


  VISITES ET ATELIERS
Le 9-9bis fait partie d’un ensemble paysager minier remarquable, inscrit  à l’UNESCO.
 Il est composé du carreau de fosse, du terril 110 et de la cité-jardin De Clercq. Dans le cadre 
d’un accueil touristique  engagé en 2019, le site est ouvert du 1er juillet au 20 septembre, 
du mercredi au dimanche inclus.  
Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les Rendez-Vous du Patrimoine 2020 
s’adaptent !  
Nous avons plaisir à vous retrouver : visites guidées au 9-9bis et dans les cités minières, 
balades insolites en compagnie d’artistes, ateliers pour les plus jeunes, exposition, installation 
sonore… une occasion unique pour découvrir, en famille et avec des amis, le patrimoine 
minier, le 9-9bis et son écrin naturel. 

 
 
Du 1er juillet au 20 septembre 2020
Du mercredi au dimanche
15h & 17h • Durée : 45 min

VISITE FLASH DU 9-9BIS  
Découverte du charbon, remontée de la dernière gaillette, inscription du Bassin minier 
Nord-Pas de Calais sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, inauguration d’une 
salle de spectacles... il s’en est passé des choses ici ! 
En 45’ chrono, découvrez le carreau de fosse 9-9bis, entre passé et présent... 

Du 1er juillet au 26 août 2020 
Chaque mercredi

LES PATRI’MÔMES
Ateliers le matin pour les petits, l’après-midi pour les plus grands ! 
Après un temps en atelier en compagnie de nos médiatrices du patrimoine,
partez explorer le 9-9bis et ses alentours avec un livret-jeux à compléter en famille ! 
Présence d’un parent indispensable, limité à un accompagnant par enfant/famille.

POUR LES 3-6 ANS • 10h & 11h •  DURÉE : 30 MIN 

01 juillet   SOUS LE CHARBON, LA COULEUR
& 05 août  Réalise ta carte à gratter et décore-la avec des motifs miniers !

08 juillet   LE POTAGER DANS TOUS SES ÉTATS
& 19 août  Viens nous aider à planter salades, poireaux, radis et tant d’autres. 

15 juillet   MINI-MINEUR
& 12 août  Crée ton petit mineur en bois à emporter partout avec toi !  

22 juillet   OH LA BELLE LANTERNE ! 
& 26 août   Fabrique ta lanterne aux couleurs du 9-9bis.

29 juillet   A VOS MARQUES, PRÊTS ? TAMPONNEZ ! 
  À l’aide de tampons, dessine ton paysage minier.  
  

POUR LES 6-12 ANS  • 14h30 & 16h • DURÉE : 45 MIN 

01 juillet   LA MINE DANS LA POCHE 
  Réalise un mini 9-9bis à emporter partout avec toi !  

08 juillet    LE POTAGER DANS TOUS SES ÉTATS 
& 19 août   Après quelques semaines de confinement, viens nous aider 
  à remettre un peu d’ordre dans notre potager !   

15 juillet    RALLYE NATURE ET PATRIMOINE À RÉALISER EN FAMILLE 
  Avec Eden 62 -  Plusieurs départs prévus. 
  Infos et réservation auprès d’Eden 62 au 03 21 31 13 74

22 juillet    FANTASTIQUES MÉCANIQUES  Avec l’association Les Électrons Libres
  Manipulations et expériences autour des machines du 9-9bis 
  seront au rendez-vous ! 

29 juillet   ORIGAMINE 
  Réalise un terril grâce à la technique de l’origami. 

05 août   CITÉ DE PAPIER
  Créé ta cité minière sous la forme d’un petit diorama. 

12 août   ANIME TA MINE 
  Créé ton thaumatrope et anime la mine de milles façons. 

26 août  CHASSEURS DE FOSSILES  Avec l’association Les Électrons Libres
  Découvre la formation du charbon et réalise ton fossile minier. 

 

LES APÉROS-
RENCONTRES…
VIRTUELS   
Chaque dimanche à 12h, rendez-vous 

sur Facebook pour nos apéros-rencontres

 à distance !  Vous découvrirez, chaque 

semaine, une association qui fait vivre 

la mémoire minière du territoire 

d’Hénin-Carvin…  

En partenariat avec ILTV 

Du 12 juillet au 30 août 

 
LE JEU DU SAMEDI  
Tous les samedis sur les réseaux sociaux 

et le site internet du 9-9bis, nos média-

trices du patrimoine vous dévoileront un 

petit jeu ou une activité à faire en famille. 

Jusqu’au samedi 29 août

LE 9-9BIS 
C’EST AUSSI UN ANCIEN 
SITE MINIER DANS UN 
ÉCRIN DE VERDURE ! 
 Au cœur d’un Espace Naturel Sensible, 

profitez de sentiers balisés propices à la 

découverte et aux balades. 

