-Emmanuel, la maison
du mineur, les bureaux administratifs de la société et les ateliers de surface.
Franchissez les portes guillotines érigées pour dissuader tout soulèvement ouvrier et
vous serez introduits dans le bureau du directeur, centre du pouvoir ! Imprégnez-vous du
quotidien d’un mineur en pénétrant dans une authentique maison. Immiscez-vous dans
l’ambiance d’un village qui, isolé du monde extérieur, est placé sous la surveillance du
pouvoir. Cette parfaite illustration du paternalisme vise à encadrer l’existence de l’ouvrier
et de sa famille afin d’assurer son bien-être mais aussi sa rentabilité et son contrôle.

Une visite captivante
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.
Vous serez touchés par les particularités de la vie du Bois-du-Luc, sa politique paternaliste
encadrant l’ouvrier et sa famille : un subtil jeu d’équilibre entre rentabilité et contrôle social.
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Tarifs groupes 2020 (tarif unique pour toutes les tranches d’âge)
Accès au site (2h00) : 7 €/pers
Guide : 80 €/groupe de max 25 pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
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Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions UNESCO

Bois-du-Luc

Bois du Cazier

© G. Focant-SPW

Ascenseur n° 3
de Strépy-Bracquegnies

Des offres combinées pour une excursion réussie

Excursions UNESCO

Grand-Hornu

Les indissociables

L’incontournable

Bois-du-Luc + les anciens ascenseurs du Canal du Centre historique
Nous vous conseillons vivement de réserver la visite de ces deux joyaux UNESCO situés
à peine à 3km l’un de l’autre. La découverte de ce patrimoine industriel hors-norme est
primordial pour comprendre l’histoire de la révolution industrielle.

Tarifs groupes 2020
Bois-du-Luc
Accès au site (2h00) : 7 €/pers (tarif unique pour toutes les tranches d’âge)
Guide : 80 €/groupe de min 15 pers et max 25 pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
Anciens Ascenseurs
Pour les groupes adultes : 12,5 €/pers pour un groupe de min 20 pers et max 96 pers
Pour les groupes seniors : 10 €/pers pour un groupe de min 20 pers et max 96 pers
Réservation indispensable auprès des Voies d’Eau du Hainaut : +32.78/059.059 ou via info@voiesdeau.hainaut.be

6

Partez à la découverte de 4 trésors industriels
UNESCO dont trois sont situés en Province
de Hainaut (Grand-Hornu près de Mons,
Bois-du-Luc à La Louvière, Bois du Cazier près de
Charleroi et Blegny-Mine près de Liège). Chacun
de ces sites témoigne d’une facette particulière
de l’histoire de l’exploitation charbonnière
wallonne. Tous se complètent : le Bois du
Cazier pour la mémoire, le Bois-du-Luc pour sa
politique paternaliste, Blegny-Mine pour son
savoir-faire et ses techniques d’exploitation,
le Grand-Hornu pour son architecture.
À vous de faire votre choix... Bois du Cazier,
Grand-Hornu, Blegny-Mine.

© G. Focant-SPW

Bois-du-Luc + un autre site minier
majeur de Wallonie

Blegny-Mine

Tarifs groupes 2020 – Guides compris
(tarif unique pour toutes les tranches d’âge)
Durée de la visite : 2h00 par site.
Bois-du-Luc & Bois du Cazier : 16 €/pers
Bois-du-Luc & Grand-Hornu : 17 €/pers
Bois-du-Luc & Blegny-Mine : 17,80 €/pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
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Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions PARC Museum

© C. Carpentier

Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions UNESCO

Le festif

Bois-du-Luc + le Musée du Carnaval et du Masque (Binche)
Partez à la découverte de deux lieux d’exception marqués par le Patrimoine mondial de
l’Unesco, l’un pour son héritage minier unique et l’autre pour son célèbre Carnaval qui fait
vibrer la cité du Gille depuis plusieurs décennies.

Tarifs groupes 2020 – Guides compris
Durée de la visite : Bois-du-Luc : 2h00 – Musée international du Carnaval et du Masque : 1h15 à 1h30
Groupes adultes : 19 €/pers
Groupes seniors : 18 €/pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 - info@boisdulucmmdd.be
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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 tant pour le public scolaire que pour le public adultes/seniors.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parcmuseum.be
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Château et Parc du Domaine de Seneffe

Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions PARC Museum

© Domaine de Seneffe/F. Vauban

© Domaine de Seneffe/F. Vauban

Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions PARC Museum

Omer Degueldre (1859-1912)

«Vie de château / Vie de coron »

Bois-du-Luc + Domaine du Château de Seneffe
Partez à la découverte de deux scènes de vie diamétralement opposées. Alors que l’élégant
château du Domaine de Seneffe révèle une vie sociale axée sur le confort, l’intimité et
l’apparat d’une minorité de fortunés, le site minier du Bois-du-Luc témoigne par ses
infrastructures industrielles et sociales des pénibles conditions de travail et de vie des
mineurs.

Tarifs groupes 2020 – Guides compris
Durée de la visite : 2h00 par site
Pour les groupes adultes : 17 €/pers
Pour les groupes seniors : 16 €/pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
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© MRM

Village minier du Bois-du-Luc – Rue du Midi

Raoul Warocqué (1870-1917)

« Deux grands hommes, deux grands sites »
Bois-du-Luc + Musée royal de Mariemont

Découvrez deux lieux patrimoniaux importants marqués par l’empreinte de deux
personnages d’envergure : Raoul Warocqué et Omer Degueldre, ayant en commun le monde
des charbonnages mais des passions différentes.
En effet, chaque site s’est construit autour d’une personnalité emblématique qui en a pris
la tête et l’a fait prospérer.

