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C’est un numéro un peu spécial du Sens de l’Essentiel que nous avons 
le plaisir de vous présenter pour cet été 2020 : il a été réalisé pendant la 
période de confinement et pendant tout ce temps, nous avons beaucoup 
pensé à vous, nos lecteurs, nos fidèles abonnés… 
A vous qui avez envie désormais de vous retrouver, avec vos proches, 
envie de profiter ensemble des petits trésors qui se trouvent près de chez 
vous, dans votre région ou celle d’à côté, envie de partager ces plaisirs 
simples, ces petits riens qui pourtant font tout : un pique-nique en 
famille ou avec les copains, une promenade à vélo ou à pied au bord de 
l’eau, un repas en terrasse…
Ces dernières semaines, nous avons pu à nouveau vérifier que la 
solidarité ici n’est pas une légende : nous avons pu compter sur tous 
nos partenaires qui nous ont envoyé leurs photos, leurs petits mots 
d’encouragement, leur enthousiasme et leur soutien. 

A eux, nous disons MERCI. A vous, à bientôt à Lens-Liévin !

INSPIRATIONS
FIERTÉ
L’expo Soleils noirs dans le regard de 
Marie Lavandier

RACINES 
Un bien pour la France, un 
patrimoine pour l’humanité !

BIENVENUE
IDEES WEEK-ENDS
L’heure est aux retrouvailles !

 'ESSENTIEL
l e  s e n s  d e

Lens-Liévin Tourisme
Directeur de publication : Sophie Wilhelm
Directeur de rédaction : Florence Houvenaghel
Copyrights : Couverture : Yannick Cadart - Département du Pas-de-
Calais Jean-Michel André - ALL Autour du Louvre-Lens / Frédéric 
Blanchart - Ville de Noyelles-sous-Lens / Paule-Elise Boudou 
/ Laurent Bouvier /  Brasserie de Mai / Eddy Brière / Yannick 
Cadart / Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Matthias 
Chmielarczyk / CRT Hauts-de-France Guillaume Crochez / CRT 
Hauts-de-France Anne-Sophie Flament / CRT Hauts-de-France 
Ludovic Leleu / Virginie Debret / Euralens / Laurent Ghesquière /  
Frédéric Iovino Louvre-Lens / Didier Knoff / La Cabane de Léna / La 
Tribu de Chacha / Les Anges Gardins / Daniel Magolwski / Pidz / 
Aleksander_Prugar-ALL Autour du Louvre-Lens / Olivier Sampson / 
Hélène Reuzé / Tiphaine Rin / Sarah Roynette

Conception : MacAlma - Imprimerie : La Centrale à Lens
Date de parution : juin 2020

04

1209

08



CONVIVIALITE

PARTAGE
Restaurant à emporter ou à offrir

ENSEMBLE
“On se fait une terrasse ?”

MADE IN CHEZ NOUS
Manger dans un estaminet

PARTAGE
Découvrir Lens par

 le plaisir de la chère

PLAISIRS SIMPLES
A la Brasserie de Mai, brassez 

comme il vous plaît !

RENCONTRES 
PASSION 

“Courir moins 
pour courir mieux”

ENSEMBLE
“Qu’est-ce qui est jaune 

et qui fait 7 mètres ?”

FIERTÉ 
On est fier, mine de rien !

SOUVENIR
Honneur à nos 

cousins canadiens

TRANSMISSION
Un voyage dans

le temps en photo

ESSENTIEL

VOUS INFORMER
On vous accueille

CARNET D’ADRESSES 
Où manger ?
Où dormir ?

Carte

SOUVENIRS
Boutique 
Regards 2.0

CONTACTEZ-NOUS
Lens-Liévin Tourisme

16 place Jean Jaurès à Lens
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

www.tourisme-lensliévin.fr
c facebook : Lens-Liévin Tourisme

d twitter : @LensTourisme

f instagram : @lenslievintourisme

#LeSensdelEssentiel

L

34

54

58

42

3



Ombres portées
par Marie Lavandier

Le noir, c’est aussi la couleur de l’ombre la plus profonde. 
L’ombre portée est obtenue par la projection d’une forme, 
d’un objet, d’une personne, découpée par une lumière 
vive.
« Ombres portées » est l’œuvre d’un peintre lorrain, Emile 
Friant. Sur ce tableau du 19ème, on voit un jeune couple, 
habillé à la mode de l’époque, tout de noir vêtu. Le jeune 
homme est assis sur un tabouret, sa jeune compagne 
est debout, elle porte une coiffure surmontée d’un petit 
chapeau et d’une voilette, le tout également noir. Elle 
regarde sur le côté tandis que lui a les yeux enamourés, 
levés vers elle.
Ils sont tous les deux éclairés de façon très vive par une 
source lumineuse qu’on ne voit pas et qui semble être 
posée à leurs pieds, sans doute une lanterne à la lumière 
très forte qui projette sur le papier peint leur ombre 
immense, déformée, quelque peu fantasmagorique.Il y a 
très peu de mouvement, il lui enserre les mains d’un air 
suppliant, on a l’impression que quelque chose se joue 
entre ces deux personnages, peut-être qu’elle refuse sa 

L’expo 
Soleils noirs

Pour faire toute la lumière sur cette exposition,  qui est 
prolongée jusqu’au 25 janvier 2021, les trois commissaires 
de “Soleils noirs“ vous invitent à en découvrir quelques-
unes des œuvres majeures par la voix : Marie Lavandier, 
Juliette Guépratte et Luc Piralla ont en effet enregistré 
plusieurs commentaires d’œuvres qu’ils vous donnent à 
écouter en podcast. Visitez “Soleils noirs“ avec une guide 
d’exception, Marie Lavandier, qui vous livre les secrets de 
deux œuvres présentées dans l’exposition.

Jamais un lever de soleil n’aura été aussi impatiemment attendu… 
Au Louvre-Lens, l’exposition Soleils noirs n’a pas pu ouvrir ses portes le 25 mars 
mais ce musée, comme ce territoire, a une capacité très singulière : celle de se 
réinventer, de voir et de montrer les choses autrement.

dans le regard de Marie Lavandier

INSPIRATIONS  I HISTOIRES
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Ombres portées 
Emile FRIANT 1891 Huile sur toile H. 117 cm ; L. 67 

cm Musée d'Orsay - Paris © RMN-Grand Palais (musée 
d'Orsay) / Hervé Lewandowski



La dame au gant 
par Marie Lavandier

Le 19ème siècle est le grand siècle du noir : le noir 
recouvre tout, la poussière, le noir industriel, 
recouvre les villes, le noir revêt les costumes, les 
costumes de deuil mais aussi les costumes de 
pouvoir et les robes des élégantes.
“La dame au gant“ est un prêt majeur du Musée 
d’Orsay et LE chef d’œuvre de Carolus-Duran, 
peintre lillois rendu célèbre grâce à ses portraits 
mondains. Ce tableau est aussi un portrait, celui 
d’une femme, en pied, vêtue d’une robe de taffetas 
et de dentelle noirs.
Dans la frise aux motifs géométriques, on 
reconnait une forme de cœur, et pour cause : 
cette jeune femme, calme, pleine d’aplomb, 
qui fixe le peintre droit dans les yeux en ôtant 
nonchalamment son gant, c’est Pauline Croisette. 
Elle est peintre mais c’est surtout la jeune épouse 
de Carolus-Duran. Son geste a un aspect assez 
curieux, plus intime que coquin, qui établit un 
lien direct entre cette jeune femme et nous qui 
l’observons Ce tableau est un véritable morceau 
de bravoure dans la manière dont Carolus-Duran 
dépeint à la fois la chevelure brune, la coiffe de 
dentelle de son épouse et cette robe extraordinaire, 
moirée, lustrée, ajourée, à laquelle il attache toutes 
les grandes qualités de son métier de peintre. La 
force de la silhouette qui se détache sur un fond 
légèrement éclairé, qui ne fait que la découper 
encore plus clairement, caractérise vraiment ce 
tableau présenté au Salon en 1869, où il va retenir 
l’attention et ouvrir à Carolus-Duran une carrière 
qui lui sera extrêmement profitable. Il a touché 
avec ce portrait le sommet de son art.

supplique, quelque chose à la fois de dramatique 
et en même temps d'immobile et de silencieux. Ce 
tableau a été prêté au Louvre-Lens par le Musée 
d’Orsay. Nous l’aimons beaucoup parce qu’il fait 
référence, sous des dehors presque anecdotiques, 
à un mythe, celui de la fondation du dessin : Pline 
l’Ancien nous raconte l’histoire de cette jeune 
femme, amoureuse d’un jeune homme qui doit 
s’éloigner d’elle pendant quelques temps, qui 
va dessiner sur un mur son profil projeté par la 
lumière. Son père s’emparera de ce profil et éditera 
une forme de bas-relief qui sera conservé.

INSPIRATIONS  I HISTOIRES
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Exposition Soleils noirs : jusqu’au 25 janvier 2021 
au musée du Louvre-Lens
Entrée gratuite en juin. Modalités de visite du Louvre-Lens 
sur www.louvrelens.fr 
Ecoutez tous les podcasts du Louvre-Lens 
www.louvrelens.fr - Les expositions temporaires
Soleils noirs – Autour de l’exposition
IDÉE WEEK-END : package NOIR à l'hôtel Louvre-Lens 
www.hotel-louvre-lens.fr

E N  P R A T I Q U E 

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

La dame au gant 
CAROLUS-DURAN 1869 
Huile sur toile H. 228 cm ; L. 164 cm Musée d'Orsay
Paris © RMN-Grand Palais musée d'Orsay - Hervé Lewandowski 



3 février 1720 à Fresnes-sur-
Escaut. Ce jour-là a changé 
l’histoire…

INSPIRATIONS  I  RACINES

Un bien pour la France 
un patrimoine 
pour l'humanité !

3 février 1720 à Fresnes-sur-Escaut.
Ce jour-là a changé l’histoire…

6 L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!



INSPIRATIONS  I  RACINES

De la découverte du charbon à 
l’inscription du Bassin minier sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
un film d’animation imaginé par la 
Mission Bassin Minier raconte cette 
épopée en 4 mn

ATELIER DE DESSIN : 
PAYSAGE MINIER À L’AQUARELLE
Samedi 27 juin de 10h à 12h chez Lens-Liévin Tourisme
Florence, aquarelliste du Carré des Flo, s’installe 
exceptionnellement à Lens pour un atelier de dessin à 
l’aquarelle en hommage à notre paysage typique du Bassin 
minier. Tout le matériel est fourni et à la fin on repart avec son 
chef d’oeuvre.
Tarif unique: 25€/pers
Reservation: info@tourisme-lenslievin.fr 
et 03 21 67 66 66
Événement sous réserve - Date susceptible d’évoluer

A l’époque, Jacques Desandrouin est un entrepreneur 
aussi intuitif que persévérant. Intuitif parce qu’il 
est persuadé que la veine de charbon exploitée en 
Belgique doit se prolonger quelque part en France. Il 
entame dès 1712 des recherches à Fresnes-sur-Escaut 
où son frère dirige une verrerie. Il a raison d’y croire.

Persévérant parce qu’il lui faudra près de 8 ans avant 
de parvenir à ses fins : plusieurs forages sont lancés, 
entraînant beaucoup d’échecs et d’investissements 
financiers mais en 1720, le 3 février donc, du charbon 
est enfin découvert à 70 mètres sous terre, dans le 
champ d’une certaine Jeanne Colard ! Elle donnera 
son nom au premier puits de mine de la région.

Le charbon s’avère “maigre“ et finalement peu 
exploitable mais l’intuition de Jacques Desandrouin 
est vérifiée. Les recherches se poursuivent et c’est 
beaucoup plus tard, en 1734 à Anzin que du charbon 
« gras » est découvert. La Société des Mines d’Anzin 
est née, et avec elle, le Bassin minier.
L’exploitation se fera ensuite pendant plus de 250 ans 
sur 120km de long, 12 de large et jusqu’à 1200m de 
profondeur ! On dit alors que le Bassin minier chauffe 
et nourrit la France. 
Près de trois siècles après cette découverte, en 2012, 
d’autres hommes aussi intuitifs que persévérants font 
inscrire le Bassin minier sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, pour signifier son importance 
à l’échelle de l’histoire de l’humanité.
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BIENVENUE I  IDÉES WEEK-END

L'HEURE EST AUX 
RETROUVAILLES !

Plus que jamais, nous pouvons l’affirmer haut et fort : nous avons besoin 
des autres pour être heureux. Besoin de l’autre, pour ce qu’il est et 
tout ce que nous ne sommes pas. Besoin des nôtres parce qu’ils nous 
ressemblent et nous connaissent mieux que personne.

Nous l’avons éprouvé, les relations sociales sont essentielles à notre équilibre, et 
la chaleur humaine, un ingrédient indispensable à notre bonheur. Et ici, la chaleur 
humaine, on connaît ! C’est celle qui vous envahit quand un stade chante d’une seule 
voix, quand un grand sourire et un mot gentil accompagnent votre assiette de frites 
et votre verre de bière, quand l’hôte qui vous héberge vous emmène visiter les terrils 
au petit matin ou vous cuisine une tarte qu’il dépose à la fenêtre de votre gîte… Des 
plaisirs simples mais tellement précieux… comme le sont les personnes avec qui on 
les partage. Pour vos prochaines escapades, nous vous soufflons deux idées week-
end imaginées comme des retrouvailles : rassemblez votre bande de copains, ceux que 
vous préférez, les meilleurs, les premiers, autour d’un sujet fédérateur (la bière !) ou 
décidez d’ouvrir une parenthèse de beauté et de bien-être avec votre amoureux-se...

Laissez-nous faire : on s’occupe de tout. De votre côté, vous avez juste à pro-fi-ter !

88



SÉJOUR HOUBLON ENTRE AMIS, 
3 JOURS / 2 NUITS
Hébergement à la Cabane de Léna*, 
au cœur de l’Artois et des brasseries.
A partir de 190€/pers.

PETIT  
le Kota finlandais Possibilité d’arriver dès le vendredi 
soir. Séjour disponible prochainement 

Comprenant l’hébergement, l’atelier de brassage à 
la Brasserie de Mai et le déjeuner avec tartines aux 
drêches et bière, le dîner A l’Fosse 7. Remise du 
petit carnet d’inspirations “L’essentiel de votre week-
end“: programme du séjour, bons plans, infos, liste 
des brasseries du territoire avec horaires pour faire 
vos achats. 3 à 4 semaines plus tard : réception à la 
maison des bières brassées lors de l’atelier.

Réservation Lens-Liévin Tourisme.
*Sous réserve de disponibilité, sinon proposition 
d’hébergement équivalent

BIENVENUE I  IDÉES WEEK-END

SÉJOUR “HOUBLON“ ENTRE COPAINS
La bière est synonyme de fête, de partage et de convivialité et 
ces trois mots résument parfaitement le week-end que vous 
passerez chez nous avec votre groupe d’amis.

Nous avons choisi votre hébergement pour sa situation 
géographique, à la campagne et à quelques minutes de route 
de plusieurs brasseries, et pour son ambiance très particulière 
: la Cabane de Léna, le gîte d’Adriana et Nicolas, est équipé 
d’un kota finlandais ! De quoi accueillir votre soirée de 
retrouvailles autour du barbecue le plus dépaysant que vous 
ayez jamais partagé ! Essayez de vous coucher tôt, la journée 
du samedi s’annonce chargée. Julie et Olivier, de la Brasserie 
de Mai, vous attendent dès 10h pour une véritable expérience 
brassicole : visite de brasserie, échanges avec les brasseurs, et 
surtout vous allez brasser votre propre bière ! Pour fabriquer 
une bière, il faut beaucoup d’amour… et de temps : l’atelier 
de brassage va vous prendre toute la journée mais tout est 
prévu, le midi c’est dégustation de tartines aux drèches, avec 
une bonne bière bien sûr !
Le soir, Jonathan vous accueille dans son restaurant A l’Fosse 
7 pour un dîner aux saveurs bien de chez nous, dans une 
ancienne galerie de mine reconstituée. Ambiance et chaleur 
humaine garanties ! Après une nuit bien méritée, on profite, 
on chille une dernière journée et on pioche des idées de 
balades et de visites dans le petit carnet d’inspiration remis à 
votre arrivée. Il est déjà l’heure de repartir et de se quitter… 

“Mais… et nos bières ?“ nous direz-vous ! Ne vous inquiétez 
pas, on s’occupe de tout, on vous a dit : à peine le temps de 
raconter à la famille le chouette week-end que vous avez 
passé que quelques semaines plus tard, vous recevez chez 
vous vos propres bières !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

9

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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BIENVENUE I EFFORT

SÉJOUR “PARENTHÈSE DE 
BIEN-ÊTRE” EN AMOUREUX

C’est une bulle de bien-être, une parenthèse de 
douceur que vous ouvrez, un moment rien que 
pour vous que vous vous offrez, avec celui ou celle 
que vous aimez, loin du quotidien, pour resserrer 
vos liens. Vous reconnecter à vous-même, à l’autre, 
mais aussi à vos sens et à la nature, dans un cadre 
dépaysant : voilà la promesse de ce week-end que 
nous vous avons concocté.

Vous êtes hébergés à l’Instant Présent, un complexe 
chaleureux dédié au bien-être avec deux gîtes et 
des salles permettant séances de sophrologie, yoga, 
Pilates mais aussi massages, reïki... Catherine vous 
y accueille chaleureusement et sera aux petits soins 
pour vous durant tout votre séjour.

Installez-vous dans votre gîte douillet, tout confort 
et très récemment rénové, « Le pigeonnier ». L’après-
midi, participez à un cours de Pilates personnalisé en 
duo, suivi d’une séance de sophrologie en amoureux. 
Détente assurée. C’est comme une remise à zéro des 
compteurs, une réinitialisation du corps et de l’esprit. 
Vous voilà prêts à profiter du reste de votre week-end 
et à vous recentrer sur ce qui compte vraiment : vous.

Le soir, poursuivez votre détente au cours d’un dîner 
romantique au coeur du parc du musée du Louvre-
Lens, à la table du chef Marc Meurin, dans son 
restaurant “l’Atelier”. Les plats y sont aussi beaux que 
savoureux, les produits frais et de saison : ici le bien-
être est aussi dans l’assiette !

10
L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!



BIENVENUE I EFFORT BIENVENUE I EFFORT

Dimanche matin, préparez-vous à être dépaysés : 
prenez le petit déjeuner au grand air, sur les terrils 
de Loos-en-Gohelle, en profitant du spectacle de 
l’éveil de la nature. Ecoutez le chant des oiseaux qui 
se réveillent, respirez l’odeur du sous-bois, marchez 
pieds nus, observez les animaux qui sortent de leur 
cachette et prenez conscience de la magie des lieux... 
Vous entrez en pleine communion avec la nature.

L’après-midi, c’est l’esprit qui s’élève : au Louvre-
Lens, rencontrez les chefs d’oeuvre de l’humanité mis 
en lumière grâce à la scénographie inédite du musée. 
Déambulez main dans la main dans la Galerie du 
temps, au milieu des sculptures et des peintures. Vous 
n’avez jamais été aussi proches des oeuvres et vous en 
prenez plein les yeux. 

Le temps s’est arrêté ce week-end... La parenthèse se 
termine déjà mais il vous suffira de fermer un peu 
les yeux et d’inspirer profondément, pour ouvrir de 
nouveau cette bulle de bien-être et de sérénité et pour 
vous souvenir de toutes les sensations agréables que 
vous avez vécues ensemble...

11

E N  P R A T I Q U E 

Hébergement au gîte l’Instant
Présent à Loos-en-Gohelle
Dates : 17-18 octobre
Tarif : à partir de 271€ / couple  
Comprenant : l’hébergement pour une nuit, la séance de Pilates 
personnalisé et la séance de sophrologie pour 2 personnes, le 
dîner à l’Atelier de Marc Meurin, le petit-déjeuner sur les terrils 
avec Lens-Liévin Tourisme. Remise du petit carnet d’inspirations 
« L’essentiel de votre week-end » : programme du séjour, bons 
plans, infos, balades au grand air... 
Suggestions complémentaires : balades, déjeuner, massage 
bien être et énergétique, séance de reïki… 

Réservation Lens-Liévin Tourisme.
*Sous réserve de disponibilité, sinon proposition 
d’hébergement équivalent
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BIENVENUE I PARTAGEDOSSIER SPECIAL I  PLAISIRS GRANDEUR NATURE DOSSIER SPECIAL I   PLAISIRS GRANDEUR NATURE

Inspirez… Expirez... Voilà bien une action qu’on réalise naturellement 
sans même s’en rendre compte. Et pourtant, justement, le secret de la 
relaxation passe par une respiration en pleine conscience : concentrer 
son attention sur l’air frais qui passe par nos narines, vient emplir nos 
poumons et ressort par la bouche. C’est la base de la sophrologie.

14

RESPIRER

Experte en bonheur

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!



BIENVENUE I PARTAGE

LES IDÉES D’ACTIVITÉS :

DOSSIER SPECIAL I   PLAISIRS GRANDEUR NATURE
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Experte en bonheur

L’Instant présent, gîtes et centre de bien-être
1 rue du 11 Novembre 1918 à Loos-en-Gohelle 
06 14 40 78 31
Suivez son actualité sur sa page
c facebook linstantpresentloosengohelle

E N  P R A T I Q U E 

Ancienne pharmacienne, Catherine Frimat 
s’est reconvertie en morpho-psychologue 
et sophrologue, praticienne en reiki  et en 

relaxation non verbale. Cette spécialiste du 
bien-être est installée à Loos-en-Gohelle à l’Instant 

Présent où elle propose des cours de sophrologie, de yoga 
pour adultes et enfants, du Pilates, du Qi Gong,.... 

Elle nous apprend à respirer pour mieux nous relaxer.

Il existe plusieurs types de respirations, mais en 
sophrologie la plus utilisée est la respiration abdominale, 
qui oxygène tout le corps et qui consiste à gonfler 
l’abdomen sur l’inspiration et à le rentrer à l’expiration : 
il suffit d’un peu d’entraînement mais tout le monde peut 
y arriver !

“A l’inspiration on gonfle la bouée abdominale, on charge son 
organisme des ions présents dans l’atmosphère et à l’expiration 
on se décharge de tout ce qui peut être nocif dans l’organisme.“

La relaxation ne requiert aucun accessoire, on peut 
réaliser ce type d’exercice debout, assis ou allongé. Elle 
peut avoir lieu en intérieur comme en extérieur ! La 
méditation peut se faire n’importe où, le lieu dépend 
de celui qui pratique. Généralement on pratique la 
méditation dans un endroit où on se sent bien : “Notre 
corps est limité, pas notre conscience !“

Vous pouvez donc réaliser une séance de méditation 
dans votre jardin, votre chambre, mais aussi au cœur de 
la nature !  Une façon de se reconnecter avec ses sens et 
d’être à l’écoute de la nature. Nos paysages sont propices 
à la relaxation : “Les forêts sont des endroits qui libèrent des 
ions négatifs qui s’avèrent être bons pour nous et qui vont avoir 
un effet relaxant et apaisant.“



Au-delà de l’activité physique et des bienfaits 
qu’elle procure sur le corps, la marche fait aussi 
du bien à notre cerveau. C’est scientifiquement 
prouvé : marcher est bon pour notre santé et 
notre moral. “La marche est le meilleur remède 
pour l'homme“, disait d’ailleurs Hippocrate. 
Mais nul besoin de prescription ! Alors… et si 
nous faisions de la marche le numéro 1 de nos 
loisirs cet été ? Au bord de l’eau, en forêt ou sur 
nos terrils, à vous de choisir !

La marche à pied, 
c’est bon pour la tête !

MARCHER

LA MARCHE AU BORD DE L’EAU
Celle que l’on aime pratiquer le dimanche en famille, 
souvent pour digérer après un repas de famille un 
peu copieux. Ou alors, un jour de grosse chaleur, pour 
profiter de la fraîcheur de l’eau. C’est la marche qui doit 
permettre à tout le monde de suivre : la marche douce, 
mais rythmée.

Le spot idéal : Les berges de la Souchez ! Un linéaire de 
10 km (20 aller-retour pour les plus courageux) depuis 
Loison-sous-Lens jusqu’à Courrières. C’est un parcours 
qui ne laisse pas la place au doute, on longe la Souchez, 
sans trop réfléchir pour une déconnexion optimale. 
Cet itinéraire principal peut être quitté un instant 
pour découvrir des endroits qui vous apporteront un 
souffle nouveau et leur lot de belles suprises ! Vous ne 
chercherez plus à compter vos kilomètres parcourus 
mais à emprunter toutes ces voies secondaires lors de 
votre prochaine balade.
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Robe Neptune LANVIN Jeanne-Marie 
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L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

LA MARCHE POUR VISITER 
ET DÉCOUVRIR UNE VILLE
C’est finalement celle que l’on fait presque le plus, sans 
forcément s’en rendre compte. Mais c’est celle que l’on 
va beaucoup pratiquer lorsque l’on veut découvrir une 
destination. Qui n’a pas sillonné les rues des villes dans 
lesquelles il s’est rendu ?

Le spot idéal :  Le Pays d’Art et d’Histoire propose 
un circuit en centre-ville de Lens, à chaque numéro 
des explications sur les façades et les bâtiments, une 
façon d’en connaître un peu plus sur la ville tout en 
se promenant. La Ville de Loos-en-Gohelle propose 
également 3 circuits pédestres, la Grande Guerre, le récit 
loossois et la défricheuse Est (de 1 à 6 km).
“Ce n’est pas le but de la promenade qui est important mais les 
petits pas qui y mènent “
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LA MARCHE EN FORÊT, 

c’est celle qui va précéder un moment de partage, comme 
une soirée ensemble. On peut la faire en amoureux ou 
entre amis. C’est celle qu’on aime après une averse, pour 
profiter de l’odeur de l’humus et se sentir un peu plus 
connecté à la nature. On pourra même, si le coeur nous 
en dit, nous adonner à la sylvothérapie, cette pratique 
qui nous permet de nous sentir mieux simplement en 
câlinant un arbre… Quand on vous le dit, que la marche 
est une ordonnance naturelle !
Le spot idéal : 
Le Bois des Bruyères à Angres ou le terril de Pinchonvalles 
(avec un dénivelé plus sportif). Il y a un côté rassurant 
à être abrité par les arbres, on se sent protégé par la 
nature. C’est aussi l’occasion de mettre ses sens en éveil 
et de deviner quel oiseau est en train de chanter, ou quel 
animal va-t-on pouvoir apercevoir ? On se sent comme 
un aventurier dans ce milieu boisé. Et quel plaisir de 
découvrir un paysage quand le panorama se dégage, 
comme un cadeau qu’on ouvre !

18



DOSSIER SPECIAL I   PLAISIRS GRANDEUR NATURE

LA MARCHE QUI MONTE,

 celle que l’on veut un peu plus sportive. Avec un 
besoin de sentir que l’on se dépense. Celle qui chauffe 
les muscles du bas du corps, mais qui nous procure le 
plaisir satisfaisant de la marche accomplie. On chausse 
ses baskets et on va se défouler grâce au dénivelé !
Le spot idéal : 
Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle. Les chemins 
sont variés pour accéder au sommet, la voie noire, les 
escaliers menant au Goulet, la route principale le long du 
terril 74A par la prairie. On sent que les muscles tirent, 
plus on avance plus ça chauffe, mais quelle satisfaction 
de pouvoir observer ce paysage depuis « le toit du 
monde » ! On se sent à bout de souffle mais finalement 
on enfile la descente d’une traite comme requinqué par 
cette ascension. Une tradition veut que l’on grimpe le 
terril 74A autant de fois que l’on a de bougies sur son 
gâteau d’anniversaire. Vous êtes prêt ?
Ou encore le chemin du Saint-Nazaire qui longe la 
rivière et qui monte à travers champs jusqu’au sommet 
de la colline Notre-Dame de Lorette, et qui nous fait 
entrer dans l’Anneau de la mémoire par le dessous.
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PÉDALER
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Quand on partait sur 
les chemins, à bicyclette.
Quoi de mieux que “la petite reine“ pour découvrir notre territoire. 
Alors on met son casque, on met des franges sur son guidon, un petit 
fanion à l’arrière et on part sur la Véloroute 31, la fameuse véloroute 
du Bassin minier qui regorge de pépites patrimoniales.
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On démarre à Liévin juste à côté de l’Aréna Stade Couvert et 
très rapidement on se retrouve au niveau du Val de Souchez, 
sur un ancien terril, devenu tout vert, et on a une magnifique 
vue sur une cité minière, la cité des Petits Bois, on se rend 
bien compte de l’organisation très rationnalisée des cités 
minières. Toujours dans un corridor de verdure on passe par 
Eleu-dit-Leauwette avant d’enjamber la Route d’Arras pour 
rejoindre le Parc de la Glissoire. D’ailleurs, on peut remonter 
la Route d’Arras et arriver à l’entrée du cheminement vous 
amenant au parc de Louvre-Lens, l’occasion de faire un petit 
détour culturel.

On arrive aux Glissoires, on avale la bosse, comme on dit dans 
le jargon, pour monter au terril avec une vue sur le pays lensois 
et on continue son chemin. On est entouré de végétation et on 
ne voit pas grand-chose du paysage. Mais là, il y a un petit 
spot secret entre deux buissons, on s’arrête, on lâche son fidèle 
destrier, on s’approche du rebord et surprise : une vue imprenable 
sur la Gaillette, le centre de formation du du Racing Club de 
Lens. A peine le temps de faire coucou à nos sportifs préférés 
et de crier entre deux arbres “Au Noooooorrrrrrd…“ nous 
voici à Méricourt, on fait un salut au Bossu, le terril de 
Méricourt avec sa petite bosse sur le côté, et on fait un arrêt 
au Centre culturel la Gare. Hop direction Rouvroy par une 
piste de schiste rouge très confortable. On fait une petite 
bifurcation pour se balader dans la cité Nouméa, c’est tout 
simplement, la plus grande cité minière du Nord de la France 
avec son église en plein centre et de chaque côté le presbytère 
français et polonais.

On termine son parcours, au Parc des îles, on attache son vélo 
sur les arceaux d’Aquaterra et on profite du parc avant le 
retour toujours à bicyclette.
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BALADE CYCLO GOURMANDE :
Samedi  1er août à 10h
Parcours le long de la véloroute pour un balade cyclo 
gourmande entouré de verdure.
Tarif : 6€, 4€ pour les moins de 18 ans
Durée : environ 4h
Parcours de 25km environ, possibilité de louer son vélo 
à la boutique Biclo de Lens 
Réservation : 03 21 67 66 66 
www.tourisme-lenslievin.fr – www.billetweb.fr 

CIRCUIT CYCLO
C’est tout nouveau, 4 cartes reprenant les parcours 
cyclo sont disponibles à l’Office de Tourisme dès cet été 
pour vous promener en toute tranquillité sans risque de 
se perdre. D’ailleurs chez nous on ne se perd pas mais 
on explore.
Et toujours disponible le Parcours à vélo autour du 
Louvre-Lens du Pays d’Art et d’Histoire

21
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Certes l’habit ne fait pas le moine, mais 
un bon vélo ça aide, autant vous le dire, 
ici, on a de quoi faire pour éviter de se 
retrouver dans le fossé.

Bien équipé pour 
ne pas dérailler !

PÉDALER

OU TROUVER MON VÉLO ?
Chez TADAO, la mobilité, ils ont ça dans le sang du coup 
forcément le vélo ils connaissent. En poussant la porte de 
la boutique Biclo, le choix est large : du vélo classique ou à 
assistance électrique, du vélo pour enfant au vélo pliable, il 
n’ya pas de doute ils sont équipés. Gros avantage, le forfait de 
location est large aussi:  demi-journée, trimestre, semaine , on 
trouve forcément pédale à son pied. Ils ont même une remorque 
et des sièges pour enfant. Parfait pour une balade familiale.
Petit plus : Les garages à vélo au centre Nausicaa de Liévin, à la 
gare d’Avion ou de Bully-Grenay.
Renseignement : 
Boutique Biclo, Place du Général de Gaulle à Lens
www.tadao.fr
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UN VÉLO DE PRO COMME 
MAURICE GARIN 
Petit rappel : Maurice Garin (19871-1957) , 
Lensois d'adoption est le premier vainqueur 

du Tour de France en 1903 et double vainqueur 
de Paris-Roubaix en 1897 et 1898. 

Alors si vous souhaitait vous aussi faire comme 
Maurice Garin, une seule adresse à Lens, c’est Velo 
Service Center. Un endroit pour acheter et un endroit 
pour réarer, faire réviser et entretenir son deux-roues.

Velo Service Center
94 rue Etienne Flament à Lens Prochope Cube Center 
32 Route de Béthune à lens 
0616856117

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LOCATION
A l'office de tourisme de Lens-Liévin, vous pouvez 
déjà louer votre trottinette électrique, vous pourrez 
bientôt y louer votre vélo électrique pour la journée !

Infos : 03 21 67 66 66
Location de trottinette électrique : 3€ la 1/2 journée, 5€ 
la journée, 9€ les 2 jours - caution de 450€
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PIQUE-NIQUER
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LES SECRETS D'UN 
PIQUE-NIQUE 
RÉUSSI

LES SECRETS D'UN 
PIQUE-NIQUE 
RÉUSSI
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Le pique-nique est un de ces plaisirs 
régressifs que l’été nous invite à retrouver 
: s’asseoir à même le sol nous ramène à 
l’enfance, au temps où on prenait le goûter 
dans l’herbe, où on observait une colonie 
de fourmis s’affairer, où on cueillait des 
pâquerettes pour s’en faire une couronne… 
Assis par terre, le monde nous paraît 
tellement différent et nous, un peu plus 
petits face à lui.

L’organisation nécessite un peu 
d’anticipation, mais pour vous faciliter la 
tâche, nous vous avons préparé une liste 
d’ingrédients pour un pique-nique réussi. 
Nous partageons aussi avec vous nos 
meilleurs coins pour pique-niquer !

La liste des ingrédients in
dispensables 

à un pique-nique réussi

Des gens qu’on aime (nos enfants, nos amis, nos parents)

Une grande nappe, ou plusieurs p
our que 

les enfants aient la leur
Des choses à grignoter avec les 

doigts

Des boissons à partager et tous 
les gobelets

que vous avez récupérés le rest
e de l’année

De la vaisselle (de préférence no
n jetable)

Des jeux : un ballon, pétanque, M
ölkky…

Un tire-bouchon ou un décapsuleu
r

Un sac poubelle pour les déchets

Une trousse à pharmacie pour les petits bobos

NOS MEILLEURES ADRESSES POUR 
TROUVER DE QUOI REMPLIR VOTRE 
PANIER DE PIQUE-NIQUE 

• Le marché couvert de Liévin 17 rue Faidherbe à 
Liévin. Peut-être la meilleure adresse pour tout trouver 
au même endroit : des traiteurs, des fruits et des 
légumes, de la charcuterie, du fromage, du pain…
• La boucherie du centre 10 rue de Paris à Lens 
vous propose une partie traiteur avec des salades mais 
aussi de la charcuterie
• Le Ménadel et Saint Hubert  Place de la République 
à Loos-en-Gohelle pourra vous fournir des terrines ou 
des soupes (gaspacho par exemple), mais aussi des 
fruits et légumes issus du circuit court
• Les boulangeries de l’agglomération pour du bon 
pain, un sandwich ou une salade et même un petit 
dessert (Jeanson à Lens, Le fournil de Julien à Souchez, 
ou la boulangerie pâtisserie Zalejski à Harnes, par 
exemple)
• Fromagerie Philippe Olivier 39 Rue Lanoy à Lens
• Les Vins gourmands 40 rue Lanoy à Lens et les Vins 
Nicolas 48 Bld Basly à Lens
• Pour le dessert : 
Ô Macarons toqués 14 Bld Basly à Lens ou la 
Boulangerie du musée  232 rue Paul Bert à Lens
L'Indécise, 51 rue Raoul Briquet à Souchez
Panier goûter : L'Abri du Visiteur - Estaminet de Lorette : 
1 pâtisserie + 1 boisson = 5€
Trouvez d’autres adresses avec des produits locaux en 
pages 30-31

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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NOS MEILLEURS SPOTS 
POUR PIQUE-NIQUER
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Au parc des Cytises à Bénifontaine 
S'écarter de la foule après que les enfants aient joué 
pour aller vous installer sur les tables de pique-
nique. Bonus : admirer les avions qui décollent et les 
parachutistes qui atterrissent. Bonus n°2 : rencontrer 
un soigneur sur la zone de contact du parc animalier.

Au parc des Berges de la Souchez 

Pour l’ambiance incroyablement poétique du marais 
de la Galance à Noyelles-sous-Lens : s’installer sur les 
planches de bois avec vue sur l’eau, lire ou faire la 
sieste sur les hamacs installés au-dessus de l’eau et 
“descendre à l’eau“ tout en restant sec...

Accès par la rue Georges Rainguez à Noyelles-sous-Lens

Entre copains ou avec les enfants au 
Bois de Florimond à Harnes 

s’installer sur les tables de pique-nique ou les grands 
transats en bois, et profiter de la plaine pour jouer au 
foot ou partager une partie d’ultimate ou de Mölkky. 
Terminer par une balade à pied le long des berges 
jusqu’à la ferme pédagogique de Courrières, à 2km.

Dans le bois de Courrières 
au milieu des arbres. 

Dans le parc du Louvre Lens 

Autour du plan d’eau (côté entrée Liévin du musée), 
à l’ombre des arbres, sur les grands blocs de béton 
ou dans la cabane, laissée en souvenir de la saison 
Odyssée en 2019
Plus d'infos sur le parc du Louvre-Lens en pages 32-33

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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Groupe de mineurs à la fosse 9 d'Oignies, 1984
Archives du Service des relations publiques des HBNPC
Photographie de Claude Druelle
© Centre Historique Minier (prêt ANMT)
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A Souchez
Sur un banc dans le Bois du Carieul derrière la mairie 
ou sur une nappe face à la mare aux canards. Poussez 
votre promenade jusqu’à la cascade de Souchez : 
dépaysement garanti !
Sur une table de pique-nique dans le parc Parc René 
Cassin avec un grand espace vert pour jouer au foot 
ou se défouler, une aire de jeux dont une zone pour les 
tout-petits, et même une possibilité de pique-niquer en 
groupe dans "l'amphithéâtre".
 
A Liévin
Au Val de Souchez, au Percot Liévinois ou sur un banc 
dans le parc Jules Bédart, pour profiter de l’ambiance 
authentique du kiosque à musique
 
Au marais de Meurchin :
Près de la rue de la gare d'eau à l'ombre des arbres et le 
long du chemin de halage

Groupe de mineurs à la fosse 3 de Méricourt, 1975
Archives du Service des relations publiques des HBNPC
Photographie de Michel Nevejans
© Centre Historique Minier (prêt ANMT)

A Wingles, au parc Marcel Cabiddu
Près de la nouvelle cabane installée cet été (voir 
encart), à flanc de colline, entre forêt et vue sur le lac : 
super dépaysant ! Prévoyez aussi un passage au Relais 
Bien-Etre pour une pause détente des plus agréables.

Tout en haut d’un terril
Installez-vous sous les arbres à l’abri du vent et du soleil 
au sommet du terril de Pinchonvalles et profitez de la 
vue sur le Mémorial Canadien de Vimy.
Sur le petit banc en haut du terril qui domine le parc 
de la Glissoire à Avion, vous aurez l’impression d’être 
seuls au monde !

Au parc de la Glissoire à Avion

Prenez place sur un banc ou sur une nappe 
avec vue sur les canards, les poules d'eau et 
les cygnes blancs des étangs. Profitez d’une 
balade digestive et des aires de jeux pour 
les enfants et poursuivez au Ch'ti Parc avec 
manèges et jeux gonflables.

CHOUETTE, UNE CABANE !

Comme le pique-nique, la cabane éveille en nous 
d’autres souvenirs d’enfance… En 2019, pour la 
saison Odyssée, des cabanes, dessinées par des 
designers, avaient été installées dans plusieurs 
parcs : elles devaient être temporaires mais elles 
sont finalement restées, pour notre plus grand 
plaisir. Certaines sont parties se refaire une beauté  
mais seront reconstruites et de nouvelles seront 
installées cet été : ouvrez l’œil !

Retrouvez les cabanes : au Parc des Iles à Hénin-
Beaumont / Rouvroy, au parc du Louvre-Lens, 
sur le terril de Noyelles-sous-Lens et une petite 
nouvelle à Wingles !

Retrouvez tous ces coins pour pique-niquer sur www.tourisme-lenslievin.fr
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MANGER LOCAL

MES 5 BONNES 
RAISONS 
D’ADOPTER 
UN PANIER BIO

Depuis plusieurs mois, je suis abonnée au dispositif de paniers 
bio proposé par les Anges Gardins de Terre d’Opale et Terre 
de Gohelle. Pour tester, nous avons commencé par la formule 
découverte pendant 6 semaines et séduits par le principe, nous 
avons poursuivi par un abonnement mensuel. Vous hésitez à 
vous lancer ? Voici mes 5 bonnes raisons d’adopter un panier bio !

28 L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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Des fruits et légumes bio de saison
Et en plus ils sont produits dans la région ! Pommes 
de terre, oignons, poireaux, carottes, céleri, pommes, 
poires, salades… Dans mon panier, je reçois chaque 
semaine au moins 5 variétés de fruits et de légumes 
(souvent plus de légumes que de fruits). Selon la 
composition de votre foyer, vous pouvez choisir un 
panier plus fourni et recevoir d’autres produits.

Un coup de pouce pour l’insertion
Les Anges Gardins est une association d’aide à 
l’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi 
qui retrouvent ainsi une activité. Avec Terre d’Opale 
et Terre de Gohelle, tous leurs projets s’articulent 
autour de l’alimentation durable, du mieux produire 
et mieux consommer. S’abonner aux paniers bio, c’est 
aussi être solidaire et devenir un petit maillon de cette 
grande chaîne !

La surprise toutes les semaines !
J’avoue : pour moi, c’est un peu Noël tous les mardis ! 
Le plaisir de l’attente, la curiosité de l’ouverture des 
paquets… Que vais-je recevoir cette semaine ? Bonne 
ou mauvaise surprise ? Et s’il y a un légume que nous 
n’aimons pas du tout ? Je le donne. A mon tour de 
faire plaisir !

Découvrir des légumes qu’on 
n’achète jamais
Ils sont mal-aimés mais c’est souvent parce qu’on ne 
les connaît pas ! Je n’en avais jamais acheté, les blettes 
et les topinambours ont été de belles découvertes :  
grâce aux Anges Gardins, j’ai appris à les cuisiner et 
à les apprécier.

Une recette hebdomadaire
Le panier est livré chaque semaine avec une recette. 
Pratique pour trouver des idées de repas et apprendre 
de nouvelles façons de cuisiner les légumes ! J’ai 
aussi acheté leur livre sur les recettes anti-gaspi pour 
cuisiner les restes.
 
J’aurais pu en ajouter d’autres : la possibilité de 
compléter votre panier avec la commande de fruits 
et de légumes dans l’épicerie en ligne, la suspension 
de l’abonnement pendant les vacances, le fait d’être 
livrée en centre-ville parce que l’office de tourisme est 
un point de retrait,…

1

2

3

4

5

29

3 formules : 10€, 13.50€, 17€
Formule découverte : pendant 6 semaines
Livraison tous les mardis après-midi à l’office de 
tourisme : on garde votre panier jusqu’au mercredi soir
Plus d’infos et abonnement : terredopale.fr

E N  P R A T I Q U E 
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MANGER LOCAL

sitôt récoltés, 
sitôt mangés !

Il y a ceux qui ont envie de savoir ce qu’ils mettent dans leur assiette, ceux qui veulent 
faire du bien à la planète, ceux qui souhaitent soutenir leurs voisins parce qu’il n’est pas 
nécessaire d’aller très loin pour trouver des produits de qualité. Nous sommes de plus en 
plus nombreux à faire le choix des circuits courts, animés par toutes ces raisons à la fois et par 
l’envie de devenir un petit maillon d’une grande chaîne.
Nous vous proposons des adresses toutes proches d’ici, où on saura vous répondre quand 
vous aurez une question concernant l’origine, le nourrissage ou encore la méthode de 
production…
Alors vente directe à la ferme, distributeur automatique ou encore abonnement hebdomadaire : 
à vous de choisir !
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COMME FLORENCE (PAGE 28), 
FAITES LE CHOIX DU PANIER 
HEBDO :
Angres : AMAP du Bassin minier et de Robecq
Loos-en-Gohelle : Microferme de Cocagne de Gohelle 
(l’Office de tourisme fait partie des points de retrait)
Méricourt : Les amis de la ferme

LES DISTRIBUTEURS, 
UNE SOLUTION PRATIQUE
ET UN ACCÈS 24H/24 
Acheville : Ferme Milice
27 rue Jean Lennes – légumes
Givenchy-en-Gohelle : EARL des Alouettes
8 rue des Alouettes – légumes, fruits et viande de bœuf
Hersin Coupigny : Rapid’Ferme
8 Place Roger Salengro
Légumes, fruits, œufs et jus de fruits
Liévin : Ferme Boulanger
44 rue du 4 Septembre
Légumes, fruits, œufs et produits laitiers
Loos-en-Gohelle : Ferme Debourge Caron
9 rue Gambetta – légumes et fruits et Ferme Guillemant
29 rue Carnot - légumes et fruits
Rouvroy : Ferme de Bétricourt
143 rue du Général de Gaulle – légumes, fruits, œufs, 
produits laitiers et jus de fruits 
EARL du vert Galant - 5 rue d’Izel – légumes et œufs
Vimy : EARL Deblock
3 rue de la Gare – légumes

LA VENTE DIRECTE, QUI PERMET
LE CONTACT AVEC L’EXPLOITANT :
Ablain-St-Nazaire : Ferme auberge du Pré Molaine
9 rue Lancino – viande, fruits, produits laitiers, épicerie traiteur 
et boissons
Aix-Noulette : Le domaine de l’Abeillau
14 rue du Pré Hameau de Noulette
Miel, épicerie traiteur et produits d’hygiène et bien-être
La ferme du bois roux
242 route d’Arras – viande et épicerie traiteur 
Chèvrerie du Bois de Noulette
44 rue de la Chapelle
Viande, fromages et produits laitiers
Fraise nature
9 rue de Boyeffles – cueillette
Hersin Coupigny : Le petit fruitier
21 rue Emile Basly – légumes
Loison-sous-Lens : 
Biotifood (septembre/octobre) - fruits, légumes et œufs
Méricourt : A la ferme
35 rue de l’Egalité – légumes, viande, œufs et produits laitiers, 
épicerie traiteur et produits hygiène et bien-être
Sains-en-Gohelle : Robillard père & fils – viande
EARL Planque – légumes, fruits et jus de fruits
Servins : Le jardin de Servins
5 rue de Bouvigny – cueillette – légumes, fruits, épicerie traiteur 
et sirop de fruits
Souchez : Au panier d’Amandine
4 bis rue Péri Brossolette – fruits, légumes et produits laitiers
Villers-au-Bois : EARL Le Bois Jacques
11 rue du Bois Jacques – légumes, fruits, viande, œufs, fromage, 
épicerie traiteur, boissons et produits d’hygiène et bien-être
Vimy : Ferme Debailleul
62 rue Lamartine – légumes, viande et œufs / Les maraîchers 
à Vimy-1 avenue du Canada – légumes, fruits, œufs, viande, 
épicerie traiteur, paille et foin

Pour la cueillette :
Aix-Noulette : Fraise nature
Servins : Le jardin de Servins
Fraise Nature : 9 rue de Boyeffles à Aix-Noulette
Le jardin de Servins : 5 rue de Bouvigny à Servins
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2020 est une année particulière. Comme tout à chacun le Louvre-
Lens s’adapte au nouveau contexte sanitaire en proposant un Parc 
en Fête nouvelle formule : un programme à ciel ouvert tout au long 
de l’été pour se détendre, créer et contempler. Situé au cœur d’un 
parc remarquable, le Louvre-Lens se vit aussi en dehors des murs du 
musée. Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, nous raconte ce 
jardin exceptionnel. 

Un été poétique 
au Louvre-Lens

DOSSIER SPECIAL I  PLAISIRS GRANDEUR NATURE DOSSIER SPECIAL I   PLAISIRS GRANDEUR NATURE

Une nouvelle édition de “Parc en Fête“ s’annonce. 
Même s’il revêt cette année une forme particulière, 
c’est un événement qui s’inscrit de manière 
pérenne dans la programmation du Louvre-Lens. 
Pourquoi est-il important pour le musée ?

“Parc en fête“ est un événement important pour le 
musée mais je crois qu’il est aussi important pour 
ses voisins. Car “Parc en Fête“ est avant tout un 
événement qui a été pensé pour eux. Tout le monde 
n’a pas la chance de pouvoir partir en vacances. 
Or, nous bénéficions ici d’un espace privilégié qui 
peut laisser la place à toutes sortes d’activités. Tout 
au long de l’année nous faisons du parc un moyen 
d'offrir aux habitants des expériences pouvant les 
aider à améliorer leur qualité de vie : promenades, 
potagers, lieux de démonstration et de partage…
Un des enjeux majeurs du Louvre-Lens est d’aller 
vers les publics, quels qu’ils soient. Le parc est 
un lieu d’ouverture qui doit permettre à chacun 
de s’y épanouir. L’été nous offre une possibilité 
supplémentaire de proposer une programmation 
ludique, sportive et culturelle entièrement gratuite 
pour que les voisins et les visiteurs s’approprient 
ce lieu chargé d’histoire. “Parc en Fête“  relève 
de cette évidence.  Bien entendu, cette année sera 
très particulière puisque nous ne pourrons pas 
programmer toutes les activités que nous avions 
prévues. Mais se balader dans le parc est déjà une 
expérience en soi.

