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La rumeur s’est répandue ce 
matin du 17 mars, jetant la 
consternation sur le carreau 
du Bois du Cazier. L’ex mina-
tori Mario Ziccardi venait de 
s’éteindre, et avec lui dispa-
raissait une amitié complice 
jamais prise en défaut de plus 
de 25 ans. 

Ayant échappé à la tragédie 
de 1956, convolant à ce mo-
ment en justes noces, cet an-
cien mineur ne pouvait dans 
notre inconscient qu’être éter-
nel, tellement il était toujours 
présent à nos côtés. L’émo-
tion était si palpable et la 
tristesse communicative, que 
des adolescents d’origine ita-
lienne, à ce moment en visite 
sur le site, eurent même le re-
gard embué.

Le décès quelques semaines 
plus tôt, le 9 février, de  
Vittorio Dal Gal, le président 
des “Ex Minatori” qui avait été 

de tous les combats pour sau-
ver le site du Bois du Cazier, 
aurait déjà dû nous alerter. Et 
nous ramener aux réalités de 
l’existence en nous rappelant 
qu’un mineur, aussi emblé-
matique soit-il, reste mortel, 
même s’il est ancré pour tou-
jours dans nos coeurs et reste 
le symbole même du dur la-
beur de notre région.

Ces deux disparitions, de 
Vittorio et de Mario, nous in-
terpellent, car chaque fois 
qu’une page de l’histoire 
houillère se ferme avec les 
yeux d’une “gueule noire” 
qui prend sa dernière cage, 
c’est la mémoire collective 
qui, insidieusement si on n’y 
prend pas garde, glisse sans 
bruit, et toujours un peu plus, 
vers le “bougnou de l’oubli’’. 
Comme l’écrivait l’ancien mi-
neur Constant Malva après 
une catastrophe : “On nous 
traite comme des héros, des 

sur-hommes. L’émoi passé,  
on nous oublie”.

C’est contre cet état de fait, 
ce danger de la disparition du 
souvenir, qu’aujourd’hui plus 
que jamais, l’asbl ‘‘Le Bois du 
Cazier’’ s’est engagée à lut-
ter. La mémoire collective est 
inexorablement menacée par 
la disparition des témoins di-
rects emportés par le cycle 
de la vie. Pour perpétuer cette 
mémoire, le relai doit être pas-
sé entre ceux qui ont connu et 
vécu la grande épopée char-
bonnière - avec ses succès et 
ses drames - et ceux qui, ne 
l’ayant pas connu, sont atta-
chés à la faire connaître aux 
générations actuelles.

On ne saurait trop se féliciter, 
à cet égard, du travail remar-
quable accompli par des as-
sociation comme ‘‘l’Amicale 
des Mineurs des Charbon-
nages de Wallonie”, chère à 
Sergio Aliboni,  les “Ex Minato-
ri”, ‘‘Devoir de mémoire - Fief 
de Lambrechies’’, ou encore 
leur dernière petite soeur qui 
vient de voir le jour : “l’Ami-
cale du Souvenir des Gueules 
noires et Hiercheuses de Wal-
lonie”.

Federico Garcia Lorca, le cé-
lèbre poète espagnol, écri-
vait  : “ Rien n’est plus vivant 
qu’un souvenir”. Contribuons 
donc à entretenir fidèlement 
celui du Bois du Cazier.

 
Jean-Claude Van Cauwenberghe

Président 

La loi des séries…

Ces dernières semaines, au sortir d’un long hiver, nous avons dû déplorer le décès d’autres per-
sonnes proches de l’Institution.

- le 17 mars, Léon Avet, représentant l’association Post-ACEC au sein de notre Conseil d’adminis-
tration ;
- le 21 mars, Sergio Dal Zotto qui avait, en tant que président du Cercle Vicenti de Charleroi, 
œuvré au sein de la communauté italienne à la sensibilisation pour la sauvegarde du site du 
Bois du Cazier ;
- le 5 avril, l’ancien mineur Leonardo Soloperto qui avait consacré sa retraite à la création, à 
son domicile à Mont-sur-Marchienne, d’un véritable « musée-sanctuaire » rendant un poignant 
hommage aux Gueules noires.

