Le 9-9bis à oignies
La fosse 9-9bis à Oignies est un site emblématique de l’histoire minière du Nord-Pas de Calais. Elle fut construite entre 1928 et
1933, non loin du lieu où fut découvert le charbon dans le Pas-de-Calais pour la première fois en 1842. C’est aussi sur ce carreau de
fosse que fut remontée, le 21 décembre 1990, la dernière gaillette du Bassin minier symbolisant la fin de l’exploitation du charbon
dans le Nord-Pas de Calais. Classé monument historique en 1994, le 9-9bis (à Oignies) est acheté en 2003 par la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet de reconversion alliant musique et patrimoine.

VOUS SOUHAITEZ
É
UN PROJET ADAPT
À VOS ÉLÉVES

Le Pôle Patrimoine du 9-9bis vous propose de découvrir le site sous forme de visites et/ou d‘ateliers d’une demi-journée.
Les réservations se font sous réserve de la disponibilité du médiateur.
Une rencontre préalable est recommandée afin d’adapter le contenu des visites en fonction de vos attentes.

CONTACTZ -

// Visite 9-9bis, site minier à écouter

Percevoir l’histoire du site, son présent et son devenir à travers des sons contemporains inspirés du passé.
Un temps d’écoute original et une manière sensible de faire ses premiers pas dans le monde de la mine.

// Visite 9-9bis, site minier remarquable

Découvrir un site industriel à l’architecture remarquable, un patrimoine technique et des machines très bien préservées, un site
minier cohérent et complet comprenant bâtiments d’extraction, bâtiments administratifs, terril et cité minière.

// Visite Pays vert-Pays noir

Grimper au sommet du terril et observer l’empreinte de l’exploitation charbonnière dans le paysage.

// Visite Raconte-moi ta cité

Déambuler dans une des cités du territoire et réaliser des croquis afin d’apprécier les formes originales du bâti
et l’aménagement des espaces.
Des ateliers au choix sont proposés lors de la rencontre préalable afin de poursuivre différemment la découverte du site.

Le Pôle patrimoine demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Contact
Hélène LELEU-Pôle Patrimoine 9-9bis
helene.leleu@9-9bis.com
03 21 74 76 94

NOU

S!

Le 9-9bis, au coeur du Bassin minier Nord-Pas de Calais
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco !