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

SE DÉTENDRE
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Vous évoquez l’histoire. Que nous raconte ce parc ?

Le parc du Louvre-Lens c’est un morceau de paysage 
et aussi un morceau d’histoire. Ce parc se situe sur 
un ancien carreau de mine. Il incarne un projet 
paysager inédit porté par Catherine Mosbach. Le 
parc du Louvre-Lens joue sur une évocation, un jeu 
subtil avec le passé du site qui se révèle par petites 
touches éminemment artistiques: un bout de mur de 
l’ancienne mine conservé, un jeu avec le béton des 
parvis et des trous et ajournements, un traitement du 
puits en forme de fleur d’où émerge cet arbre symbole 
du renouveau. La nature a repris progressivement ses 
droits avec notamment l'évolution du bois pionnier. 
C’est un choix assumé et poussé jusqu'au bout. Nous 
avons par exemple réussi à réintroduire des espèces 
de plantes typiques de notre territoire et qui avait 
disparues. 
Ce parc raconte de façon très poétique une renaissance. 
Je suis très attachée au rôle que le musée-parc peut 
jouer envers le territoire qui a voulu et œuvré pour 
le Louvre-Lens. De manière concrète, le parc permet 
de relier ce musée à la ville et au territoire, ce qui 
est essentiel pour travailler sur des problématiques 
sociales, environnementales et de santé. 

En qualifiant le Louvre-Lens de musée-parc, vous 
intégrez pleinement cet espace dans le projet du 
musée. L’usage du parc a déjà beaucoup évolué. Avez-
vous d’autres projets ?

J’ai très vite considéré cet espace comme une des 
grandes chances du Louvre-Lens. C’est pourquoi nous 
avons choisi de le rendre le plus accessible possible 
avec onze portes, la possibilité de s’y promener à vélo 
et d’y faire du sport. Nous souhaitons aller plus loin 
en développant par exemple les usages urbains, avec 
l’ouverture d’une bretelle cycliste ou encore en créant 
un accès supplémentaire du côté de la cité 9bis.
Le parc démontre l’approche extensive de la culture par 
le Louvre-Lens. Nous souhaitons qu’il soit d’emblée 
une expérience sensible, d’émerveillement. Nous 
avons pris le parti d’en faire le lieu d’expérimentation 
de nouveaux types de médiation et d’éducation 
artistique par le corps – avec du yoga en plein air 
inspiré de postures d’œuvres, des joggings guidés…
Nous voulons aussi continuer à faire du parc une 
maison pour tous. Lampions, bancs, transats l’été, 
tous ces aménagements réalisés contribuent à cette 
philosophie que nous souhaitons voir se développer 
pour que chacun se sente ici comme chez soi !

Retrouvez toutes les infos sur l’événement 
Parc en Fête dans le parc du Louvre-Lens cet été sur 
www.louvrelens.fr

E N  P R A T I Q U E 
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Le Géocaching, c’est la chasse aux trésors des 
temps modernes : le GPS du téléphone a remplacé 
la boussole, le monde est devenu une gigantesque 
île au trésor parce qu’on peut y jouer partout et 
même les plus petits peuvent entrer dans la peau de 
vrais aventuriers. Le Géocaching est une activité 
grandeur nature qui offre un but ludique aux balades 
en famille et qui fait renaître les instincts hérités de 
l’enfance quand on jouait aux pirates dans la forêt. 
Deux choses restent intactes : le plaisir d’explorer et 
la joie de découvrir !

Attention : on devient vite accro…

LES AVENTURIERS DES 
TRÉSORS PERDUS
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L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

EXPLORER



Dessinez votre carnet
de voyage à Lens ! 

Pour les explorateurs qui préfèrent le crayon au 
smartphone, une visite guidée dessinée avec la 
Graffisterie vous invite à poser un regard 
nouveau sur le patrimoine de la ville de 
Lens : équipés de votre carnet de dessin 
(avec lequel vous repartirez) et votre 
stylo de dessinateur, profitez d’un 
cours de dessin in situ et explorez les 
différentes techniques avec l’artiste 
Matthias Chmielarczyk en apprenant 
à reproduire la gare de Lens, l’église 
Saint-Léger, les Grands Bureaux ou 
encore quelques fresques du 
pont Césarine.

Ouvert aux débutants

11 juillet, 22 août et 19 septembre
A 14h30 au départ de Lens-Liévin Tourisme
Tarif unique 34.5€, à partir de 12 ans (matériel inclus)
Durée : 2h30 à 3h
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66
au 03 21 67 66 66 – tourisme-lenslievin.fr

OÙ PRATIQUER LE GÉOCACHING AUTOUR 
DE LENS-LIÉVIN ?

Partout où il y a des caches mais particulièrement au parc 
Marcel Cabiddu à Wingles, sur le terril de Pinchonvalles, 
dans le centre-ville de Lens avec un parcours de caches 
virtuelles (sans boite), au parc d’Olhain où d’ailleurs un grand 
rassemblement de Géocacheurs devrait avoir lieu en juillet. 

principe

Via l’appli Geocaching® sur votre smartphone, vous 
repérez des caches (les trésors) et vous partez à leur 
recherche grâce aux indices et à votre GPS. Une fois 
la cache découverte, vous inscrivez votre pseudo sur 
le carnet ou le morceau de papier à l’intérieur de la 
cache pour indiquer que vous l’avez trouvée, et vous 
poursuivez votre quête...  

mode d’emploi en 5 étapes

Matériel nécessaire : un smartphone équipé d’un GPS, 
un crayon pour indiquer que vous avez découvert le 
trésor, de bonnes chaussures, de l’eau et un petit goûter 
parce qu’on sait quand on part mais jamais quand on 
revient…

1  Téléchargez l’application gratuite Geocaching®, 
disponible sur AppStore et PlayStore

2  Inscrivez-vous pour créer votre compte de 
geocacheur et choisissez un pseudo

3  Activez la géolocalisation de votre smartphone pour 
enclencher le GPS : vous serez impressionnés par le 
nombre de caches partout dans le monde et à proximité 
de l’endroit où vous vous trouvez

4  Sélectionnez une cache, suivez les indices et les 
indications de votre GPS, activez vos méninges et… 
découvrez la cache !

5  Indiquez que vous avez découvert la cache en 
inscrivant votre pseudo dans le logbook (voir lexique)

LE PETIT LEXIQUE DU GÉOCACHEUR : 
Cache ou géocache : objet à trouver. La découverte 
de la cache est le but de la balade. Peut être de taille 
variée : les nano-caches peuvent faire moins de 2 cm ! 
Les plus grandes peuvent être des boites pouvant 
contenir de véritables trésors (petits jouets ou objets 
souvent sans grande valeur mais la surprise et le 
plaisir d’avoir trouvé suffisent à créer de la joie)
La politesse veut que si vous prenez un objet dans 
une cache, vous le remplaciez par un autre. Y penser 
avant de partir en balade Géocaching en emportant 
avec soi quelques petits objets !

Logbook : petit carnet ou bout de papier roulé sur 
lui-même, sur lequel on inscrit son pseudo et la date 
pour indiquer qu’on a trouvé la cache.

Moldus : désigne un non-Géocacheur (du nom 
de ceux dans Harry Potter qui ne sont pas initiés à 
la magie). Restez discret quand vous cherchez les 
caches, faites attention à ne pas vous faire repérer par 
les moldus qui pourraient endommager ou dérober la 
cache après votre passage…

DNF : Did Not Find. Indique que le joueur n’a pas 
trouvé la cache.

FTF : First To Find. Indique que le joueur est le 
premier à avoir découvert la cache.

TFTC ou MPLC : Thanks For The Cache ou Merci 
Pour La Cache

35
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Sébastien Cornette est athlète et coach 
sportif. Coach Athlé Santé depuis 
15 ans, il enseigne à la Clinique du 
Coureur et il est aussi le créateur de 
l’Ecole de Trail.

Ce préparateur physique se définit comme un touche-
à-tout et ouvert d’esprit : il donne des cours de zumba, 
crossfit, marche nordique ou encore Pilates et yoga et 
entraîne des athlètes de très haut niveau mais aussi 
« Monsieur et Madame Tout-le-monde », et c’est 
justement ça qui l’intéresse : s’adapter au niveau des 
coureurs, les faire progresser individuellement, chacun 
selon ses capacités tout en leur évitant les blessures. 
Parce que pour lui, sport et santé sont étroitement liés 
et la recherche de la performance n’est pas incompatible 
avec le bien-être, bien au contraire.

Son leitmotiv ? Courir moins pour courir mieux !

“L’homme est fait pour courir. On est en meilleure santé 
quand on court. Mais la sédentarité rend les hommes de moins 

en moins forts... Il est nécessaire d’apprendre à courir. Comme 
le reste de la société d’aujourd’hui, le trail n’échappe pas à la 
surconsommation et le surkilométrage amène des blessures… 
J’ai une approche un peu différente : courir moins pour courir 
mieux.“

Son ouverture d’esprit va de pair avec un esprit de 
contradiction : animé par une remise en question 
permanente, il a rapidement pris le contrepied d’autres 
coachs, pour proposer des séances adaptées à chacun, où 
c’est le coach qui s’adapte aux athlètes et non l’inverse.

Son port d’attache se situe dans la Drôme mais il voyage 
beaucoup au gré des compétitions des sportifs qu’il 
entraîne, des stages qu’il encadre et des cours qu’il 
dispense. Et si nous lui consacrons un article, c’est parce 

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

Courir 
moins 
pour 
courir 
mieux



37

qu’il a accepté d’encadrer un stage de trail ici, chez 
nous, sur nos terrils !

Quand on lui demande pourquoi il pense que le Bassin 
minier est particulièrement propice à la pratique du 
trail, il répond sans hésiter: “Parce que j’y ai rencontré 
tellement de personnes passionnées ! Les opportunités sont 
immenses ! J’avoue, j’ai été un peu jaloux de cette énergie… 
Et puis cette idée va à l’encontre des clichés qu’on a l’habitude 
de voir et d’entendre, et ça me plait bien… ça fait écho à ma 
façon de penser et de travailler !“

A partir de septembre, une Ecole de Trail 
à Noyelles-sous-Lens De 6 à 17 ans

STAGE DE TRAIL AVEC SÉBASTIEN CORNETTE
Lens-Liévin Tourisme et l’Ecole de Trail vous 
proposent un stage de 3 jours pour vous 
perfectionner, rencontrer et échanger dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

Ce stage comprend :

• Le coaching et l’accompagnement

• Un entretien individuel sur la planification de 
chaque participant

• Un programme d’ateliers : yoga, renforcement 
et technique de course, séance Ecole de Trail, 
conférence thématique, sortie longue sur les 
terrils

• L’hébergement pour 2 nuits en chambre double 
et pension complète à l’Hôtel Louvre-Lens 4*avec 
sauna et salle de fitness

Dates et tarifs à venir

Infos & réservations : trails@tourisme-lenslievin.
fr - lens-destinationtrail.com

plus d'infos auprès de la Ville de Noyelles-sous-Lens au 03 21 13 02 30 
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Qu’est-ce qui est jaune        
  et qui fait 7 mètres ?

Le parc des Cytises regroupe un parc 
animalier et une plaine de jeux. Parce que 
nous savons que c’est un des endroits préférés 
de tous les enfants, nous vous emmenons à 
la rencontre de Pauline, soigneur-animalier 
depuis un peu plus de 4 ans et responsable 
pédagogique et scientifique.

Et parce que nous savons que le petit-
déjeuner est votre repas préféré, nous avons 
le plaisir de vous proposer cet été un moment 
privilégié avec les animaux des Cytises (voir 
encart ci-contre)

Pauline, peux-tu nous décrire une journée type au 
parc des Cytises ?

Si tout se passe normalement, le matin est dédié au 
nourrissage des animaux et au nettoyage du parc et 
des enclos alors que l'après-midi nous travaillons 
plutôt sur de l'aménagement de nouveaux enclos, 
l'accueil du public et les enrichissements des 
animaux. Le problème avec les animaux, c'est que ça 
se passe rarement comme prévu, alors parfois on a 
des surprises !

©Antoine Repessé 

Le petit déjeuner, est-ce vraiment le meilleur moment 
de la journée ?

Moi, je préfère le goûter, mais c'est vrai que les 
animaux nous attendent de pied ferme dès 9h du 
matin. Les perroquets crient pour qu'on se dépêche, 
les ânes braient dès qu'ils voient un seau passer, les 
alpagas courent le long des clôtures dans l'espoir que 
ce soit enfin leur tour et les nandous tournent devant 
la gamelle pour être sûrs de ne pas rater l'arrivée des 
granulés. C'est pas de tout repos d'être soigneur !

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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LES CYTISES EN CHIFFRES :
EN 2019 :
14 personnes sur le parc : 
5 soigneurs, 4 agents techniques et un responsable, 
2 agents de propreté et 2 agents de sécurité

449 000 visiteurs et 46 400 curieux dans 
l'espace de contact avec les animaux

3,5 tonnes de betteraves mangées
par nos animaux

190 ballots de paille pour dormir

4,5 tonnes de crottin ramassé aux ânes

9828 salades distribuées aux animaux

22 naissances
22 nouveaux arrivants et 25 animaux 
donnés, échangés avec 13 parcs et éleveurs partout 
en France (Le zoo d'Asson et la réserve africaine de 
Sigean pour les plus éloignés cette année !)

Route de la Bassée à Bénifontaine
Du 1er avril au 30 septembre : de 12h à 19h en semaine et de 
11h à 19h les week-end et jours fériés
Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours de 13h à 17h.
Entrée gratuite
Plus d’infos : cytises.agglo-lenslievin.fr
Pour une pause déjeuner sur les pistes de l'aérodrome 
voisin du Parc des Cytises : Restaurant Hurricane :
 route de la Bassée à Bénifontaine - 03 21 43 95 47

E N  P R A T I Q U E 

Quel est ton enclos ou tes animaux préférés ? (s'il est 
possible de répondre sans faire de jaloux !)

Mon enclos préféré aux Cytises, c'est celui où sont 
actuellement les émeus. Je l'adore parce qu'il est 
grand et en zone boisée. On ne voit pas les animaux 
du premier coup, il faut les chercher un peu et on ne 
les voit pas toujours tous. Et puis il regroupe dans un 
même espace trois espèces, qui vivent sur le même 
continent : les deux émeus, des wallabys et des oies 
céréopses. C'est notre zone Australienne !
Et au fait... c'est quoi, des Cytises ?

Voilà une bonne question ! Quelques indices pour 
trouver : on en a plusieurs dans le parc ; ils sont 
bien cachés, et il faut savoir les reconnaître pour les 
trouver. Ils sont jaunes au printemps et font à peu près 
7 mètres. Alors ? Ce sont des arbres ! Hé oui, ils sont 
dans le sous-bois.

DES PETITS-DÉJEUNERS 
MAGIQUES !

Avec les animaux du parc des Cytises ou au 
sommet des terrils, le premier repas de la journée 
se transforme en moment exceptionnel !
Petit-déj aux Cytises :
Samedi 18 juillet et samedi 29 août à 09h
Rdv: Parc des Cytises 
Tarif unique de  5€
En partenariat avec le Parc des Cytises
Réservation obligatoire : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr 
Pour les moins matinaux et ceux qui 
préfèrent l’apéro : Nightwalk sur les terrils
Vendredi 31 juillet à 20h15 et 11 septembre à 19h
Rdv: au café rando de la Base 11/19
Tarif: 10€, 7€ pour les moins de 18 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans
En partenariat avec le CPIE Chaîne des Terrils
Réservation obligatoire : 03 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr
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on est Fier, 
MIne De rien !

Mathias Mlekuz est né à Lens et a grandi à 
Sallaumines. Il garde un tel attachement au 
Bassin minier qu’il a décidé de lui consacrer 
son premier long-métrage, “Mine de rien “.

