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EUROPALIA AU GRAND-HORNU :
SUR LES TRACES DE SON CHEMIN DE FER

Devenu un symbole de l’industrie du charbon dans tout le Hainaut,  
le Grand-Hornu a aussi été un fabuleux laboratoire technologique. 
Pour développer ses activités, son fondateur, Henri De Gorge, 
mise sur le développement ferroviaire et inaugure en 1830, un des 
premiers chemins de fer hippomobile d’Europe. Celui-ci, long de 
près de deux kilomètres, relie les fosses de charbon aux rivages du 
canal Mons-Condé. Loin de s’arrêter à cette prouesse technique, les 
descendants de De Gorge ont continué à développer les moyens de 
transport. Ils conçoivent des locomotives à vapeur dans l’atelier de 
machines et développent, au début du 20e siècle, un traînage aérien 
permettant d’augmenter la production de charbon. 

Le train, généralement associé au voyage et à la poésie, revêt dans 
cet univers industriel, un caractère innovant et révolutionnaire. 
Synonyme d’opportunités économiques et de connexions entre pays 
et personnes, le chemin de fer sera célébré au Grand-Hornu jusqu'au 
15 mai 2022.

Le programme EUROPALIA du Grand-Hornu inclut : 

- une conférence historique sur la thématique du rail au  
Grand-Hornu, « Chronologie d'un projet d'avant-garde, le chemin 
de fer De Gorge à Hornu », donnée par Erick Lecomte –  
le 17 octobre à 14h00;

- des visites guidées axées sur le patrimoine ferroviaire – 
les 7 novembre, 5 décembre, 2 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril  
et 1er mai à 14h30;

- une balade dans le sillage du premier chemin de fer hippomobile 
de Belgique – le 23 avril à 14h00;

- un podcast évoquant le « pillage De Gorge »

Pour découvrir le programme EUROPALIA TRAINS & TRACKS : 
www.europalia.eu

La conférence historique 
« Chronologie d'un projet d'avant-garde, le chemin de fer De Gorge à 
Hornu » par Erick Lecomte

Les livres d'histoire ont retenu que le premier chemin de fer belge 
fut inauguré le 5 mai 1835, entre Malines et Bruxelles. Qui sait encore 
que cinq ans plus tôt, en mai 1830, le véritable premier « chemin 
à ornières de fer » avait été inauguré à Hornu sous l'égide de 
l'industriel Henri De Gorge ?

Le dimanche 17 octobre à 14 heures, dans une conférence didactique 
abondamment illustrée, l’auteur local Erick Lecomte vous fera 
découvrir la genèse et le développement de ce projet révolutionnaire 
qui fut une transition entre un déplacement du charbon par chariots 
et un transporteur aérien. 

Tarif : 10 €

Infos et réservations :  
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902

http://www.europalia.eu
mailto:reservations%40grand-hornu.be?subject=r%C3%A9servation
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Les visites guidées

« Grand-Hornu : sur les traces de son chemin de fer »

Chaque 1er dimanche du mois de novembre au mois de mai,  
le Grand-Hornu vous invite à découvrir son patrimoine ferroviaire  
lors de visites guidées thématiques gratuites. 

Du premier chemin de fer hippomobile de Belgique, au trainage 
aérien, en passant par la machinerie à vapeur, les prouesses 
techniques du Grand-Hornu n’auront plus aucun secret pour vous.

Dates : Les 7 novembre, 5 décembre, 2 janvier, 6 février, 6 mars,  
3 avril et 1er mai à 14h30.

Infos et réservations : 
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902

La balade

« Balade sur les traces du chemin de fer du Grand-Hornu »

Saviez-vous qu’en 1830, Henri De Gorge, fondateur du Grand-Hornu, 
inaugurait le premier chemin de fer hippomobile de Belgique et l’un 
des premiers d’Europe ? Long de près de deux kilomètres, le chemin 
de fer reliait les fosses de charbon aux rivages du canal Mons-Condé. 

Le Grand-Hornu, joyau du patrimoine industriel wallon, vous propose 
le samedi 23 avril à 14h00, une balade familiale pédestre de 5 km 
dans le sillage de l’ancien chemin de fer.

Pour les amateurs de trains, le circuit inclut la visite du Musée 
Rétrotrain situé dans l’ancien atelier des wagons de Saint-Ghislain.

Tarif : 5 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Infos et réservations : 
reservations@grand-hornu.be ou+32 (0)65 613 902

Le podcast
Grand-Hornu’s stories : Le pillage De Gorge

Symbole de l’industrie du charbon dans tout le Hainaut, le Grand-
Hornu a aussi été un fabuleux laboratoire technologique. Pour 
développer ses activités, son fondateur, Henri De Gorge, mise sur 
le développement ferroviaire et inaugure en 1830, un des premiers 
chemins de fer hippomobile d’Europe. Celui-ci, long de près de deux 
kilomètres, relie les fosses de charbon aux rivages du canal Mons-
Condé. 

Ce podcast retrace l’installation du chemin de fer au Grand-Hornu et 
se concentre sur un événement longtemps retenu dans la mémoire 
collective du Borinage : le pillage De Gorge. Moment souvent 
fantasmé, nous tendons de revenir sur les raisons de ces troubles et 
leurs conséquences.

Pour découvrir le programme du Grand-Hornu à l’occasion du festival 
EUROPALIA TRAINS & TRACKS : https://www.cid-grand-hornu.be/fr/
events/grand-hornu-sur-les-traces-de-son-chemin-de-fer

mailto:reservations%40grand-hornu.be?subject=r%C3%A9servation
mailto:reservations%40grand-hornu.be?subject=r%C3%A9servation
https://www.cid-grand-hornu.be/fr/events/grand-hornu-sur-les-traces-de-son-chemin-de-fer
https://www.cid-grand-hornu.be/fr/events/grand-hornu-sur-les-traces-de-son-chemin-de-fer
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PARTENAIRES

. L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée  
  par la Province de Hainaut.
. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.
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TRAINS & TRACKS



CID - CENTRE D'INNOVATION ET DE 
DESIGN au Grand-Hornu 
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

+32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRÉSIDENTE 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok
________ 

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be
________ 

CONTACT POUR LA PRESSE 
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le site du Grand-Hornu est fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Les services administratifs peuvent être joints tous les jours ouvrables de 8h à 16h30.
________ 

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu / CID / MACS : 10 €
 — Réduction : 2 € ou 6 €
 — Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 6 €
 — Groupes scolaires : 2 €
 — Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
 — Gratuit le 1er dimanche du mois
 — Audio-guidage pour la découverte du site historique : 2 €  

(FR / NL / ALLEM / ANGL / IT / ES)
Visite guidée gratuite pour les individuels 
- du mardi au samedi à 11h pour le site historique, à 15h30 pour l'expo de design
- le dimanche à 15h pour le site historique, à 16h30 pour l'expo de design
________ 

RÉSERVATIONS
Visites guidées (sur réservation) des expositions et / ou du site historique  
(FR / NL / ALLEM / ANGL).
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be
________ 

RESTAURATION
Rizom est le sixième projet du chef Sang Hoon Degeimbre.
Ce restaurant, situé au cœur du Grand-Hornu, propose une cuisine à la croisée des 
cultures. En outre, Rizom assure aussi un nouveau service de restauration rapide dans 
la cafétéria récemment transformée par le designer Benoît Deneufbourg.

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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