LE BOIS DU CAZIER



Parking voitures


Maestro



Visa/MasterCard



Parking bus
3 places



Chiens admis

Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu culturel incontournable sur fond de patrimoine industriel.
Niché au creux d’un écrin de verdure, cet ensemble architectural, couronné par deux châssis à molettes, est ceinturé de trois terrils
propices aux promenades.
Un parcours muséal consacré au charbon, à l’acier et au verre y est décliné en trois lieux : l’Espace 8 août 1956, le Musée de l’Industrie et
le Musée du Verre.
Le site est également classé au patrimoine de l'UNESCO et labellisé par l'Union européenne.
65ème anniversaire de la Tragédie de Marcinelle en 2021.

Informations pour les individuels

Horaire
Ouvert toute l'année • Mercredi au vendredi : 9h - 17h • Week-ends et jours fériés : 10h - 18h
Prix
Adultes 8€ - 60+ 7€ - Jeunes & étudiants : 4,50€ - enfants (<6) : gratuit • Audioguide : 1€ • Livret-jeu : 1€ - Appli gratuite
Durée de la visite
2h pour la visite des 3 espaces muséaux adaptée à tous les âges

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
Adultes 6€ - Groupes scolaires : 3,50€ (max. 25 personnes par groupe)
Visite guidée
Sur réservation (FR, NL, EN, IT) • 50€ par groupe pour les écoles primaires • 60€ par groupe pour les écoles secondaires • 70 € par
groupe pour les adultes.



25 Personnes maximum 4 €



70 Personnes maximum Sur place ou à proximité



pour les écoles
Responsable
Francesca Willemart
Téléphone
071/29.89.30
Email
reservation@leboisducazier.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Les élèves parcourent le trajet journalier du mineur: de son passage à la grille jusqu'au fond (reconstitution de galeries) en passant

par la loge, la salle des pendus, la lampisterie et la recette.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 75 personnes
Prix
30 €
Gratuités accordées
1 gratuit pour 25 payants
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
30 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Les élèves parcourent le trajet journalier du mineur: de son passage à la grille jusqu'au fond (reconstitution de galeries) en passant
par la loge, la salle des pendus, la lampisterie et la recette.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 75 personnes
Prix
50 €
Gratuités accordées
1 gratuité pour 25 payants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Senior

Description
En compagnie de notre guide, partez sur les pas des mineurs. Chaque jour, ils descendaient dans les entrailles de la terre extraire
l’or noir, le charbon qui a fait la richesse de la Wallonie du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Depuis la grille d’entrée
de l’ancien charbonnage, vous suivrez le trajet journalier des mineurs depuis la loge (où ils recevaient leur médaille) jusqu’à la
recette en passant par la salle des pendus et la lampisterie (où ils échangeaient leur médaille contre leur lampe). Les installations
de surface avec les emblématiques châssis à molettes (ou chevalements) permettent de se rendre compte du fonctionnement de
la mine et du travail des ouvriers et, surtout, de nous éclairer sur les circonstances de la tragédie du 8 août 1956 qui a coûté la vie à
262 hommes de 12 nationalités différentes. La visite se termine par l’Espace 8 août 1956, consacré à l’immigration italienne, avec la
projection d’un film avec des témoignages d’anciens mineurs et de sauveteurs. Le Bois du Cazier est classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco, en tant que Site minier majeur de Wallonie, pour son authenticité et son intégrité, deux qualités que vous retrouverez
dans notre visite guidée !
Durée
120 minutes
Capacité
25 à 75 personnes
Prix
50 €
Gratuités accordées
1 gratuité pour 25 payants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE

Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 071/88.08.56
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
F. 071/88.08.57
www.leboisducazier.be
info@leboisducazier.be
Facebook

En voiture via A54 ou R3, prendre A503, sortie 34 Marcinelle
En train: gare de Charleroi Sud et bus TEC 52
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