Cette comédie sociale empreinte de poésie 
met en scène deux chômeurs qui décident d’ouvrir un 
parc d’attractions sur un ancien carreau de fosse. Une 
idée farfelue mais un beau clin d’œil à la capacité qu’a 
ce territoire de se réinventer… Le tournage l’an dernier 
a duré cinq semaines, entre Lens, Loos-en-Gohelle et 
Oignies. On reconnaît facilement sur grand écran le 9-9bis, 
le restaurant le Briquet du Chevalet à Loos où l’équipe du 
film avait pris ses quartiers, et nos deux stars préférées : les 
terrils de Loos-en-Gohelle.
"Les terrils jumeaux, c'est tout un symbole. Pas seulement parce 
qu'ils sont les plus hauts d'Europe. Non, si ça compte tellement 
pour moi, c'est que les cendres de mon père ont été dispersées sur 
ce terril", raconte Mathias Mlekuz, les larmes aux yeux sur 
France 3. Pour Philippe Rebbot, comédien et co-scénariste, 
"c'est un film sur nos gentillesses, sur nos solidarités, sur notre 
bienveillance, sur la tendresse que l’on porte à l’autre." Un 
hommage au Bassin minier oui, mais aussi et surtout, à 
ses habitants, à leur solidarité, à leur envie de faire et de 
réussir ensemble. Sorti dans les salles fin février, le film a 
obtenu en janvier le prix du public au Festival de l’Alpe 
d’Huez. Une belle récompense… mine de rien.

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

Visite guidée du 9-9bis à Oignies 
de juillet à septembre
De l’immense salle des douches à la machine 
d’extraction remise en fonctionnement, découvrez 
avec un guide l’ancien carreau de fosse 9-9bis ; 
un site marqué, en 1990, par la fin de l’extraction 
charbonnière dans le Bassin minier Nord-Pas de 
Calais, aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Gratuit

Plus d'infos : 9-9bis.com

C’est l’hommage d’un enfant du pays à toute une région, celle où il a grandi, celle de 
ses racines, où comme tant d’autres, il a vu son grand-père aller travailler à la mine.
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Honneur à nos cousins canadiens

En moins d’une heure, la Cote 70 se retrouve sous contrôle 
canadien.  C'est le début de la bataille Hill 70. Le but est 
d'infliger un maximum de perte aux troupes Allemandes 
présentes autour de Lens afin de les détourner de la bataille 
de Passchendaele. C’est un succès retentissant pour les 
Canadiens.Ce n’est que 100 ans après qu’un monument 
est créé à Loos-en-Gohelle pour rendre hommage aux 
1877 soldats canadiens tombés ici. Un immense parc 
commémoratif offre une balade unique, où se mêlent 
informations historiques et lieux de recueillement. 
Le parcours est documenté par des panneaux sur l’histoire 
de la présence canadienne et le déroulé de la bataille de la 
Cote 70. Six chemins reprennent les noms des six hommes 
ayant reçus la Croix de Victoria pour leur rôle dans la 
bataille. Au centre du mémorial, on s’arrête net dans 
un amphithéâtre saisissant orné d’une immense feuille 
d’érable (comme celle figurant sur les bérets canadiens). 
Un obélisque gravé des mots “Canada 1917” surplombe le 
site… Une accumulation de symboles pour vivre l’Histoire. 
Nous avons demandé à Gilles Payen, féru d’histoire et 
président de l’association Loos Sur les traces de la Grande 
Guerre, quelques anecdotes sur ce site historique : . 
Que s’est-il passé à Loos en Gohelle en août 1917 ? Quelles 
conséquences cela a-t-il eu pendant la Première Guerre 
mondiale ?  

En août 1917, l'objectif pour les troupes britanniques est 
de reprendre la ville de Lens aux allemands. Le nouveau 
Général Currie demande à son état de major de contourner 

Lens pour attaquer depuis les hauteurs la Cote 70, à Loos-
en-Gohelle. La conséquence est importante car l'offensive 
allemande de 1918 aurait pu réussir si les allemands 
avaient gardé cette position stratégique autour de Lens. 
Pourquoi la création du monument Hill 70 était 
importante, selon vous ?

Le parc monument marque un témoignage très important 
de la présence canadienne en Artois. On peut le voir à Vimy 
bien sûr, mais aussi sur des stèles, à Lens ou Bénifontaine, 
ils sont nombreux à avoir combattu en France.
Avez-vous une anecdote, une histoire à partager, qui vous 
a marqué à propos du mémorial Hill 70 ?

Pour la conception du monument Hill 70, nous avons pu 
compter sur des soutiens financiers inattendus...comme 
l’astronaute canadien de la station spatiale internationale 
Chris Hadfield, qui a visité Loos en Gohelle et est revenu 
pour l’inauguration ! La mémoire de la Première Guerre 
mondiale touche tout le monde. 

Parc accessible depuis la rue Louis Faidherbe 
à Loos en Gohelle. Entrée libre. 
Pour en savoir plus sur ce site unique : www.hill70.ca
Musée Alexandre Villedieu : Foyer Omer Caron, 
place de la République à Loos-en-Gohelle 
Plus d’infos : loos1915.fr

E N  P R A T I Q U E 

Le 15 août 1917, à 4h25 du matin, à Loos en Gohelle : les bataillons de 
soldats canadiens mènent l’attaque et traversent les lignes allemandes pour 
atteindre le sommet de la Cote 70, accompagnés de milliers d'obus. 
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UN VOYAGE DANS 
LE TEMPS EN PHOTO

Pour transmettre par la photographie les émotions si fortes 
qu’elles ressentent sur les lieux de mémoire, elles ont eu 
l’idée d’utiliser l’appareil photo des soldats de l’époque : 
le Kodak Vest Pocket !
“Photographier avec le Vest Pocket au 21ème siècle, c'est une 
histoire de patience, de persévérance et de surprise. Oui, le Vest 
pocket n'en fait qu'à sa tête et c'est à nous de nous adapter ! 
C'est ce qui explique le grain des photos, les éclats de lumière 
impromptus, les taches sur la pellicule. mais l’émotion est au 
rendez-vous.”
Jusqu’au 30 août, le Centre d’histoire du Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette accueille leur première exposition 
“Vest Pocket Mémories”, dont nous vous présentons ici 
quelques extraits.

MIDDELKERKE, BELGIQUE, 2018
Un monument intrigant sur la plage de Middelkerke. 
Il s’agit de "Holy Land", une œuvre créée en 2006 
par l’artiste Kader Attia dans le cadre de la Triennale 
d’art contemporain « Beaufort », qui se déroule sur 
le littoral belge.C’est une installation constituée de 
miroirs dont la forme rappelle les stèles sous lesquelles 
étaient inhumés les soldats français coloniaux de la 
Première Guerre. Ces miroirs, qui font face à la mer, 
connaissent l’érosion du vent et du sable. Cela fait 
écho à l’érosion de notre mémoire collective vis-à-vis 
des soldats issus des anciennes colonies. Ces hommes 
ont été forcés de se battre pour un pays qui refuse 
aujourd’hui d’accueillir leurs descendants. Kader 
Attia a voulu que les miroirs reflètent la mer, où les 
migrants continuent d’arriver.

AYETTE, PAS-DE-CALAIS, 2019
Nous avons découvert le cimetière indien et chinois d’Ayette 
grâce aux conseils de Mathilde, médiatrice au Centre d’His-
toire du Mémorial 14-18 de Notre-Dame-de-Lorette. 
Au détour d’un chemin creux, un peu à l’écart du village, 
quelques tombes fleuries se dressent dans les champs. Il s’agit 
des sépultures des membres des Labour Corps du Com-
monwealth. Ces hommes indiens et chinois étaient chargés 
de l’approvisionnement et de la logistique sur le front de 
l’Ouest. Ces tâches, d’une grande pénibilité, incluaient égale-
ment le transport et l’inhumation des morts.Là encore, on me-
sure l’ampleur de ce conflit qui a touché des ressortissants du 
monde entier. Les 64 stèles d’Ayette permettent de se souvenir 
des 100 000 travailleurs de l’ombre venus en France pendant 
la Première Guerre.

Depuis 2016, Hélène Reuzé et Paule-Elise 
Boudou parcourent la France et l’Europe sur 
les sites de mémoire de la Première Guerre 
mondiale à bord de leur van. Elles racontent 
leurs aventures sur un blog de voyage : 
1916kilomètres.com 
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NOTRE-DAME-DE-LORETTE, 
PAS-DE-CALAIS, 2019
La nécropole de Notre-Dame-de-Lorette accueille environ 
40 000 soldats. Près de 600 sépultures sont regroupées dans 
le « carré musulman ». 
Il s’agit d’un tout petit pourcentage des soldats venus des 
colonies françaises ayant fait des milliers de kilomètres pour 
venir se battre dans le froid des tranchées. Nous nous re-
cueillons devant ces tombes en pensant à ces hommes qui 
en plus de l’ennemi, du froid, de la peur et des maladies, 
devaient combattre la nostalgie de leur pays d’origine. 
A Notre-Dame-de-Lorette, comme dans de nombreuses 
nécropoles, le carré musulman respecte les croyances des 
soldats. Mais malgré la bonne volonté des institutions, il 
existe un amalgame entre soldats coloniaux et soldats mu-
sulmans. Par exemple, des soldats indochinois sont parfois 
enterrés dans des carrés musulmans. 

Après la guerre commence une période intense de re-
construction. qui dit nouvelle ère, dit nouvelle archi-
tecture. l'art déco fleurit partout dans les régions dé-
truites, et notamment dans le nord de la France.
La gare et l'office du tourisme de Lens sont des fleu-
rons de l'Art Déco local. Lens, qui se situait sur la ligne 
de front, a été occupée et presque entièrement détruite 
pendant la Première Guerre mondiale.
Vous avez découvert ici une partie des photos qui sont 
présentées dans l'exposition “Vest Pocket Memories”. 
D'autres vous attendent, ainsi que des anecdotes des 
voyages de Paule-Elise et Hélène. Rendez-vous au 
Centre d’histoire Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lo-
rette jusqu’au 30 août !

E N  P R A T I Q U E 

Centre d’histoire du Mémorial’14-18
Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h, sauf le dimanche matin
Exposition visible jusqu'au 30 août 2020
Entrée libre
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la soLiDARItÉ Devie nt 
GouRmANDe

Sur www.tourisme-lenslievin.fr retrouvez tous les restaurants qui se 
sont adaptés en proposant de la vente à emporter : vous pouvez ainsi 
savourer à la maison les pierogis de Comme Chez Babcia, les frites de 
O’Déjeuner, ou encore les bons gâteaux de l’Indécise.
Notre carte interactive mise à jour quotidiennement vous indique toutes 
les possibilités de déguster chez vous les spécialités de nos restaurants.
Mais avouons-le, le plaisir d’un repas au resto ne réside pas que dans 
l’assiette et aussi bons que soient leurs petits plats, ils n’ont pas tout à 
fait la même saveur à la maison… Pour que l’expérience soit complète, 
il manque le cadre, l’ambiance, la convivialité et la chaleur humaine que 
nos restaurateurs savent si bien transmettre et que nous sommes tous 
impatients de retrouver.
Alors, pour vous faire patienter et pour les soutenir, eux pour qui cette 
période a été très difficile, l’idée est venue, au niveau régional, de créer 
un site internet qui vous permet de pré-acheter votre prochaine sortie 
au resto. C’est une façon de leur dire qu’ils nous manquent, de leur 
apporter notre soutien en attendant leur réouverture, et pour nous, 
la perspective de partager un bon moment à l’horizon ! On en salive 
d’avance...
Sur ce site internet actuellement en cours de développement et à 
l’échelle de la région des Hauts-de-France, vous ne réserverez pas un 
simple repas au restaurant, mais bien plus que cela : des restaurateurs, 
impliqués dans la valorisation des circuits courts, mettent les petits 
plats dans les grands et vous préparent de jolies surprises dont ils ont 
le secret pour vous permettre de passer un moment hors du commun, 
pour vous, pour des occasions de retrouvailles familiales ou amicales 
dans les prochaines semaines.

Plus d’infos sur www.tourisme-lenslievin.fr 
et sur Facebook @LensLievinTourisme

Ce site internet est développé par la Plateforme des Organismes de Tourisme Haut de France, 
avec la complicité de  Pas-de-Calais Tourisme, les offices de tourisme des Hauts-de-France. et de 
l’agence les Sublimeurs

Si certains ont pris plaisir à cuisiner tous les jours pendant plusieurs semaines, se sont 
essayé à fabriquer leur pain et à tester de nouvelles recettes en redécouvrant les circuits 
courts et les producteurs locaux tout près de chez eux, nous sommes tous d’accord pour 
dire que les repas de notre restaurant préféré nous manquent terriblement !
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Parmi les plaisirs que l’été apporte chaque année et qu’on attend avec impatience, on 
compte évidemment celui du déjeuner ou du dîner en terrasse, dans notre restaurant 
préféré ou dans celui qu’on découvre au gré d’une balade.

Cette année, le plaisir des repas en terrasse est encore plus attendu... Nous sommes 
tous impatients de le retrouver, dans le respect des mesures sanitaires.

On se fait une terrasse ?

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!

Parfois à l’improviste après le marché comme un petit plaisir 
cueilli au milieu de la journée, ou alors au profit d’une 
invitation amicale lancée par un heureux «On se fait une 
terrasse, ce week-end ?», plein d’espoir pour que la météo soit 
suffisamment clémente et le permette.
Le midi, on chausse les lunettes de soleil sur le nez, on règle 
le parasol, on répartit à table ceux qui recherchent le soleil 
et ceux qui ne jurent que par l’ombre. Certains choisissent 
une salade, d’autres, peu importe la saison, craquent toujours 
pour les frites. Le soir, on enfile sa petite laine, que prévoyant, 
on a emporté. Alors oui, peut-être qu’on grelottera un peu, 
mais sans jamais avouer qu’il fait trop froid pour rentrer. Une 
bougie posée au milieu de la table réchauffera nos visages et 
éclairera nos sourires. Nous partageons avec vous quelques-
unes de nos terrasses préférées, à Lens ou alentours, pour 
accueillir vos déjeuners ou vos dîners, en amoureux, avec 
votre tribu ou votre bande de copains
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Ablain-Saint-Nazaire : L'Abri des visiteurs
Que ce soit pour le déjeuner ou le goûter, installez 
vous en terrasse à l’abri des grands arbres. Vous aurez 
sans doute la chance d’y croiser les canards, oies, 
paons de la mini ferme du restaurant. 
Annay-sous-Lens : l'Auberge du Lac
Offrez vous un moment suspendu sur cette terrasse 
avec vue sur lac. Dans l’assiette une cuisine 
traditionnelle faite maison. 
Angres : Le Zodiaco
Ambiance paillote pour cette terrasse ombragée. Il ne 
manque que la mer et le sable pour vous croire à la 
pizzeria de la plage. 
Avion : A l’fosse 7
Des saveurs locales à déguster à l’abri de la pergola 
avec vue sur le jardin

Bénifontaine : L'Hurricane Bar
Au bord des pistes de l’aérodrome, pour regarder les 
avions décoller et les parachutistes atterrir !

Souchez : l’Indécise
Pour goûter ou déjeuner en écoutant le bruit de la 
Souchez qui coule au bout de la terrasse : bucolique 
à souhait !

Vendin-le-Vieil : le restaurant du Lensotel
Pour un déjeuner ou un dîner sous la véranda ouverte 
avec vue sur la piscine !
Wingles : le Relais Bien-Etre
Un cadre dépaysant avec vue sur le lac

A LENS
 L’Atelier de Marc Meurin
Un déjeuner ou un dîner gastronomique avec vue sur 
le Louvre-Lens !

Le Galibot 
restaurant de l’hôtel Louvre-Lens. Une cuisine 
bistronomique sur la terrasse d’anciens corons 
transformés en hôtel 4*

La Brasserie Saint-Théodore
Une cuisine locale avec vue sur le jardin, comme à la 
maison, en toute simplicité !

Les Jardins de l’Arcadie
Une cuisine raffinée dans un joli jardin à l’écart du 
centre-ville : luxe , calme et volupté ! 

L’Histoire sans faim
La surprise d’une belle terrasse fleurie en coeur de 
ville et une cuisine traditionnelle avec des accents 
régionaux. 

Via Mercato
Une terrasse à l'abri des bruits de la rue, à l'ombre des 
oliviers pour un petit côté bucolique à l'italienne !

Retrouvez toutes nos bonnes adresses de restaurants 
dans la rubrique ESSENTIEL, Retrouvez tous 
les restaurants ouverts cet été et leurs mesures 
sanitaires sur www.tourisme-lenslievin.fr
pages 68-69

E N  P R A T I Q U E 

convivialité I ensemble
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Quel habitant des Hauts-de-France n’a 
jamais eu une “envie de frites”, assouvie le 
soir même à la friterie ou dans son estaminet 
préféré ? Ou d’un plat réconfortant qui 
incarne à merveille la chaleur du Nord, 
comme on sait les faire chez nous ? 
Carbonnade flamande, welsh, flamiche 
aux maroilles font frémir les adeptes de 
plats légers mais ravissent de nombreux 
gourmands… en toute saison ! Nous vous 
partageons quelques unes de nos "nos 
bonnes adresses, en vente à emporter ou dès 
leurs réouverture", n’hésitez pas à partager 
les vôtres !

estaMinets, uNe Mine 
pour fINes gueules

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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La martiflette d’A l’Potée d’Léandre 

Le nom évoque déjà des accents chti, l’intérieur nous confirme 
que le patrimoine local est bien présent ! Hymnes et chansons 
traditionnelles, menu avec quelques mots chti, décoration 
foisonnante où tous les thèmes du territoire apparaissent 
(casque de mineur, accessoires RC Lens, anciennes cartes 
postales du territoire…). 

