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Le tirage au sort de la grande chasse au trésor «À la recherche du médaillon de Gédéon» conçue par la 
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais et ses partenaires, a eu lieu ce vendredi 2 octobre 2015. Parmi 
les 373 équipes, 16 ont été tirés au sort et remportent un lot. Place maintenant aux résultats. 

Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Dans le cadre du 3e anniversaire de cette inscription, la Mission Bassin Minier a lancé, du 30 juin au 21 
septembre, une grande chasse au trésor «À la recherche du médaillon de Gédéon» dans le but de faire 
découvrir aux habitants et aux touristes le Bassin minier Patrimoine mondial. 
Un travail de longue haleine pour la Mission Bassin Minier et ses partenaires qui se sont entourés d’Alexandre 
Lenoir, auteur et Alexandre Cochez, illustrateur, pour donner forme au monde de Gédéon. 

Cinq quêtes ont été proposées sur l’ensemble le territoire du Bassin minier. Tout l’été, petits et grands, ont 
tenté d’aider Jacques d’Anzin, Joséphine d’Aniche, Henriette de Dourges, Félix de Lens et Jules de Bruay 
à reconstituer le médaillon de leur père Gédéon. Au total, ce sont 373 équipes (de 2 à 6 participants) qui 
ont relevé le défi de la Mission Bassin Minier et qui ont déposé leur bulletin de participation dans un Office 
de Tourisme du territoire. 16 gagnants ont été tirés au sort : 3 pour chacune des quêtes et 1 parmi les 54 
participants qui ont terminé l’ensemble des 5 quêtes.

Au vue du succès de cette première édition, la Mission Bassin Minier vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle chasse au trésor ! 

Lots : week-end en famille, restaurant, abonnement dans une structure culturelle, visite guidée ou une bouteille de 
Charbonnay du terril d’Haillicourt. Chacun des lots poursuit une logique de découverte du territoire. Les participants 
seront informés de leur gain et des modalités de remise des lots par courrier dans les semaines à venir. 

Offices de Tourisme partenaires de l’opération : 
Valenciennes Tourisme et Congrès, La Porte du Hainaut, Douai, Rieulay, Lens-Liévin et Béthune-Bruay. 

Contact 
Malory Henneau
Chargée de communication 
mhenneau@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52
      +33 (0)6 69 19 08 27

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil d’ingénierie 
de développement et d’aménagement du territoire, créé dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, suite à une décision 
interministérielle, pour appuyer la mise en oeuvre d’un programme 
global de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique 
du Bassin minier. 

Depuis le 1er janvier 2013, en coordination étroite avec les services de 
l’Etat, elle est officiellement désignée pour être la structure partenariale 
de gestion du prestigieux Label UNESCO attribué au Bassin minier 
Nord-Pas de Calais, le 30 juin 2012, inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial au titre de « Paysages culturels Evolutifs ».

Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais 
Carreau de Fosse 9-9bis, Rue du Tordoir
BP 16 - 62590 Oignies
Tél : +33 (0)3 21 08 72 72 
www.missionbassinminier.org

Infos pratiques

www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Rubrique Actualités

Youtube : Mission Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais (vidéo «Résultats chasse au trésor»)

Page Facebook : 
Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial
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VAINQUEUR DES 5 QUÊTES (54 ÉQUIPES) : 

D’India Vincenzo de Camphin-en-Carembault

LA QUÊTE DE JACQUES D’ANZIN (67 ÉQUIPES)

Gagnant n°1 : Anita SYOEN de Houplines
Gagnant n°2 : Séverine DECAMPS de Hornaing
Gagnant n°3 : Bruno CARETTE de Houplines

LA QUÊTE DE JOSÉPHINE D’ANICHE (67 ÉQUIPES)

Gagnant n°1 : Léonie RIMETZ de Cuincy
Gagnant n°2 : Jessica SYOEN de Saint-Folquin 
Gagnant n°3 : Anthony CATENNE de Liévin

LA QUÊTE D’HENRIETTE DE DOURGES (75 ÉQUIPES)

Gagnant n°1 : Simon CACHEUX de Vitry-en-Artois
Gagnant n°2 : Emilie PINCHON de Béthune
Gagnant n°3 : Jessica DELCOURT de Wattrelos

LA QUÊTE DE FÉLIX DE LENS (86 ÉQUIPES)

Gagnant n°1 : Ryan BOUILLET de Marquise
Gagnant n°2 : Jacqueline PANNIER de Fouquières-les-Béthune
Gagnant n°3 : Jérôme SYOEN de Roanne (42)

LA QUÊTE DE JULES DE BRUAY (78 ÉQUIPES)

Gagnant n°1 : Sandrine DAMIENS de Bruay-la-Buissière
Gagnant n°2 : Laurent VICHERY de Cauchy à la Tour
Gagnant n°3 : Sabine SERGEANT de Chocques

Contact 
Malory Henneau
Chargée de communication 
mhenneau@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52
      +33 (0)6 69 19 08 27
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