Mario et Vittorio avec Nino Di Pietrantonio de Lettomanoppello qui a 
perdu son père, son oncle et deux cousins dans la catastrophe 

“Se souvenir… malgré le temps qui passe”
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Disparition de Vittorio Dal Gal et Mario Ziccardi

C’est avec beaucoup de tris-
tesse que nous avons appris 
le décès de Mario Ziccardi,  
figure emblématique du Bois 
du Cazier. Quelques semaines 
auparavant, c’est Vittorio Dal 
Gal, dit Nino, un des fonda-
teurs des Ex Minatori, qui nous 
quittait. Nous sommes allés 
à la rencontre de membres 
de leur famille : Michellina et  
Marie, respectivement épouse 
et fille de Mario, et Walter Dal 
Gal,  fils de Nino. Nous avons 
ensuite rencontré Urbano 
Ciacci, un des derniers mi-
neurs du Bois du Cazier en-
core en vie.

‘‘Il laisse un grand vide derrière 
nous. C’était un homme discret, 
mais très présent pour ses en-
fants et sa famille’’, commence  
Marie, fille de Mario Ziccardi.  
Michellina enchaîne  : ‘‘Jamais 
il ne m’a laissée seule. Il y a 
des hommes qui vont dans les 
cafés, qui sont méchants avec 
leur femme. Et eux sont là. Lui, 
il est parti. Des hommes d’une 
telle bonté ne méritent pas 
ça”. L’émotion est palpable. 

Mario Ziccardi était visible-
ment un homme apprécié de 
tous. “Il était réservé, mais on 
a été étonné de l’hommage 
qu’il a reçu à son enterre-
ment. L’église était remplie à 
craquer !” commente Marie. 
“Tout le monde l’aimait bien. Il 
aimait aller au Bois du Cazier 
pour raconter ce qu’il avait 
vécu. C’était important pour 

lui d’honorer la mémoire de 
ses anciens collègues”.

Des mineurs, qui ont quitté 
leur pays, l’Italie, pour venir 
affronter les mines du Pays 
Noir. Des mineurs qui se sont 
souvent sentis délaissés, voire 
trahis par leur pays d’origine, 
comme en témoigne Urbano 
Ciacci : “Le gouvernement 
italien nous a abandonnés ! 
Mon nom n’était même plus 
inscrit dans le registre de ma 
commune, et c’était le cas de 
beaucoup d’entre nous”. Même 
son de cloche du côté de  
Walter Dal Gal : “En Italie, dans 
les écoles, personne ne parle 
aux élèves de ce qu’ont fait nos 
parents pour le pays. Cela de-
vrait être enseigné à l’école  ! 
L’immigration italienne en Bel-
gique ou en Amérique a ap-
porté beaucoup économique-
ment à l’Italie”. Il enchaîne  : 
“Nous avions même des alter-
cations avec des membres de 
notre famille en Italie, qui ne 
comprenaient pas pourquoi 
mon père avait quitté le pays 
pour la Belgique. En tant que 
fils et ayant vu ce que nos pa-
rents ont fait, j’étais agacé”. 

Le label du Patrimoine eu-
ropéen reçu par le Bois du 
Cazier est-il un moyen, jus-
tement, pour perpétuer la 
mémoire des mineurs ? Wal-
ter Dalgal en est convaincu. 
“Ce Label est une chose for-
midable, dans la mesure où 
elle va favoriser la reconnais-

sance des mineurs en Italie et 
ailleurs”. Une reconnaissance, 
un devoir de mémoire, que 
tous considèrent important, 
soixante ans après la catas-
trophe. “En 1984, après la fer-
meture de la dernière mine, à 
Farciennes, on a voulu raser le 
Bois du Cazier pour en faire 
un centre commercial ! C’était 
inadmissible, alors nous nous 
sommes battus, sous l’impul-
sion de Padre Gianni, prêtre 
à la Mission italienne de  
Marchienne-au-Pont”, raconte 
Urbano Ciacci. Cela était le 
début de l’association Ex Mi-
natori, qui a lancé le proces-
sus de sauvegarde du Bois 
du Cazier tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. C’est un endroit 
merveilleux, il accomplit un 
travail de mémoire formi-
dable. Ma famille italienne est 
venue le visiter. Tous étaient 
émus et ont mieux compris 
ce qu’a vécu mon père et les 
autres familles italiennes”, 
commente Walter Dal Gal. 