Tarifs groupes 2020 – Guides compris
Durée de la visite : 2h00 par site
Pour les groupes adultes : 17 €/pers
Pour les groupes seniors : 14,5 €/pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
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Des offres combinées pour une excursion réussie
Excursions à la saveur du houblon
Week-end festif à Bois-du-Luc vers 1900

© Brasserie Saint-Feuillien

Brasserie Saint-Feuillien

« Des savoir-faire à apprécier sans modération »
Bois-du-Luc + Brasserie Saint-Feuillien

Entre histoire et histoire de goût, deux sites s’offrent à vous pour apprécier et savourer
la portée d’un savoir-faire remontant à l’épopée industrielle. Visiter Bois-du-Luc, c’est
vous immerger dans une époque à la fois laborieuse et riche sur le plan de l’innovation
technologique qui a fait de la Belgique la deuxième puissance mondiale au XIXe siècle. Depuis
plus de 140 ans, la Brasserie Saint-Feuillien poursuit de son côté la fabrication d’une large
gamme de bières, parmi lesquelles la St-Feuillien et la Grisette.
Tarifs groupes 2020 – Guides compris
(tarif unique pour toutes les tranches d’âge)
Durée de la visite : 2h00 par site
Bois-du-Luc & Brasserie St-Feuillien : 12 €/pers
Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be
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Se restaurer

Réserver

Bois- du - L u c vou s accu ei l l e a u s ei n d e s es c a f ét éri a s (max 150 per s o nnes )

La visite

Accueil café : 2 €/pers
Petit déjeuner : 3,5 €/pers
(café, thé, soft + 1 croissant – 1,5 € par croissant supplémentaire)

La réservation préalable est indispensable pour tous les groupes à partir de 15 personnes
minimum et 25 maximum. L’heure du début des activités sera déterminée en accord avec le
responsable et sera respectée par le groupe. Le tarif groupe s’applique à partir d’un nombre
effectif de 15 visiteurs payants. Nous ne sommes pas responsables d’éventuels changements
de tarification en cours d’année.

Accueil à midi

Le restaurant

Accueil en matinée

Menu du Grand Conduit
Petit gratin de champignons à la Saint-Feuillien
Longe de porcelet sauce Arnies (sauce à base d’échalote, de pommes caramélisées et vinaigre
de vin rouge), assortiment de légumes bio et pommes persillées
« La roue louviéroise » (tarte au sucre à double couche : spécialité louviéroise!)
ou «Tiramisu, maquée et speculoos » (spécialité régionale)
20 € (Tarifs par personne hors boissons)

Buffet du Coin de Terre
Tomate charcutière, pêche antiboise, oeufs à la russe, pain de viande, longe de porc rôtie,
roulade Argenteuil, poulet rôti, salade de pâtes à la sicilienne, pommes de terre persillées,
assortiment de crudités, assortiment de sauces, petits pains
« La roue louviéroise » (tarte au sucre à double couche : spécialité louviéroise!)
ou «Tiramisu, maquée et speculoos » (spécialité régionale)
17 € (Tarifs par personne hors boissons)

1. Les formules de restauration proposées au sein de la cafétéria du site minier du
Bois-du-Luc sont disponibles sur réservation au moins une semaine à l’avance et pour
un minimum de 15 personnes au service réservation du Bois-du-Luc. Un bordereau de
restauration sera établi à chaque demande et servira de preuve de réservation.
2. Afin de nous permettre d’assurer un bon service dans des délais raisonnables, nous
demandons au responsable de bien vouloir réserver le même menu pour l’ensemble du
groupe.
3. Le nombre de repas réservés peut être modifié au plus tard 5 jours ouvrables avant la date
prévue. Passé ce délai, le nombre de repas facturés sera facturé à 100 %.
4. Tous nos prix s’entendent par personne, TVA et service inclus. Gratuité pour les groupes
organisés : le responsable du groupe et les chauffeurs bénéficient de l’entrée gratuite et
d’un repas (repas identique à celui commandé par le groupe).

Réservation : +32(0)64.28.20.00 – info@boisdulucmmdd.be

La Malette du Bouveau
Choix de sandwiches à 4 €
Choix de sandwiches + potage à 5 €
Croque-monsieur double avec crudités à 7 €
(Tarifs par personne hors boissons)

Les boissons de La Barette
Soft ou Jupiler : 2 €
Bière spéciale : 3,50 €
Café : 2 €
Bouteille de vin 25 cl : 4,50 €
Bouteille de vin bio 25 cl : 5 €
Forfait boissons : 6 €
(2 verres de vin + café ou 2 soft + café ou 1 verre de vin + 1 soft + café)
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Salle des fêtes du Bois-du-Luc – Goûter pour les enfants du personnel vers 1940
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Terril de la Région du Centre

Bois-du-Luc.
Musée de la Mine
et du développement Durable
Rue Saint-Patrice 2 b
7110 Houdeng-Aimeries
T +32(0)64 28.20.00
F +32(0)64 21.26.41
E-mail : info@boisdulucmmdd.be
www.ecomuseeboisduluc.be
www.sitesminiersmajeurs.be

