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Le site minier du Bois-du-Luc est un témoignage
exceptionnel de l’ère industrielle; son intégrité et son
authenticité en font un lieu patrimonial incontournable.

Bois-du-Luc, une des merveilles du monde
Avec les 3 autres sites miniers majeurs de Wallonie, à savoir le
Grand-Hornu, le Bois du Cazier et Blegny-Mine, Bois-du-Luc est l'u n
des plus anciens charbonnages de Belgique inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis le 1er juillet 2012.

Un village minier unique en Europe
A l'orée du XIXe siècle, la Société des Charbonnages du Bois-duL u c fonde la fosse Saint-Emmanuel. A proximité de ce puits, elle
crée un modèle unique de village conservé dans sa globalité depuis
ses bâtiments industriels jusqu’à son école en passant par l’hospice,
le kiosque, les maisons ouvrières et l’église.
Laissez-vous surprendre par cette authenticité unique en Europe
; un microcosme fascinant, teinté d’histoires.

Une visite captivante
Visiter Bois-du-Luc, c’est comprendre tous les rouages d’un

charbonnage à la longévité exceptionnelle (1685-1973) et découvrir
un paysage façonné par et pour le travail.
Vous serez touchés par les particularités de la vie du Bois-du-Luc, sa
politique paternaliste encadrant l’ouvrier et sa famille : un subtil jeu
d’équilibre entre rentabilité et contrôle social.

Circuits vélo et balade
Apportez une touche verte à votre escapade par l’ascension des
terrils boisés ou en enfourchant un des vélos pour parcourir un circuit
alliant nature et culture.
Venez découvrir ce site patrimonial exceptionnel conservé
dans sa globalité !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des facilités et/ou des activités bénéficiant
de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée,
vous y trouverez toutes les informations pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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