
 

Vous emmène le mercredi 24 mai 2017 à Douai et Lewarde  

 

Départ à 8 h 45 de la porte de la Citadelle de Cambrai 

9 h 30 : Circuit panoramique en car : 

Durée 1 h 00. Une découverte au fil de l’histoire de Douai et de ses principaux monuments (portes de la ville, vues 

extérieures du beffroi, du Palais de Justice, de l’église Notre-Dame, du musée de la chartreuse). 

10 h 30 : Promenade commentée le long de la Scarpe : 

L’accès au ponton pour la promenade en bateau étant interdit pour des raisons de sécurité, nous remplaçons cette 

activité par une promenade commentée le long de la Scarpe (durée 45 minutes) qui se terminera par un pot dans un 

établissement de la vieille ville. 

Transfert à Lewarde et apéritif Utélien. 

12 h 30 : Déjeuner au restaurant Le Briquet à LEWARDE : 

14 h 30 : Voyage au cœur de la mine : 

Durée 1 h 00. En compagnie d’un médiateur culturel, plongez dans les entrailles de la mine et revivez le quotidien des 

mineurs de fond. Vous suivrez les pas des mineurs et découvrez l’évolution des techniques et de conditions de travail au 

fond, de l’époque de Germinal aux années 1990. Une visite sensorielle rythmée par le vrombissement des machines et 

les projections vidéos. 

Visite guidée suivie d’une «Rencontre-témoignage» avec un ancien Mineur : 

Pendant 30 minutes, parmi les 4 thèmes proposés (devenir mineur, mon 1
er

 jour à la mine, les dangers de la mine, le 

retour à la maison), nous avons retenu  le thème sur les dangers de la mine. A la mine, les dangers sont nombreux. Gaz, 

eau, éboulements… autant de risques potentiels pour les mineurs au fond. 

16 h 00 : Visite libre des expositions « Quand le charbon crée l’histoire d’une région » : 

Sept expositions vous sont proposées : A l’origine du charbon, le carbonifère. Les trois âges de la mine. La vie dans la 

cité minière. L’odyssée de la vie sur terre. Le cheval à la mine, et l’histoire de la fosse Delloye. 

18 h 00 : Retour pour Cambrai 

Prix : 68 € sur la base de 30 personnes. 
 

Inscriptions :  

Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur :  

Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 


