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Une année record : plus de 160 000 visiteurs 
au Centre Historique Minier ! 

 

 
 
En 2022, le Centre Historique Minier enregistre son troisième record de fréquentation depuis 
l’ouverture au public en 1984 ! En effet, 161 109 visiteurs sont venus découvrir la culture minière 
et le fonctionnement d’une fosse authentique, de la salle de bain des mineurs, en passant par la 
lampisterie, jusqu’à la descente dans les galeries avec le parcours dans les chantiers 
d’extractions du charbon.  
 
Si les habitants des Hauts-de-France représentent 
plus de 60% de la fréquentation, les autres régions 
françaises et les touristes étrangers s’intéressent 
également beaucoup à ce thème de la mine, abordé de 
façon très variée grâce aux expositions et aux 
évènements organisés pendant toute l’année. 
 
2022 a été rythmée par les expositions Trésors 
insolites et La mine fait son cinéma, les grands 
jeux Série Noire Etage -580 et Course au musée, les visites 
thématiques, des rencontres littéraires, des 
spectacles en avant-première comme Gueules noires 
et Germinal, l’intemporel ou encore des moments très 
festifs comme le passage du Tour de France. 
Le dixième anniversaire de l’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco a également 
marqué l’année et, à cette occasion, le Centre s’est 
associé aux grands sites du Bassin minier pour organiser le festival de cinéma Pépites noires et a 
proposé des projections de films sur le carreau de la fosse Delloye. 
 
Les équipes du Centre ont d’ailleurs eu le plaisir de récolter le fruit de leur investissement en matière de 
qualité d’accueil du public, avec le renouvellement de la marque nationale Qualité TourismeTM pour le 
Centre en général et le restaurant Le Briquet en particulier, et l’obtention de deux reconnaissances 
supplémentaires : la marque nationale Accueil Vélo et le label Cafés Rando Nord. 
 
Le Centre Historique Minier a également participé à la grande finale de la compétition nationale Le 
Monument préféré des Français, présentée par Stéphane Bern sur France 3. Grâce à une belle 
mobilisation et de nombreux votes sur le site de France Télévisions, ce lieu emblématique d’une 
aventure humaine et industrielle passionnante a été choisi pour représenter la région Hauts-de-France 
lors de la grande finale diffusée le 14 septembre 2022 et s’est hissé à la cinquième place du 
classement national.  
 
Enfin, les résultats d’une grande étude menée pendant deux ans au Centre Historique Minier ont 
montré à quel point les visiteurs étaient attachés à ce patrimoine puisque, pour tous les publics, le 
Centre Historique Minier est un lieu de culture incontournable sur le territoire, un lieu passeur de 
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mémoire, il assure une mission de transmission et d’éducation à l’histoire de la mine en général, il 
préserve un patrimoine industriel d’exception, il est un lieu touristique de découverte et 
d’agrément et aussi un lieu de recherche scientifique. 
 
L’année 2023 sera quant à elle marquée par de grands évènements culturels et par l’accueil du cinq 
millionième visiteur du Centre depuis son ouverture ! 
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