Marie Ziccardi est du même 
avis : “C’est un bel endroit, 
très respectueux. C’est impor-
tant. Et c’était très important 
pour mon père”. Un travail de 
respect accompli par le Bois 
du Cazier qui est apprécié de 
tous. Nous terminerons par un 
mot de l’épouse de Mario pour 
Jean-Louis Delaet : ‘‘Écrivez-
le dans votre article. Monsieur 
Delaet a fait beaucoup pour 
mon mari. Je le remercie vrai-
ment pour ce qu’il a fait. Les 
mots qu’il a dit sur mon mari 
lors de ses funérailles, je ne 
les oublierai jamais”, nous ex-
plique avec beaucoup d’émo-
tion Michellina.

Les mineurs ayant travaillé au 
Bois du Cazier au moment de 
la catastrophe sont de plus 
en plus rares. Outre Urbano 
Ciacci déjà cité, nous tenons 
également à saluer ici Lucien 
Bajoux, Guido Di Biase, Oreste 
Perretti,  et Antero Venturi. 

Témoignages recueillis par Loris  
Benedini, stagiaire en communication

Mario Ziccardi et notre directrice-adjointe Colette Ista en 2016
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Ce 26 janvier avait lieu le vernissage de 
l’exposition “La verrerie, une ruche hu-
maine ? Le pays de Charleroi 1880-1930”, 
une exposition mettant en perspective les 
conditions de travail des ouvriers ainsi 
que leurs loisirs, leurs difficultés et leurs 
espoirs. La verrerie fut l’un des secteurs 
industriels les plus importants, à l’instar 
du charbon et de l’acier. Ce vernissage, 
qui rassembla plus de 300 personnes, fut 
l’occasion pour les participants de discu-
ter autour d’une verre et de découvrir en 
avant-première les coulisses de cette ex-
position. 
Elle est visible jusqu’au 26 mai prochain.

Depuis le 12 mars, a lieu au Bois du 
Cazier, à l’initiative du Centre d’Action 
laïque (CAL), une exposition de David 
Terrazzano, artiste belge qui s’inscrit 
dans la démarche du Pop Art. Cette 
exposition, ‘‘Pas de murs aux fron-
tières’’, a pour but de sensibiliser aux 
questions migratoires afin de mieux 
comprendre les réalités de notre so-
cièté et ainsi réaffirmer notre atta-
chement aux valeurs humanistes.
Fils d’immigrants italiens, petit-fils de 
mineur, l’artiste né le 8 août 1982, a 
été particulièrement honoré de pou-
voir accrocher une partie de ses toiles 
dans un lieu aussi symbolique que le 
Bois du Cazier.
Prolongation jusqu’au 3 juin!

Le 23 mars dernier, quatre hommes mu-
nis de débroussailleuses, tronçonneuses et 
déchiqueteuses sont montés au sommet 
du terril 3, avec pour but de non seule-
ment ouvrir la perpective sur le paysage 
environnant mais aussi de laisser une 
chance à la flore pionnière, particulière-
ment adaptée à ce biotope, d’enfin pous-
ser. Après une journée de travail,  la vue 
ainsi dégagée permettait d’apercevoir au 
nord le carreau du Bois du Cazier, le ci-
metière des Haies, l’industrie sidérurgique 
longeant la Sambre, la tour de Police ainsi 
que de nombreux autres terrils, témoins 
du passé industriel de la région. À l’est, 
pour le grand plaisir de nos visiteurs férus 
de nature, sont désormais visibles les bois 
qui cerclent le Centre de Délassement de 
Marcinelle et la piscine de Loverval.

Exposition ‘‘Pas de murs aux frontières’’

l’observatoire du paysage opérationnel

Exposition “La verrerie, une ruche humaine ?”
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Le 17 mars, organisé conjointement avec le 
Théâtre de l’Ancre, avait lieu l’événement “Par-
cours Terri(b)l”! Présenté dans le cadre du festival 
KICKS ! Regard(s) sur la jeunesse, mais s’inscri-
vant aussi dans le thème Wallonie Insolite, l’acti-
vité consistait en un parcours d’orientation noc-
turne sur le site et les 3 terrils qui le ceinturent. 
Malgré le froid, plus de 120 personnes étaient 
présentes pour chercher les balises, résoudre 
de nombreuses énigmes, rencontrer d’effrayants 
comédiens et affronter les monstres dansants de 
l’association Tak/Tak. À l’issue de ce parcours, les 
visiteurs de la nuit furent récompensés par une 
soupe monstrueusement insolite.