 • Jauge limitée - Inscription obligatoire • • Jauge limitée - Inscription obligatoire •

Jauge limitée - Inscription obligatoire



Du 02 juillet au 17 septembre 2020

Chaque jeudi à 10h30 • Durée : 1h à 1h30

LES ÉCHAPPÉES 
Rendez-vous sur le territoire d’Hénin-Carvin afin de découvrir 
les richesses historiques et architecturales des cités minières ! 
 
02 juillet   Hénin-Beaumont
  LA CITÉ DARCY • Le laboratoire d’architecture de la Société 

  des Mines de Dourges 

 
09 juillet   Oignies 
  LA CITÉ DE LA CHAPELLE • Une des nombreuses « Petites Polognes » 

  du Bassin minier Nord-Pas de Calais  

 
16 juillet  Noyelles-Godault
  LA CITÉ CROMBEZ • Une cité typique de la Société des Mines de Dourges 

 
23 juillet  Carvin
  LA CITÉ SAINT-PAUL • Une cité à la pluralité d’habitats  
 
30 juillet  Oignies 
  LA CITÉ DE CLERCQ • Une cité-jardin des années 30 à l’ombre du 9-9bis  

 
06 août  Drocourt
  LA CITÉ DE LA PARISIENNE • Au cœur d’un coron authentique  

 
13 août  Rouvroy
  LA CITÉ NOUMÉA • Une cité aux équipements collectifs exceptionnels  

 
20 août  Carvin
  LA CITÉ DES PLANTIGEONS • De la cité pavillonnaire aux logements camus,

   un habitat diversifié  

 
27 août  Courcelles-lès-Lens
  LES CITÉS DE COURCELLES-LÈS-LENS • Une grande diversité d’architectures

03 septembre  Dourges
  LA CITÉ BRUNO • Première cité-jardin du Nord-Pas de Calais  

 
10 septembre Évin-Malmaison
  LA CITÉ CORNUAULT • Une cité-jardin en transformation  

 17 septembre Hénin-Beaumont
  LA CITÉ FOCH • Un village au cœur de la ville  

 
Du 04 juillet au 12 septembre 2020

Chaque samedi

LES INSOLITES 
Visites théâtralisées ou contées, flânerie musicale 
ou balade à la lueur de la lampe… découvrez le 9-9bis autrement ! 

LA GAILLETTE D’HENRIETTE, ÉPISODE 1
Visite théâtralisée avec la Compagnie Harmonika Zug  
04 juillet • 14h & 16h30 • Durée : 1h 

LA MINE EN CONTRE-JOUR
Visite contée avec la Compagnie Les Baladins  
11 juillet • 18h & 20h30 • Durée : 1h30

VISITE SINGULIÈRE DU 9-9BIS 
Déambulation théâtralisée avec la Compagnie La Vache Bleue  
18 juillet & 29 août • 15h • 16h30 • 18h • Durée : 45min

MURMURES DU FOND
Déambulation contée avec le conteur Pascal Duclermortier  
25 juillet • 18h & 20h • Durée : 1h30

12 septembre • 17h & 19h • Durée : 1h30

LA GAILLETTE D’HENRIETTE, ÉPISODE 2
Visite théâtralisée avec la Compagnie Harmonika Zug  
01 août • 14h & 17h • Durée : 1h30

 
LE 9-9BIS BY NIGHT
Visite guidée à la lueur d’une lampe   
08 août • 21h • Durée : 1h

FLÂNERIE EN SOL MINEUR
Déambulation musicale en compagnie de la violoniste Margaux Liénard 
15 août & 05 septembre • 16h & 18h • Durée : 1h

QUI A VOLÉ LE BITONIAU ?
Enquête théâtralisée à résoudre en famille avec la Compagnie Harmonika Zug  
22 août • 18h • Durée : 1h30

 • Jauge limitée - Inscription obligatoire • • Jauge limitée - Inscription obligatoire •



Du 03 juillet au 18 septembre 2020 
Chaque vendredi à 18h  • Durée : 1h30 à 2h

LES OXYGÉNANTES 
Méditation, marche nordique, randonnée nature et patrimoine…

venez prendre l’air au 9-9bis et alentour ! 
 

