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Le site du Bois du Cazier et ses terrils | Lieu de
mémoire remarquable
Rue Du Cazier 80
Marcinelle - 6001
Téléphone de contact : +32 71 88
WBT - J.P. Remy

08 56
Téléphone de réservation: +32 71 88

08 51
http://www.leboisducazier.be
Témoin important du passé industriel de la Wallonie, le Bois du
Cazier est aujourd’hui un lieu de mémoire qui illustre la condition
et l’immigration ouvrière.

Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie

Le reflet d'un passé économique florissant
Durant la Révolution industrielle, le pays de Charleroi fut le centre
de l’activité économique du pays, et le Bois du Cazier, l’un des
principaux charbonnages de Belgique. Fermé en 1967, le site a
depuis été remis en valeur et est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Un lieu de mémoire
Pour que ne soit jamais oubliée la catastrophe du 8 août 1956 qui
causa la mort de 262 mineurs, des éléments de mémoire sont
consacrés à la tragédie : films, photographies et témoignages
relatent l'incendie et les opérations de sauvetage.

Les musées
Le Bois du Cazier abrite également des collections permanentes et
expositions temporaires :
le Musée de l’industrie
le Musée du verre

Une application
Pour découvrir les lieux emblématiques de l’ancien charbonnage,
l'application du Bois du Cazier vous accompagne suivant 4
parcours :
ludique : pour les 6-12 ans.
insolite : 20 lieux insolites de l’ancien charbonnage.
terrils : balade-découverte de la faune et la flore du domaine
boisé.

 Pour les familles

Profitez des activités spécialement développées pour les
enfants à Marcinelle, dans la province du Hainaut :
Toute l'année avec le livret-jeu du Petit Mineur : une
découverte ludique du Bois du Cazier, inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisé
Patrimoine européen.
Parcours « Orientation » : un challenge à relever à son
rythme que l’on soit sportif ou pas.
Se balader en famille : le Bois du Cazier possède
également un domaine boisé de 25 hectares, aménagé
en parc semi-naturel, permettant de découvrir un
biotope particulier. Des sentiers de promenade,
accessibles au public, sillonnent les 3 terrils.

Un lieu d’émotions et d’histoire à découvrir absolument !
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