Le 27 mars, le trois amicales de 
mineurs (l’Amicale des Mineurs des 
Charbonnages de Wallonie, les Ex 
Minatori et l’Amicale du Souvenir 
des Gueules noires et Hiercheuses 
de Wallonie) participaient à une 
manifestation commémorative 
à Roux, à l’initiative de la FGTB 
et de la CSC. Cette manifesta-
tion rendait hommage aux 19 ou-
vriers tués le 27 mars 1886 par les 
forces de police et l’armée. Leur 
« faute » était d’avoir fait grève, 
non contents de leurs conditions 
de travail, qu’ils jugeaient – à juste 
titre – misérables. 

Cette date du 27 mars 1886 fut le point culminant de la répression sanglante des grèves et 
manifestations de cette année terrible. Cette date est également importante car elle permit 
de conscientiser la population sur les conditions de travail des ouvriers et permit notamment 
le vote des premières lois sociales.

Parcours Terri(b)l ! 

Manifestation Commémorative “Roux 1886” 

Le 1er avril, Les visiteurs du Bois du Cazier 
se baladaient en compagnie de “La Mai-
son du Conte de Charleroi” sur les terrils de 
Marcinelle. Cette institution a pour objectif 
de diffuser l’art du conte. Elle propose des 
ateliers, des conteries et autres formations. 
L’occasion, pour une trentaine de partici-
pants, était donc unique pour découvrir les 
terrils autrement, mots et enjambées s’en-
tremêlant. Une balade agréable, alliant na-
ture, art de la parole et insolite.

Balade Contée



Inscrit par l’UNESCO sur la 
Liste du Patrimoine mondial, 
le Bois du Cazier est désor-
mais aussi un site labellisé 
par l’Union européenne.  Il 
devient plus que jamais un 
lieu de vie et de rencontre sur 
fond d’héritage industriel. 

L’ancien charbonnage vient 
en effet de recevoir le La-
bel du Patrimoine européen 
décerné par la Commission 
européenne. Pour rappel, les 
sites labellisés sont choisis 
sur dossier de candidature 
pour leur valeur symbolique, 
le rôle qu’ils ont joué dans 
l’histoire européenne et les 
activités qu’ils proposent 
dans ce cadre. 

Rejoignant le Centre antique 
d’Athènes, le Palais impé-
rial de Vienne, ou encore le 
chantier naval historique de 
Gdansk, le Bois du Cazier, 
haut lieu de la mémoire du 
monde du travail, s’est vu dé-
cerner ce titre exceptionnel, 
deux ans après le Munda-
neum (Mons), seul autre site 
belge faisant partie de ce 
véritable ‘‘panthéon du patri-
moine’’. 

C’est pourquoi, le 31 janvier 
dernier, le Bois du Cazier était 
invité à l’inauguration pour 
la Belgique de l’Année euro-
péenne du Patrimoine cultu-
rel dans la Salle Gothique de 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles. 
Notre directeur a participé 
au dialogue citoyen, dont 

le thème choisi était ‘‘Notre 
Patrimoine : quand le passé 
rencontre l’avenir’’. Cette 
présence, tout comme l’ob-
tention du Label du Patri-
moine européen sont un hon-
neur pour toute l’équipe du 
Bois du Cazier, une nouvelle 
fois récompensée pour son 
travail de mémoire, ainsi que 
pour les victimes de la catas-
trophe du 8 août 1956.

C’est lors d’une cérémonie 
officielle se déroulant le 26 
mars en Bulgarie, à Plovdiv, la 
future Capitale européenne 
de la culture, que l’ancien 
charbonnage a reçu ce pré-
cieux label en même temps 
que huit autres sites. Ce qui 
porte ainsi à 38 le nombre de 
labellisés. Ce label lui permet-
tra aussi de jouir d’une visibi-
lité accrue et d’une hausse 
de fréquentation de ses mu-
sées, comme ce fut déjà le 
cas en 2012 lors de son ins-
cription sur la Liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Journée de l’Europe

Le 9 mai prochain, en pré-
sence des autorités euro-
péenne, régionale et locale 
aura lieu le dévoilement 
de la plaque officialisant 
cette labellisation. Si vous 
souhaitez y être convié, 
veuillez contacter notre se-
crétariat au 071/88.08.58.  
(c.gori@leboisducazier.be).