Le menu poursuit cette belle promesse avec des spécialités 
connues comme l’excellente carbonnade flamande ou 
des inventions à partir de produits locaux… Une cuisine 
familiale et généreuse, les courageux prendront un dessert 
(l’tarte aux chuques vaut le détour..), d’autres termineront 
leur repas avec un alcool ancien comme l’absinthe, spécialité 
de la maison !

Nous avons un plat chouchou, un mix décadent entre la 
Savoie et le Nord Pas-de-Calais… La martiflette ! Une 
tartiflette où le maroilles remplace le reblochon…
Pas de vue sur les montagnes ici mais une vue imprenable 
sur les terrils de Loos-en-Gohelle à quelques mètres... Voyage 
assuré pour les papilles ! 

  E N  P R A T I Q U E

A L’POTÉE D’LÉANDRE
107 rue Pasteur à Souchez
03 21 45 16 40
Ouvert le midi du mardi au dimanche

Nos autres adresses d’estaminets :

A L’FOSSE 7
94 Bd Henri Martel à Avion
03 21 43 06 98
Ouvert tous les midis, jeudi, vendredi et 
samedi soir

LA CERVOISE TIÈDE
56 rue Victor Hugo à Bénifontainet. 
03 21 77 06 28
Ouvert le midi du lundi au vendredi, 
vendredi et samedi soir

L’ESTAMINET DE LORETTE
ABRI DES VISITEURS 
Hameau de Notre-Dame de Lorette à 
Ablain Saint Nazaire
03 21 45 29 07
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30

LE PAIN DE LA BOUCHE
41 bis rue de la Gare à Lens
03 21 67 68 68
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

Retrouvez tous les restaurants ouverts 
cet été et leurs mesures sanitaires sur 
www.tourisme-lenslievin.fr

PETIT  
L’estaminet se situe au pied 
des sites de la Première Guerre 
mondiale. Allez-y avant ou 
après une visite des sites de 
mémoire (au Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette ou 
Vimy par exemple), c’est le 
réconfort assuré… 

+

La martiflette illustrée par 
notre collègue Tiphaine

Du maroilles
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Découvrir Lens par 
le plaisir de la chère
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PRÊTS À DÉGUSTER ? 

1 . Procurez-vous la planche ! 
Où ? À l’office de tourisme de Lens-Liévin, au Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette, au Point Info Tourisme du Louvre-
Lens, au Café Rando de la base 11/19*, au Point Info Tourisme 
du 9/9 bis à Oignies** ou sur www.tourisme-lenslievin.fr. 

2 . Rendez-vous chez les commerçants ! 
Pas besoin de rendez-vous ! Présentez-vous aux jours et 
horaires d’ouverture et remettez le coupon au commerçant 
qui vous fera découvrir sa spécialité. Les coupons sont 
valables un an à compter de l’achat de la planche. 

3 . Prolongez le moment chez vous ! 
Les dégustations sont gratuites et sans obligation d’achat, 
mais rien ne vous empêche d’emporter quelques souvenirs 
gourmands. L’occasion de les servir sur votre planche et de 
faire plaisir à la famille et aux amis.

Nous serons tous d’accord sur le fait que la 
gourmandise est un joli défaut lorsqu’il nous 
permet de découvrir une ville à travers le plaisir de 
la chère. Et si en plus, elle nous fait faire de belles 
rencontres avec des commerçants passionnés, cela 
devient magique ! 

Prendre le temps de déguster, d’apprécier l’instant, de 
rencontrer des personnes enthousiastes à l’idée de partager 
les produits issus de leur terroir, tout cela est maintenant 
possible grâce à la planche à déguster. La planche à déguster 
est une activité proposée par l’office de tourisme de Lens, un 
food tour plein de saveurs. Dans un premier temps, équipé 
de votre planche, vous partez à travers le centre ville de Lens 
à la recherche des commerçants participants. 
Puis dans un second temps, en échange de votre coupon, le 
professionnel du métier de bouche vous propose de tester 
une spécialité de la région dont il est le fier ambassadeur. 
Chaque partenaire saura vous mettre l’eau à la bouche, 
épicer votre curiosité en vous parlant avec amour de chacun 
des mets qu’il vous proposera de tester tout en tenant compte 
de votre sensibilité gustative. Un morceau de maroilles par 
ici, un verre de genièvre par-là, un peu de filet américain 
sur un morceau de pain, sans oublier bien entendu une 
bonne portion de frites avec une bonne bière locale. Il y a 
vraiment de quoi se faire plaisir.  Cette activité est un beau 
moment d’échange qui permet d’apprécier à sa juste valeur 
la générosité des habitants des Hauts De France. Pendant que 
vous irez d’un mets à l’autre, n’hésitez pas à lever le nez et 
observer les nombreuses façades art déco qui rendent Lens 
si attachante.
Au final, la planche à déguster c’est bien plus qu’un simple 
Food Tour, c’est un fil conducteur qui permet de s’attacher à 
cette ville aux couleurs sang et or.

Tarifs 
La petite faim : 29€ (entre 8 et 10 dégustations)
La grande faim : 34,50€ (entre 13 et 15 dégustations)
Dégustations pour 2 personnes
Plus d’infos : 
Lens-Liévin Tourisme - 03 21 67 66 66 
Le petit plus : Pensez à l’offrir pour changer du 
traditionnel panier garni !
retrouvez sur www.tourisme-lenslievin.fr les adresses 
de tous les commerçants partenaires de la Planche à 
Déguster et leurs mesures sanitaires.

E N  P R A T I Q U E 

Par Charlotte, du blog Les aventures
de la tribu de Chacha : 
www.latribudechacha.com

QUI SE CACHE DERRIÈRE 
“LA TRIBU DE CHACHA” ?

“Rien n'arrive jamais par hasard, j'ai découvert très 
tardivement les effets positifs des réseaux sociaux. De clic 
en clic, de tweet en tweet j'en suis venue à créer un blog 
voyage. Mes photos de mes différents voyages à travers 
l'Europe et le monde allaient enfin vivre, et ne plus être 
simplement stockées sur ma clé USB. C'est la rencontre 
avec le collectif #EnFranceAussi qui m'a donné envie de 
partager les beautés de ma région, et d'aller à la découverte 
de celles-ci. Je ne suis pas allée bien loin. Je suis une 
grande sentimentale , alors j'aime visiter les villes qui me 
rappellent des souvenirs, mais aussi celles qui sont liées à 
l'histoire économique de ma région.” 

Suivez les aventures de Chacha :
sur son blog : latribudechacha.com 
sur Facebook, Twitter et Instagram : 
@latribudechacha

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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Jonathan a testé pour vous l’atelier de 
brassage de la bière à la Brasserie de 
Mai. Son visage vous est peut-être 
familier et ce n’est pas surprenant : 

c’est lui derrière A l’Fosse 7 ! Depuis 
quelques mois, Jonathan a mis à la carte 

de son restaurant, la bière d’Olivier. Faire ce 
stage c’est aussi l’occasion de voir l’envers du 
décor, comprendre comment Olivier travaille 
son produit pour pouvoir en parler avec 
justesse.

Jonathan, pourquoi as-tu suivi cet atelier ?

C’est un cadeau que j’ai offert à mes parents pour Noël, 
un cadeau qui a du sens : partager un moment en famille, 
en lien avec notre territoire, un moment dans l’univers de 
la bière, qui apparaît déjà comme un milieu d’échange, de 
partage et fédérateur, et qui fait partie de notre savoir-faire 
local ! C’était aussi l’occasion de découvrir un métier, par 
curiosité !

Que retiens-tu de cette expérience ?

L’humain ! La Brasserie de Mai est à taille humaine, on 
prend facilement conscience des volumes et des différentes 

à la Brasserie de Mai, 
brassez comme il vous plaît !
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étapes car tout se fait dans la même pièce. Olivier est un 
passionné qui sait très bien parler de son métier et transmettre 
le virus (sans mauvais jeu de mot).

Pour Olivier, une recette de bière s’établit par rapport à ses 
goûts mais aussi en fonction de quand où on veut la boire et 
avec qui. Il refuse d’enfermer ses bières dans une typologie, il 
les voit vraiment comme des moments. La bière qu’on produit 
lors de l’atelier est une recette collective déterminée en fonction 
des réponses des participants.

Le chariot sur lequel notre groupe a brassé est une fabrication 
maison par Olivier lui-même, c’est sur ce même chariot qu’il a 
commencé à brasser sa bière ! 

Quand on t’écoute parler, on sent une prise de 
conscience qui émerge de cette expérience, est-ce juste ?

Oui, cette expérience m’a fait prendre conscience de tout ce que 
brasser une bière peut impliquer : le brassage nécessite du temps 
et de la rigueur, il faut être vigilant sur toutes les étapes, cela 
permet de comprendre qu’il est très facile de rater un brassin... 
Finalement le brassage à proprement parler ne représente que 
30 à 40 % du temps du brasseur, le reste il l’occupe à nettoyer 
pour éviter les contaminations. L’embouteillage se fait 3 
semaines après. Une opération prenante, car une fois que l’on a 
commencé, on ne peut pas s’arrêter. Il faut imaginer que nous 
ne sommes pas sur les mêmes quantités en atelier.

Jonathan avoue qu’il déguste mieux la bière maintenant, 
en sachant tout ce que cela implique en coulisse !

La Brasserie de Mai propose un atelier 
par mois, par groupe de 5 à 6 personnes.
La journée commence par une visite de la brasserie et 
une explication détaillée des méthodes de fabrication. 
Les participants créent leur recette, il n’y a pas de livre 
de recette, ce sont les participants qui décident des 
ingrédients. Le déjeuner est l’occasion de savourer les 
spécialités aux drêches de Julie, dont la fameuse tartine 
et de déguster les bières de la brasserie. Puis l’après-
midi, c’est le moment du brassage et des échanges sur 
le monde de la bière.
Rdv 3 semaines plus tard pour la mise en bouteille et 
pour repartir avec un carton de sa création.
Brasserie de Mai – 50 rue Edouard Plachez à Carvin – 
www.brasseriedemai.fr

NOS RENCONTRES BIÈRE / FROMAGE
Rando bière-fromage sur le terril d'Estevelles
Vendredi 24 juillet à 18h
Avec son kit apéro, nous réalisons la montée d'un des  
plus emblématiques et atypiques terrils du territoire.
Rdv: au bout de l'Avenue de la Fosse à Estevelles

Rando bière-fromage sur le terril de Pinchonvalles
Vendredi 28 août à 18h
Après la remise de votre kit apéro individuel, partez à la 
découverte du plus long terril d’Europe et prenez l’apéro 
sur l’un des points de vue les plus impressionnants du 
territoire. Prévoir des chaussures de marche et une petite 
lampe.
Rdv: Parking du terril, Route d’Avion à Liévin (en face de 
la halte garderie)
Afin d’assurer la distanciation sociale les places sont 
limitées et la réservation indispensable sur 
www.billetweb.fr 
aucun paiement ne sera accépté sur place.
Tarif: 8€, 5€, gratuit
Week-end “houblon” entre copains (voir pages 10 à 13)
En cas d'annulation, remboursement intégral

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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En écho à l’anniversaire de la découverte 
du charbon et à l’exposition Soleils noirs 
au Louvre-Lens, nous vous présentons 
notre sélection de produits “noirs”.

En vente à l’office de tourisme de Lens-
Liévin

LAMPE LUEUR ALL
PAS-DE-CALAIS TOURISME : 98€

LA MOLETTE EN 33CL : 3,00€

BOULE À NEIGE 
BASSIN MINIER ALL  : 9,90€

©YANNICK CADART
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LIVRE “L’ART DÉCO À LENS” : 24€

GRANDE 
ÉCO-CUP NOIR : 15,95€

Retrouvez ces produits et beaucoup 
d’autres dans notre boutique :
“A la Ville de Limoges”16 place Jean Jaurès à Lens
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h

03 21 67 66 66

DENTIFRICE AU CHARBON : 14,30€ 

CHARBON ACTIF : 4,84€

BOUCLES D’OREILLES EN CHAMBRE À AIR 
CACTUS/COMBI W/TÊTE DE MORT : 15,00€

DEMI LUNE/ART DÉCO : 20,00€ 

PETITE FIOLE DE CHARBON CPIE : 4,00€

DEMI LUNE/ART DÉCO : 20,00€`

LES PASTILLES DU MINEUR : 4,00€

SAC DE CHARBON : 6,50€

TOUS GUEULES NOIRES - 
HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
DANS LE BASSIN MINIER  : 22,90€

LITTÉRATURE ENFANT  : J’AI PEUR DU NOIR 
“L'ÉCOLE DES LOISIRS” : 12,80€ 

LAMPE LUEUR ALL
PAS-DE-CALAIS TOURISME : 98€

COFFRET 4 SAVONS 
ALL PAS-DE-CALAIS TOURISME :  25€

NOEUD - PAPILLON EN 
CHAMBRE À AIR : 39,00€
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Ils sont habitants ou touristes de passage et 
ont en commun de savoir poser leur regard sur 
les lieux qui les entourent. Ils partagent avec 
nous sur les réseaux sociaux leurs plus belles 
photos. Dans cette sélection nous avons choisi 
de montrer leur regard sur nos sites de mémoire.
Partagez vous aussi vos plus belles photos du 
territoire avec #lesensdelessentiel

@alex_lebro

REGARDS 2.0

Vous aussi partagez vos expériences sur nos réseaux sociaux 
avec le #lenslievintourisme et #lesensdelessentiel

Le parc des îles – Hénin Beaumont

©olivier duporge

@camille bosch.
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@lenslievintourisme La Galance

La Galance

@Edwige Coetvoet

@Greg007lille

@nohcab.photographies
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Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires 
nécessaires pour continuer à vous recevoir chaleureusement 
tout en vous garantissant des conditions d’accueil 
sécurisées. Le port du masque est désormais obligatoire 
dans tous nos points d’accueil et d’information, du gel 
hydro-alcoolique est à la disposition de nos visiteurs et une 
jauge maximale est à respecter sur les lieux et dans certains 
espaces, comme la boutique.

Pour le reste, nous n’avons pas changé : aujourd’hui 
comme hier, la convivialité chez nous est partout, dans 
nos sourires derrière les masques, dans nos regards et la 
chaleur de nos voix.

EN PRATIQUE
Office de tourisme de Lens-Liévin 
“A la Ville de Limoges” 
16 place Jean Jaurès à Lens. Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 18h - 03 21 67 66 66

En centre-ville de Lens  
Nous vous accueillons “A la ville de Limoges”, un ancien 
magasin de vaisselle et de porcelaine en plein coeur de 
Lens, face à l’hôtel de ville. 

A la pointe de l’information, nos experts locaux sauront 
vous orienter en fonction de votre demande et de 
l’évolution de la situation des sites touristiques en cette 
période particulière. Ils vous conseillent sur les idées 
de sortie, vous livrent leurs coups de coeur et leurs 
meilleures adresses. 

Mais ceci n’est pas qu’un office de tourisme ! En plus 
d’une information touristique fiable et vérifiée, vous 
pouvez ici louer votre vélo ou votre trottinette électrique, 
chiner dans notre espace ressourcerie, repartir avec un 
cadeau souvenir du territoire...

Tous les projets que nous mettons en oeuvre sont 
guidés par deux maîtres-mots : la simplicité 
et la convivialité. C’est dans cet esprit que 
nous concevons nos visites et nos événements 
et que nous avons pensé nos points d’accueil 
et d’information. Aujourd’hui, un troisième 
leitmotiv nous anime : la sécurité, celle de nos 
équipes comme la vôtre.