PAYS VERT - PAYS NOIR
Une ascension des terrils du territoire d’Hénin-Carvin

03 juillet • 24 juillet • 07 août • 21 août • 04 septembre`
BALADE MÉDITATIVE

Une pause relaxante en pays minier 
En partenariat avec la sophrologue Caroline Sobanski

10 juillet • 28 août • 18 septembre

MARCHE NORDIQUE
Une balade sport-santé à la découverte du patrimoine 

minier sur l’agglomération Hénin-Carvin
En partenariat avec l’association l’Étoile Oignies Athlétisme  

17 juillet • 14 août • 11 septembre

PAYSAGES 
Une balade entre nature et patrimoine 

En partenariat avec Aquaterra 
31 juillet

EXPOSITION 
CLINS D’ŒIL, BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL  
Par Philippe Fruitier, photographe  

Exposition photographique  
Philippe Fruitier, photographe des airs, prend son envol 
pour nous faire découvrir le Bassin minier Patrimoine mondial 
vu du ciel et nous livre son regard sur ce paysage universel 
et exceptionnel. 
Production et réalisation : Mission Bassin Minier  

 > LES PENDUS  
Accès libre 
Du 1er juillet au 18 septembre 2020 
Du mercredi au dimanche 
De 14h à 18h 
 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 
Samedi 19 septembre 2020 de 14h à 20h  

Dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 18h

  

INSTALLATION 
VIBRATION FOREST  
Par Alexandre Lévy, compositeur – aKousthéa cie 

Installation interactive & sonore 
Cette installation propose, tout en poésie,
d’entendre le monde qui nous entoure avec deux 
approches différentes : écoute et interaction. 
Sons, musique et vibrations émergent d’une forêt
 de capteurs et de structures en bois, pour mieux 
nous immerger dans un écosystème vibratoire 
qui s’inspire des modes de communication végétale. 
Remettons-nous en vibration avec notre environnement ! 
 
> AUDITORIUM 
Accès libre 
Du 1er juillet au 27 août 2020 
Du mercredi au dimanche 
De 14h à 18h 
 

CAFÉ-RANDO PATRIMOINE 
 Par Lens-Liévin Tourisme 

> Ceci n’est pas qu’un point d’info touristique ! 
 

Dans son café-rando patrimoine, l’office de tourisme 
de Lens-Liévin vous accueille avec :  

Des infos patrimoine et des conseils randos; 
Des idées de sortie, des bonnes adresses, 

toutes les infos touristiques dont vous avez besoin  
Et aussi : 

Une offre de boissons chaudes et froides sur place 
et /ou à emporter  ; Un endroit pour faire une pause;  

Une boutique souvenirs et rando; 
Un kit de réparation vélo.

Tout pour vous permettre de passer 
un bon moment avant, pendant ou après votre visite ! 

 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

du 1er juillet au 20 septembre 2020 

 Plus d’infos : 03 21 67 66 66 

 

SAVE THE DATE  
Rendez-vous les samedi 
et dimanche 19 & 20 septembre 
2020 pour l’ouverture de 
saison du 9-9bis, dans le cadre 
des Journées européennes 
du patrimoine ! 
Programme complet en ligne sur 
9-9bis.com le vendredi 28 août !



INFORMATIONS PRATIQUES 

LE 9-9BIS 
Rue Alain Bashung 
62590 OIGNIES 
03 21 08 08 00
patrimoine@9-9bis.com 
9-9bis.com 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX VISITES ET ATELIERS  
> De préférence, sur Internet via le formulaire de réservation disponible sur 9-9bis.com  
> Par téléphone : +33(0)6 27 64 28 21 
Merci de bien vouloir arriver 15 min avant l’horaire indiqué. 
En cas d’intempéries, de force majeure ou d’un nombre insuffisant d’inscriptions, le 9-9bis 
se réserve le droit d’annuler la visite. 
 
En raison du contexte sanitaire liée au COVID-19, nous mettons tout en œuvre pour vous 
accueillir en toute sécurité. Les jauges étant très limitées, nous vous remercions de bien 
vouloir nous prévenir en amont en cas d’annulation. 

Toute personne se présentant à la visite sans s’être préalablement inscrite pourra se 
voir refuser l’accès à l’animation si la jauge maximum est déjà atteinte.

CHARTE DU VISITEUR

  Renoncez à votre venue en cas de fièvre ou symptôme. 

  Le port du masque est obligatoire dès votre attente au point 
  de rendez-vous, et pendant toute la durée de la visite ou de l’activité. 

  Respectez la distanciation physique de 1 mètre. 

  Ne rebroussez pas chemin. Respectez les sens de circulation. 
  Ne stationnez pas devant les accès aux locaux. 

  Les gestes barrières s’appliquent en toute circonstance et donc 
  aussi au 9-9bis. Manipulez les poignées de porte ou les interrupteurs 
  le moins  possible. Ne partagez pas votre matériel lors des ateliers. 
  Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. 
 

Restez à l’écoute des consignes de l’agent de sécurité et du personnel. 
Ces consignes visent à préserver votre sécurité et celle des autres usagers. 

Merci pour votre vigilance et bonne visite !

VENIR AU 9-9BIS 
En voiture : 
Autoroute A1 sortie 17.1 “Plate-forme 
Delta 3 – Site minier 9-9bis“ 
En bus :  
Réseau TADAO 
Ligne Bulle 7 • Arrêt “Métaphone“ 
ou ligne 17 • Arrêt “Tordoir“ 

SENS DE 
LA VISITE