            

Le Bois du Cazier vous révèle 
pourquoi il a récemment été 
reconnu comme Patrimoine eu-
ropéen. L’ancien charbonnage 
symbolise en effet les valeurs, 
l’histoire et l’intégration euro-
péennes. Le site et les musées 
qu’il abrite illustrent d’abord 
l’aventure industrielle qui a pro-
fondément marqué l’Europe et a 
joué un rôle important pour son 
rayonnement dans le monde. 
Mais c’est surtout la catastrophe 
du 8 août 1956, faisant 262 vic-
times, qui est mise en avant : en 
effet, neuf pays de l’Europe des 
28 ont à cette occasion perdu 
des ressortissants. Ce qui donna 
lieu à un élan de solidarité in-
ternationale lors des opérations 
de sauvetage, comme dans les 
récoltes de fonds pour aider les 
familles endeuillées. Ce tragique 
accident eut pour résultat une 
réflexion au niveau européen 
sur les conditions de travail et 
de sécurité dans les mines. 

Au cours de la visite, nous par-
tirons à la découverte des élé-
ments du passé et du présent 
qui ont permis l’obtention du 
Label du Patrimoine européen : 
mémorial, stèle, cloche, mur du 
souvenir, drève de la mémoire, 
espace 8 août, espace sauve-
tage, baraquement, etc... 

Visites  du 10 au 13 mai à 15h
Inscription obligatoire
reservation@leboisducazier.be

Le Bois du Cazier labellisé par l’Union 
européenne

Nouvelle visite guidée
‘‘Patrimoine européen’’
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“Sport Terrils pour tous” 
 26 et 27 mai!

Après les records de fréquentation de l’année 
dernière (plus de 3.650 participants!), “Sport 
Terrils pour tous” fait son grand retour pour sa 
septième édition. Une nouvelle occasion pour 
les petits et les grands de découvrir autrement 
les terrils du Bois du Cazier, son site minier et 
ses châssis à molettes. Enfilez vos baskets et 
venez profiter d’un week-end de sensations ! 

Comme chaque année, le Bois du Cazier vous 
propose une vingtaine d’activités, adaptées à 
toutes les tranches d’âge, pour de bons mo-
ments en famille. Enfants, adolescents et pa-
rents pourront se dépenser et s’amuser dans 
un cadre original et historique. Précisons éga-
lement que les activités s’adressent aussi bien 
aux sportifs occasionnels qu’aux confirmés.

Chaque année, “Sport Terrils pour tous” s’est 
étoffé de nouvelles disciplines, tout en gardant 
les activités incontournables des éditions pré-
cédentes, certaines activités étant liées de fa-
çon intrinsèque à la nature et l’histoire du site. 
Les terrils ont été colonisés naturellement par 
des bouleaux, qu’il est désormais possible d’es-
calader. Quant au deuxième terril, il se prête 
bien à une descente en tyrolienne (émotions 
garanties avec en prime une belle vue sur le 
carreau de l’ancien charbonnage). La spéléo-
logie est un clin d’œil au travail des mineurs 
et aux kilomètres de galeries souterraines que 
comptaient la concession.

Avec ses activités sportives étendues sur les 
26 hectares que comptent l’ancien charbon-
nage, “Sport Terrils pour tous” permet à tout 
le monde de découvrir autrement les vestiges 
du passé industriel. L’activité se veut donc 
aussi bien sportive que culturelle.  De plus, sa 
gratuité permet de toucher un large public. « 
Les visiteurs peuvent se rendre compte que 
le lieu est devenu bien plus qu’un site de mé-
moire. C’est aujourd’hui un endroit de prome-
nade, de convivialité. Notre volonté est de tou-
cher différentes tranches d’âge avec un espace 
psychomotricité, un espace pieds nus, des ba-
lades en poneys, des châteaux gonflables pour 
les petits mais aussi, pour les plus grands, de 
l’accrobranche, de l’escalade, du tir à l’arc, de 
l’orientation, de la spéléologie et, pour les plus 
téméraires, un death ride du haut du chevale-
ment », précise Christelle Dethy, en charge du 
projet. Une dizaine d’autres activités sportives 
seront également au rendez-vous  : vous n’au-
rez que l’embarras du choix ! 