On vous accueille… 
en toute sécurité et avec convivialité !
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l’office de tourisme vous accueille
 au Centre d’histoire où vous pouvez :
• comprendre la Grande Guerre en images 
• retrouver la trace de vos ancêtres sur 
 l’application Mémoire des hommes
• trouver un restaurant ou un hébergement 
 selon vos envies et votre budget
• connaître la programmation des prochains
 événements présentés au Mémorial
• acheter un souvenir
• voyager dans le temps grâce à la borne Timescope

Centre d’histoire du Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez - 03 21 74 83 15
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h, 
sauf le dimanche matin - 03 21 74 83 15 - www.memorial1418.com

EN PRATIQUE

Au Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette

Dans notre café-rando 
patrimoine au pied des 
terrils de Loos-en-Gohelle
Au café-rando de la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, 
vous trouverez :
• toutes les infos pratiques pour accèder aux terrils
• l’histoire de la base du 11/19 et de l’exploitation minière
• de quoi vous désaltérer, vous rafraichir 
ou vous réchauffer : limonades, café, thé à emporter 
• des parcours de randonnée
• des objets souvenirs en lien avec la mine
• une jolie terrasse, des tables et des transats 
pour discuter et vous reposer
• un toutou bar
• des toilettes

EN PRATIQUE
Café-rando de la base du 11/19
Rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle
Ouverture au 1er juillet horaires vendredi, samedi, 
dimanche 13h-17h

Au cœur d’un site minier, au 9-9 bis à Oignies
Découvrez l’histoire et les bâtiments de cet ancien carreau 
de fosse : visitez la salle des douches et selon la date de 
votre venue, la salle des machines, montez sur le terril, 
repartez avec un souvenir et prenez une pause dans nos 
transats...

> En ligne sur www.tourisme-lenslievin
Inspirez-vous, trouvez des idées de sorties ou une bonne adresse, échangez avec nos experts.

Le 9-9 bis
Rue Alain Bashung à Oignies
Du 1er juillet au 20 septembre, 
du mercredi au dimanche de 13h à 17h30

EN PRATIQUE
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LE MÉMORIAL’14-18 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
CENTRE D’HISTOIRE DU MÉMORIAL

102 rue Pasteur 62153 Souchez
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h 
à 17h  sauf le dimanche matin
Programmation des expositions, visites et ateliers sur 
www.memorial1418.com

• Des visites guidées (dès que possible)
Visite Nécropole et Anneau de la Mémoire : 
le dimanche de 15h à 15h45 - 4€/pers
• Le Centre d’histoire : 
le dimanche de 16h15 à 17h - 4€/pers
• Package Nécropole + Anneau de la Mémoire + 
Centre d’histoire : 6€/pers.
Bon plan : visites gratuites le premier dimanche du mois
Le carnet d’exploration (à partir de 7 ans) “Pour ne jamais 
oublier”
• Des visites à emporter via l’application gratuite 
Guidigo : “portraits de l’Anneau de la mémoire”, 
“parcours des citoyens de la Paix”
• Des kits de découverte et de création 
autour de la BD (prochainement)
• Des randonnées pédestres et à vélo 
via l’application Cirkwi

EN PRATIQUE
La Nécropole Notre-Dame-de-Lorette 
est toujours fermée à l’heure où nous écrivons.
Plus d’infos sur www.memorial1418.com 
et au 03 21 74 83 15

Reprise des visites guidées dès la réouverture de 
la Nécropole. Jauge des visites guidées limitée à 9 
personnes, port du masque recommandé, réservation est 
obligatoire en ligne. Pour connaître les dates des visites et 
pour réserver vos places : www.memorial1418.com

DES BALADES À EMPORTER
Pour une découverte du territoire en toute autonomie, grâce 
à votre smartphone, téléchargez les applications gratuites 
Cirkwi et Guidigo : 

Cirkwi : parcours de rando à pied 
et à vélo autour de Lens-Liévin

Guidigo : visites “L’art déco à Lens”, “la cité du 12/14”
Gratuit, disponible sur AppStore et PlayStore

LES TERRILS DE LOOS-EN-GOHELLE
Le CPIE Chaîne des Terrils peut proposer des visites sur les 
terrils. Compte-tenu de la situation, nous vous conseillons 
de les contacter pour connaître les dates et les modalités de 
visites.chainedesterrils.eu et au 03 21 28 17 28

Pour plus d’infos sur les lieux ouverts ou fermés et sur 
leurs propositions de visites, consultez notre carte 
interactive 
sur www.tourisme-lenslievin.fr ou contactez l’office de 
tourisme de Lens-Liévin

16 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 67 66 66 - info@
tourisme-lenslievin - tourisme-lenslievin.fr

Comment visiter ?
En cette période si particulière, les lieux touristiques 
et culturels s’adaptent et ont pu rouvrir en mettant 
en place des mesures sanitaires et des dispositifs 
de médiation adaptés pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Avant de vous déplacer, nous vous conseillons de 
vous renseigner sur l’ouverture et l’accessibilité des 
sites, sur les mesures éventuellement imposées dans 
les lieux (port du masque obligatoire, jauge limitée, 
visites sur rdv ou réservation, horaires spécifiques…)
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Dès que possible, l’office de tourisme continu-
era de proposer ses Visites Essentielles pour 
compléter votre découverte du Louvre-Lens.
APRÈS LE MUSÉE : 
La mine autour du Louvre-Lens
Au départ du musée, implanté sur un ancien site minier 
découvrez l’évolution de tout un quartier, de la cité minière 
à l’hôtel Louvre-Lens, un 4 étoiles installé dans d’anciens 
corons.
Du mercredi au dimanche de 14h à 14h45 - 4€ / personne

L’Art déco à Lens
Après la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à 99%. 
Écoutez l’histoire de sa reconstruction, devant les façades 
Art déco du centre-ville. Du mercredi au dimanche de de 
15h30 à 16h15. Rendez-vous à l’office de tourisme, 16 place 
Jean Jaurès à Lens - 4€ / personne

Les formules + :
Visite “Mine autour du Louvre-Lens“ 
+ Visite “Art déco“ = 6€/pers au lieu de 8€
Expo avec guide multimedia + visites essentielles : la mine 
autour du Louvre-Lens et l’Art déco à Lens
= 15€/pers au lieu de 20€

En pratique
Jauge maximale de 9 personnes, port du masque 
obligatoire, réservation obligatoire en ligne.
Pour connaître les dates des visites et pour réserver vos 
places : www.tourisme-lenslievin.fr

LE MUSÉE DU LOUVRE-LENS
99 rue Paul Bert – 62300 Lens
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi
Galerie du temps et Pavillon de verre : 
entrée libre et gratuite
Galerie d’expositions temporaires : 
tarif plein : 10€ - 18-25 ans : 5€-  
moins de 18 ans : gratuit
Programmation des expositions, 
visites et ateliers sur louvrelens.fr
Exposition "Soleils noirs" 
gratuite jusqu'à fin juin

En pratique :
Port du masque obligatoire, gel hydro-
alcoolique à disposition, cheminement à 
respecter dans le musée

Essentielles
45mn
V I S I T E  G U I D É E

A P R È S  L E  L O U V R E - L E N S

L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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Où dormir ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

HÔTELS
Hôtel Bollaert***, 
13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30

Hôtel Louvre-Lens
Esprit de France****, 
168 rue Paul Bert à Lens - 03 66 98 10 40

MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes de l'Ecole Buissonnière 
(de 2 à 11 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 75 71 77 23/06 11 48 71 32

Le Bollaert (2 pers.), 
84 résidence Bollaert - 24 rue Edouard Bollaert 
Bâtiment B à Lens - 06 27 88 59 88

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

HÔTEL
Hôtel de France** 
2 rue de la Gare à Lens - 03 21 28 18 10

MEUBLÉS DE TOURISME
Alice et Marie au Pays du Louvre
(4 pers.), 9 avenue Van Pelt
Appt 35 à Lens - 06 09 91 61 18

Gîte La Bonne mine - N°38 (5 pers.), 
38 rue Etienne Dolet à Lens 
03 21 45 11 08/06 83 31 85 11

Gîte La Bonne mine - N°34 bis (4 pers.), 34 
bis rue Etienne Dolet à Lens
03 21 45 11 08 / 06 83 31 85 11

La Villa Louvre-Lens (de 2 à 24 pers.)
8 rue Gustave Spriet et 5 rue Romuald Pruvost à 
Lens - 07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Le Sweet Home Lens (de 2 à 24 pers.)
27 rue du 14 juillet et 23 rue du Cantin à Lens 
06 61 99 52 80

Le 33 Gîtes (de 4 à 8 pers.)
15 rue Gustave Spriet à Lens
03 61 00 58 97 / 06 10 48 32 84

Les gîtes de Lens Gambetta 
(de 4 à 10 pers.) 32 et 34 rue Gambetta à Lens
06 74 19 98 25

Meublés “La fonderie” (de 2 à 10 pers.), 13 
rue de la fonderie à Lens - 06 44 29 47 92

Le Cosy (6 pers.)
9 avenue Van Pelt - Appt 13 à Lens
 06 20 65 57 09

CHAMBRES D’HÔTES :
Le 33 Chambres d’hôtes (8 pers.), 
33 rue Gambetta à Lens
03 61 00 58 97/06 10 48 32 84

La Belle Lensoise 
(9 pers.), 44 rue Gambetta à Lens
03 21 75 04 77/06 46 07 42 03
La Villa Louvre-Lens (14 pers.)
8 rue Gustave Spriet à Lens 
07 82 88 45 58/09 72 36 35 31

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

MEUBLÉS DE TOURISME :
Gîte des Monts d'Artois (10 pers.), 
8 rue Molonne à Ablain-St-Nazaire 
03 21 45 19 02 / 06 68 86 71 09

Le Saint-Nazaire (7 pers.), 
52 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
06 12 92 57 89

Le Val d'Ablain (7 pers.), 
32 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 71 01 / 06 70 26 13 16

Couleurs et senteurs provençales (3 pers.),
9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

A l'Abri du toit (4 pers.), 
5 bis place du 11 novembre à Acheville
06 63 87 82 73
La Cabane de Léna (7 pers.) 
9 rue Roger Maréchal à Acheville 
09 54 25 41 13 / 07 67 60 37 66 / 06 82 34 49 22

La Petite Métairie (4 pers.)
1 bis rue Roger Maréchal à Acheville
06 46 40 16 54
Les quatre chardons (6 pers.), 
15 rue Jean Lennes à Acheville - 06 83 15 89 00

Gîte municipal d'Aix Noulette (12 pers.), 1 
rue de Boyeffles à Aix-Noulette - 03 21 72 66 47

La Maison d'Adélaïde (6 pers.), 
29 rue Froide à Aix-Noulette
06 83 31 85 11
Les gîtes d'Angres (de 3 à 11 pers.), 
11 rue Marcel Leroux à Angres  
03 21 45 17 70 / 07 72 20 07 04

L’Autruche verte (6 pers.), 
7 rue Pétré à Arleux-en-Gohelle
 06 61 24 44 43

La Demeure de l'Artois (6 pers.), 
23 bis rue Maurice Gouy à Bouvigny-Boyeflles  
06 62 84 13 24

La Cascade Fleurie (10 pers.), 
1 rue d'Ablain à Carency 
03 21 22 13 50 / 06 27 10 23 26

Gîtes des Alouettes (de 7 à 15 pers.)
8 rue des Alouettes à Givenchy-en-Gohelle
06 82 90 94 13 / 06 82 36 19 09
Histoire de famille (4 pers.), 
2 chemin du Petit Givenchy à Givenchy-en-
Gohelle - 03 21 48 77 77 / 06 66 96 71 59

L'Heure Bleue (de 2 à 7 pers.)
105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle
03 21 55 32 38 / 06 58 51 80 03

Meublé de Karine et Philippe (7 pers.), 
30 rue Casimir Beugnet à Givenchy-en-Gohelle 
06 05 49 16 37

La Grange (5 pers.), 
1 Grand rue à Servins
03 21 22 22 80 / 06 70 01 98 16

La Maison Bernière (15 pers.)
3 rue Péri Brossolette à Souchez
03 21 60 43 30

Vimy @ Home (4 pers.)
1 rue Jean Moulin à Vimy
 06 98 69 38 18

CHAMBRES D’HÔTES :
La Ferme Auberge du Pré Molaine (6 pers.)
9 rue Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 45 20 01 / 06 13 62 29 89

Couleurs et senteurs provençales (2 pers.) 
9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

L'Heure Bleue (de 2 à 6 pers.),
105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle
03 21 55 32 38 / 06 58 51 80 03

Le Domaine des loups (de 2 à 8 pers.)
 31 rue du Docteur Wagon à Souchez
 06 78 72 60 64

AUTOUR DE LENS 
 
HÔTELS :
Auberge du Lac, 
43 rue Kléber Rolle à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 2

Campanile Lens
282 route de La Bassée à Lens
03 21 28 82 82 

Lensotel*** 
Centre commercial Lens 2 
Rue des Canadiens à Vendin-le-Vieil
03 21 79 36 36

Hôtel B&B Lens Musée du Louvre**
Rue Gilles de Roberval - ZAC de l'An 2000 
à Liévin - 08 92 70 51 08

HÉBERGEMENT DE GROUPES :
ARENA Stade Couvert Liévin 
(200 pers.), Chemin des manufactures à Liévin 
03 21 44 02 44

MEUBLÉS DE TOURISME :
La Maison Orange (7 pers.)
26 rue Charcot à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

La Maison Orange 2 (4 pers.)
86 B rue François Brasme à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

Gîte du troglodyte mignon (6 pers.)
2 ter rue Jeannette Prin 1er étage 
à Fouquières-lez-Lens - 03 21 77 37 47
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Fleur de Ciel (7 pers.), 
56 rue Hoche à Loos-en-Gohelle
03 21 78 47 00/06 88 09 29 59

Meublés Cook (de 2 à 11 pers.)
58 ter rue Pierre Brossolette à Lens
Réservation uniquement sur Airbnb  

Les Pétrolettes (6 pers.)
Place Daniel Breton à Grenay - 03 21 72 66 88

L'Appartement (4 pers.)
84 bis rue Michelet à Liévin
03 21 29 40 96 / 06 81 16 65 48

Le cèdre bleu (4 pers.)
9 rue Emile Roux à Liévin
03 21 45 52 68 / 06 32 06 19 02

Suite d'histoires (6 pers.)
20 rue Denfert Rochereau à Liévin
06 18 18 81 39

Meublés “Léa & Co” (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens
Réservation uniquement sur Airbnb  

Villa Maëlia (4 pers.)
2 rue Berthelot à Loison-sous-Lens
07 81 26 69 80

L’instant présent (de 4 à 10 pers.)
1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31 

CHAMBRES D’HÔTES :
Le Nador (de 2 à 6 pers.)
15 chemin des Prés à Meurchin - 07 82 82 01 12

La Kefoise (2 à 12 pers.),
61 rue de la Liberté à Fouquières-lez-Lens 
03 21 44 02 02 / 06 68 97 09 50 

UN PEU PLUS LOIN 
 
HÔTELS :
Novotel Lens Noyelles****
Avenue de la République à Noyelles-Godault 
03 21 08 58 08

Parc Hôtel***
RN 17 - Rue du Vieux Château à Carvin
03 21 79 65 65

Comfort Hotel Lens Noyelles-Godault***
Route de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 76 26 26

Hôtel B&B Lens Noyelles Godault**
Lotissement Quiery 2 - 2 rue de Beaumont à 
Noyelles-Godault - 08 92 78 80 53

ACE Hôtel**
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault 
 03 21 79 79 00

CAP Hôtel**
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 28 18 10

Cerise Lens*
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 20 77 76 

 HÉBERGEMENT DE GROUPES :
Parc Départemental d'Olhain (96 pers.), 
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz
03 21 27 91 79

 MEUBLÉS DE TOURISME :
Gîte de la Gaillette (2 pers.)
1 rue Ernest Renan à Oignies - 06 22 59 68 80

L'éclosion du papillon (4 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

 CHAMBRES D’HÔTES :
L'éclosion du papillon (3 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76
Les V éléments (4 pers.)
23 chemin du puits à Dourges
06 46 86 57 85

Où manger en terrasse ?
EN CENTRE-VILLE DE LENS 

Les Jardins de l'Arcadie, 
26 rue de l'Ecluse à Lens - 03 21 70 20 61
Du mardi au vendredi de 12h à 14h, le dimanche 
de 12h à 14h et les jeudi et vendredi soir 19h à 21h    

L'Histoire sans Faim, 
8 rue des Déportés à Lens - 03 21 42 12 22
Du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à 14h30 
et les vendredi et samedi soir de 19h à 22h30

Pâtisserie Jeanson, 
42 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 28 24 21
Du mardi au samedi 8h30 à 19h et le dimanche 
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h30   

L'autre estaminet, 
5 place Jean Jaurès à Lens - 03 66 07 63 43
Du mardi au samedi de 11h à 18h30

La Loco, 
105 rue Jean Létienne à Lens - 03 21 28 21 21
Ouvert 7j/7 de 11h à 22h

Michelangelo, 
3 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et le samedi 
soir de 19h à 23h      

Oh Sapristi, 
15 rue Diderot à Lens - 03 61 19 12 05
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Pierre Paul Jack, 
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 07 44 97
Du lundi au samedi de 11h30 à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 23h

Via Mercato, 
71 rue Jean Letienne à Lens - 03 21 42 90 15
Du lundi au vendredi de 12h à 14h. Les mardi et 
mercredi soir de 19h à 22h. Le jeudi soir de 19h 
à 22h30. Vendredi et samedi soir de 19h à 23h