Nouveauté cette année : sur la passerelle, des 
balançoires offriront une zone ludique aux pe-
tits et grands enfants. Une BD de Sergio Salma 
vous guidera jusqu’au sommet du terril 3.

“Sport Terrils pour tous” 

Après les records de fréquentation de l’année 
dernière (plus de 3.650 participants!), “Sport 
Terrils pour tous” fait son grand retour pour sa 
septième édition. Une nouvelle occasion pour 
les petits et les grands de découvrir autrement 
les terrils du Bois du Cazier, son site minier et 
ses châssis à molettes. Enfilez vos baskets et 
venez profiter d’un week-end de sensations ! 

Comme chaque année, le Bois du Cazier vous 
propose une vingtaine d’activités, adaptées à 
toutes les tranches d’âge, pour de bons mo-
ments en famille. Enfants, adolescents et pa-
rents pourront se dépenser et s’amuser dans 
un cadre original et historique. Précisons éga-
lement que les activités s’adressent aussi bien 
aux sportifs occasionnels qu’aux confirmés.
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De plus, la Défense nationale organisera le 
death ride du haut d’un des chevalements, des-
cente qui s’annonce encore plus rapide que les 
années précédentes. Les militaires viennent en 
plus avec une tour d’escalade de 14 mètres. Les 
téméraires pourront redescendre en réalisant 
un saut de 12 mètres. 

Pour organiser cet événement le Bois du Cazier 
s’entoure de partenaires dynamiques tels que 
Adventure Box, Bobby Green, HOC, Silver Star 
Charleroi, mais aussi la Ville de Charleroi  : Cel-
lule Cyclisme, Cellule Animation, Service Jeu-
nesse...

Une activité réalisée avec le soutien de l’Eche-
vinat des Sports de la Ville de Charleroi.
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Le Bois du Cazier a le plaisir de col-
laborer avec “La Route Européenne de 
l’Héritage Industriel” (ERIH) pour célé-
brer l’Année Européenne du Patrimoine 
Culturel. Une dizaine de sites post-in-
dustriels en Europe participeront à 
cette grande fête, qui se déroulera le 
1er mai, jour de la Fête du Travail ! 

Amusant, spectaculaire et, surtout, iné-
dit au Bois du Cazier : des danseurs 
seront présents pour interpréter une 
chorégraphie spécialement conçue 

pour l’occasion. Des photos et vidéos des différentes performances seront publiées simulta-
nément sur tous les réseaux sociaux, donnant lieu à un flashmob à l’échelle internationale ! Le 
résultat sera la création d’un kaléidoscope unique, vivant et inoubliable de la culture industrielle 
européenne. 

“Work it out”, ou comment rendre possible l’alliance entre mine et hip-hop 
 le 1er mai à 15 heures

Grâce à une carte commen-
tée, redécouvrez ce lieu my-
thique qu’est le Bois du Ca-
zier à travers certaines traces 
de son passé qui habituelle-
ment passent inaperçues. 
Une ruine, une frise, des rails, 
une sculpture... vestiges qui 
ont tous une histoire particu-
lière à raconter !

Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de l’année touris-
tique "La Wallonie insolite". 
Carte comprise dans le prix 
d’entrée sur le site.

L’asbl ‘‘Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles’’ (PIWB) 
organise les 5 et 6 mai prochains un parcours pédestre à la 
rencontre du Charleroi industriel dont les principaux points 
de chute seront le Château Mondron à Jumet, la Ruche ver-
rière à Lodelinsart ou encore les berges du canal Charleroi-
Bruxelles. L’escalade d’un terril, pour s’imprégner du panora-
ma sidérurgique, et la visite de la poterie Dubois à Bouffioulx, 
à la découverte d’un savoir-faire ancestral, viendront ponc-
tuer l’activité.         Inscription 20� / jacques.crul@blegnymine.be

Des traces du passé 
qui ont des choses à raconter  

LES CÔTÉS INSOLITES

Découvrez les côtés insolites 
du Bois du Cazier !

Excursion au Pays de Charleroi

Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle - Tél. : 071/88 08 56 - Fax : 071/88 08 57 
 www.leboisducazier.be - info@leboisducazier.be
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