O’Mexicain, 
62 rue de la Gare à Lens - 03 21 78 60 48

Du mardi au samedi de 12h à 15h 
et de 19h à 22h30

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

Le Derby, micro-brasserie
Saint-Théodore, 
238 rue Paul Bert à Lens - 03 21 28 59 60
Lundi de 8h30 à 15h, mercredi , jeudi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 18h, dimanche de 8h30 à 
15h. Fermé le mardi. (Ouvert 7j /7  midi et soir 
pour les groupes)

Cafétaria du Louvre-Lens, 
99 rue Paul Bert à Lens 
du mercredi au dimanche et le lundi de 10h à 18h

Chez Cathy, 
220 rue Paul Bert à Lens - 03 21 42 62 19
Du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h30 et 
de 18h à 20h

Le Césarine, 
20 avenue Alfred Maës à Lens - 03 21 75 21 45
Du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

L’Indécise, 
51 Rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 77 02 13
Du mardi au vendredi de 11h à 18h et les 
samedi et dimanche de 14h à 18h

Estaminet de Lorette "Abri des Visiteurs 
Hameau de Lorette" 
à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
7j/7 de 8h30 à 19h30. Fermé en février

Auberge La Grange, 
1 rue d'Arras à Aix-Noulette - 03 21 72 04 93
Du mardi au dimanche de 10h à 18h et les jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 22h non stop

La Table de Pascal, 
80 rue Carnot à Souchez - 03 21 44 45 04
Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 
(le soir sur réservation pour les groupes)

Pizzeria Le Zodiaco, 
29 rue Roger Salengro à Angres - 03 21 45 06 18
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30 (fermé certains mardis soirs)

AUTOUR DE LENS 

A l'Fosse 7,  
94 boulevard Henri Martel à Avion
03 21 43 06 98 - 7j/7 de 11h30 à 14h30 et les 
jeudi, vendredi et samedi soir de 18h à 23h

Restaurant du Lensotel
Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens à 
Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36 - 7j/7 de 12h à 
14h et de 19h à 22h

Ménadel, 
Place de la République à Loos-en-Gohelle
09 51 03 17 14 - Du mardi au samedi de 10h à 20h
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Hurricane Bar, 
Route de la Bassée à Bénifontaine
03 21 43 95 47 - Du lundi au jeudi de 9h30 à 
16h, les vendredi et samedi de 9h30 à 23h et le 
dimanche de 9h30 à 18h

L’Auberge du Lac, 
43 rue Kleber à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 26 - Du mardi au vendredi et le 
dimanche de 12h à 15h. Fermé lundi et samedi

Le Relais Bien Être, 
2 rue du Clair à Wingles - 03 21 29 17 97
Le mardi de 10h à 15h et du mercredi 
au dimanche de 10h à 20h. Restauration 
uniquement le midi

Où boire un verre ?
L'Etiquette - Bar à vins/Cave à manger, 
10 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 70 16 29
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et les 
jeudi, vendredi, samedi soir de 18h à 23h

L'Atelier 37, 
37 rue Jean Létienne à Lens – 06 11 52 80 69
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et du 
dimanche au jeudi de 18h à 23h (jusque 2h les 
vendredi et samedi)

Le Café de Paris, 
12 place Jean Jaurès à Lens - 09 81 99 92 63
Du mardi au jeudi de 14h à 23h et jusque 2h du 
matin les vendredi, samedi et dimanche 

Le Cubana Bar, 
13 rue la Paix à Lens - 03 21 42 38 17
Du dimanche au jeudi de 17h à 1h , les vendredi 
et samedi de 17h à 2h

Le Tam-Tam, 
29 rue de la Paix à Lens - 03 21 42 60 44
Du dimanche au jeudi de 14h à 1h , les vendredi 
et samedi de 14h à 2h

Le Mac Ewan’s, 
10 avenue Raoul Briquet à Lens - 03 21 28 44 88
du lundi au mercredi de 16h à 1h, du jeudi au 
samedi de 16 à 2h, dimanche de 17h à minuit

L’Irish Tavern, 
6 avenue raoul Briquet à Lens - 09 87 00 78 63
Du lundi au jeudi de 11h à 1h, vendredi de 11h à 
2h, samedi de 7h à 2h et dimanche de 17h à 1h

Les Pirates, 
106 Boulevard Emile Basly à Lens 
Lun, mer, jeu, dim de 16h à 1h, les vendredi et 
samedi de 16h à 2h 

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h-18h, Jeu 11h-22h30, Ven 11h-23h30, 
les samedis des semaines paires 15h-23h30 et 
le 1er dimanche du mois 15h-18h30

Où manger ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

GASTRONOMIE
L'Atelier de Marc Meurin, 
97 rue Paul Bert à Lens (dans le parc du Louvre-
Lens) - 03 21 18 24 90 - Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h30. Le dimanche de 12h à 14h30

BISTRONOMIE
Le Galibot, 
2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h

BRASSERIE
Chez Cathy, 
220 rue Paul Bert à Lens - 03 21 42 62 19
Du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h30 et 
de 18h à 20h

Le Derby, 
micro-brasserie Saint-Théodore, 238 rue Paul 
Bert à Lens - 03 21 28 59 60
Lundi de 8h30 à 15h, mercredi , jeudi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 18h, dimanche de 8h30 à 
15h. Fermé le mardi. (Ouvert 7j /7  midi et soir 
pour les groupes)

RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Césarine, 
20 avenue Alfred Maës à Lens - 03 21 75 21 45
Du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30

La Pause Gourmande, 
13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h et le dimanche de 12h à 15h

PETITE RESTAURATION   

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h-18h, Jeu 11h-22h30, Ven 11h-23h30, 
les samedis des semaines paires 15h-23h30 et 
le 1er dimanche du mois 15h-18h30

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

BAR À VINS/BISTRONOMIE
L'Atelier 37, 
37 rue Jean Létienne à Lens – 06 11 52 80 69
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et du 
dimanche au jeudi de 18h à 23h (jusque 2h les 
vendredi et samedi)

L'Etiquette, 
10 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 70 16 29
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et les 
jeudi, vendredi, samedi soir de 18h à 23h

BRASSERIE          
Brasserie le Laonnois, 
72 rue René Lanoy à Lens - 03 21 43 90 15
Du mardi au jeudi de 11h à 22h, les vendredi 
et samedi de 11h à minuit et le dimanche de 
11h à 15h.   

La Loco, 
105 rue Jean Létienne à Lens - 03 21 28 21 21
Ouvert 7j/7 de 11h à 22h

La Table de Ludo, 
61 route d'Arras à Lens - 03 21 70 52 16
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h  

O'Déjeuner, 
78 rue René Lanoy à Lens – 03 21 43 50 50
Ouvert 7j/7 de 11h à 15h et de 18h à minuit. 
Vente à emporter 7j/7 de 11h à minuit

PETITE RESTAURATION   
L'autre estaminet, 
5 place Jean Jaurès à Lens - 03 66 07 63 43
Du mardi au samedi de 11h à 18h30

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h-18h, Jeu 11h-22h30, Ven 11h-23h30, 
les samedis des semaines paires 15h-23h30 et 
le 1er dimanche du mois 15h-18h30

ESTAMINET        
Le Pain de la Bouche, 
41 bis rue de la Gare à Lens - 03 21 67 68 68
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h (jusqu’à 23h les vendredi et samedi) et le 
dimanche de 12h à 15h30  

RESTAURANT TRADITIONNEL

La Fiesta, 
102 boulevard Basly à Lens - 03 21 28 18 23
Du mardi au vendredi de 12h à 14h30, le 
samedi soir de 19h à 2h et le dimanche de 12h 
à 15h30 (certains dimanches repas dansant : de 
12h à 20h)

L'Ardoise, 
50 route de Béthune à Lens - 03 21 28 32 87
Du lundi au dimanche de 12h à 14h, les vendredi 
et samedi soir de 19h à 21h30

Les Jardins de l'Arcadie, 
26 rue de l'Ecluse à Lens - 03 21 70 20 61
Du mardi au vendredi de 12h à 14h, le dimanche 
de 12h à 14h et les jeudi et vendredi soir 19h à 21h   

L'Histoire sans Faim, 
8 rue des Déportés à Lens
03 21 42 12 22 - Du lundi au vendredi et le 
dimanche de 12h à 14h30 et les vendredi et 
samedi soir de 19h à 22h30

Dans certains restaurants, les places sont limitées et la réservation est parfois obligatoire : 
nous vous conseillons de les appeler avant de vous déplacer.!
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SAVEURS DU MONDE      
MAGHREB
Le Timgad, 
3 bis rue Kleber à Lens - 03 21 42 42 42 - Du 
lundi au dimanche de 12h à 15h et de 18h à 23h

CORSE  
Le Maquis, 
2 route de Béthune à Lens - 03 21 67 36 09
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30. Ouvert 
les dimanches de fête de 12h à 15h  

JAPON  
Kokeshi, 
7 place Jean Jaurès à Lens - 03 61 00 40 17
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 23h. Le dimanche uniquement de 19h à 23h

INDE   
Délices de l'Inde, 
99 rue Jean Létienne à Lens - 09 81 60 82 29
Du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h30

ITALIE  
Le Venezia, 26 rue Decrombecque à Lens - 
03 21 43 34 32 - Du lundi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30         

Michelangelo, 
3 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et le samedi 
soir de 19h à 23h      

Oh Sapristi, 
15 rue Diderot à Lens - 03 61 19 12 05
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Pierre Paul Jack, 
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 07 44 97
Du lundi au samedi de 11h30 à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 23h

Via Mercato, 
71 rue Jean Letienne à Lens - 03 21 42 90 15
Du lundi au vendredi de 12h à 14h. Les mardi et 
mercredi soir de 19h à 22h. Le jeudi soir de 19h 
à 22h30. Vendredi et samedi soir de 19h à 23h

MEXIQUE         
O'Mexicain, 
62 rue de la Gare à Lens - 03 21 78 60 48
Du mardi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h30

POLOGNE
Comme chez Babcia, 
13 rue Guislain Decrombecque à Lens
03 21 76 65 81 - Du mardi au dimanche de 
12h à 14h30 et les vendredi et samedi soir de 
19h à 22h30

SALON DE THÉ /TRAITEUR
Pâtisserie-Traiteur Jeanson, 

42 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 28 24 21
Du mardi au samedi 8h30 à 19h et le dimanche
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h30

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

BISTRONOMIE
Mets & Histoires, 
100 rue Pasteur à Souchez - 03 21 64 02 76
Du lundi au dimanche midi (sauf le samedi) et 
les jeudi, vendredi et samedi soir

ESTAMINET
A l'Potée d'Léandre, 
107 rue Pasteur à Souchez - 03 21 45 16 40
Du mardi au dimanche de 12h à 15h

Estaminet de Lorette 
"Abri des Visiteurs Hameau de Lorette" 
à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
7j/7 de 8h30 à 19h30. Fermé en février

BRASSERIE
Auberge La Grange, 
1 rue d'Arras à Aix-Noulette - 03 21 72 04 93
Du mardi au dimanche de 10h à 18h et les jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 22h non stop

La Table de Pascal, 
80 rue Carnot à Souchez 03 21 44 45 04
Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 (le soir 
sur réservation pour les groupes)

FERME AUBERGE
La Ferme Auberge du Pré Molaine,
9 rue Lancino à Ablain-Saint-Nazaire
03 21 45 20 01
Le samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h et 
le dimanche de 12h à 15h (Sur réservation pour 
les groupes les mercredi, jeudi et vendredi midi)

RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Relais Campagnard, 
205 bis route d'Arras à Aix-Noulette 
03 21 29 22 88 - 7j/7 de 9h à 15h

SAVEURS DU MONDE (ITALIE)
Pizzeria Le Zodiaco, 
29 rue Roger Salengro à Angres - 03 21 45 06 18
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30 (fermé certains mardis soirs)

SALON DE THÉ/PETITE 
RESTAURATION
L’Indécise, 
51 Rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 77 02 13
Du mardi au vendredi de 11h à 18h et les 
samedi et dimanche de 14h à 18h

AUTOUR DE LENS 

GASTRONOMIE
Restaurant du Lensotel
Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens à 
Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36
7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h

BIO/LOCAL
Ménadel, 
Place de la République à Loos-en-Gohelle
09 51 03 17 14 - Du mardi au samedi de 10h à 20h

ESTAMINET
A l'Fosse 7,  

94 boulevard Henri Martel à Avion - 03 21 43 06 
98 - 7j/7 de 11h30 à 14h30 et les jeudi, vendredi 
et samedi soir de 18h à 23h

La Cervoise Tiède, 

56 rue Victor Hugo à Bénifontaine
03 21 77 06 28 - Du lundi au vendredi 
de 12h à 14h et les vendredi et samedi soirs

RESTAURANT TRADITIONNEL
Hurricane Bar, 
Route de la Bassée à Bénifontaine
03 21 43 95 47 - Du lundi au jeudi de 9h30 à 
16h, les vendredi et samedi de 9h30 à 23h et le 
dimanche de 9h30 à 18h

L'Auberge de la Coulotte, 
133 boulevard Henri Martel à Avion
03 21 42 36 72 - Du lundi au vendredi de 12h à 
15h, le dimanche de 12h à 15h et les vendredi 
et samedi de 18h à 21h30 

L’Auberge du Lac, 
43 rue Kleber à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 26- Du mardi au vendredi et le 
dimanche de 12h à 15h. Fermé lundi et samedi

Le Relais Bien Être, 
2 rue du Clair à Wingles - 03 21 29 17 97
Le mardi de 10h à 15h 
et du mercredi au dimanche de 10h à 20h. 
Restauration uniquement le midi

BRASSERIE
Au Briquet du Chevalet, 
144 rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle
03 21 28 18 80 - Du lundi au vendredi de 11h à 20h

Chez Ch'Paco, 
137 avenue Jean Jaurès à Liévin - 03 21 67 97 55
Du lundi au vendredi de 9h à 15h. Sur réservation 
le soir à partir de 8 personnes

L'Auberge Liévinoise, 
10 rue Florimond Lemaire à Liévin
03 21 72 69 63 - 7j/7 de 9h à 15h30 et de 18h 
à 23h (jusqu’à minuit les vendredi, samedi et 
dimanche)

Le Comptoir du Malt, 
102 rue Abregain à Liévin - 03 21 69 69 69
7j/7 de 10h30 à 16h et de 18h à minuit 
(jusqu’1h du matin les vendredi, samedi et 
veille de jour férié)
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Se repérer
1  Le stade Bollaert-Delelis

Avenue Alfred Maes à Lens

2  Le Louvre-Lens
rue Paul Bert à Lens
3  Notre-Dame-de-Lorette

à Ablain Saint Nazaire
4  l'Anneau de la Mémoire

à Ablain Saint Nazaire
5  Mémorial'14/18 

Notre-Dame-de-Lorette  
102 rue Pasteur à Souchez
6  Abbaye du Mont Saint-Eloi
7  Le Parc Mémorial Canadien de Vimy

Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy
8  Loos British cemetery 

et Mémorial de la cote 70
121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle
9  Les terrils et la base du 11/19

Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle
10  Terril de Pinchonvalles à Avion
11  Arena stade couvert Liévin

Se déplacer
Aller au Louvre-Lens
Bulle 1 à la gare de Lens toutes les 8 ou 15 mn 
 Arrêt Parc Louvre-Lens

Aller sur les sites de mémoire en Allobus
Infos, horaires et réservation obligatoire au 0800 800 964

S'informer
Office de tourisme : informations, espace de coworking, espace détente, wifi 
gratuit, location de trottinettes électrique -  16 place Jean Jaurès à Lens Du lundi 
au samedi de 9h15 à 18h

Café rando : Base 11/19 à Loos en Gohelle. De mi avril à mi octobre, les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 13h à 18h

Se garer
En centre-ville :
Les parkings sont gratuits pendant 30 mn
Le week end, le parking de la République est gratuit

Au Louvre-Lens :
Le parking de la rue Paul Bert vous accueille gratuitement tous les jours

En camping car :
Stade Bollaert : parking P6, rue Maurice Fréchet à Lens
Parc de la Glissoire à Avion
Parc Aragon à Grenay
Parc d'Olhain
Camping de la base nautique de Wingles

1  Parc Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles
2  Parc des Cytises

Route de la Bassée à Bénifontaine
3   Parc du Louvre-Lens

Rue Paul Bert à Lens
4  Jardin public – parc Jules Bédart 

2 rue du 4 septembre à Liévin
5  Parc de la glissoire

à Avion
6  Parc Mémorial Canadien de Vimy

Chemin des Canadiens, 
RD55 à Givenchy-en-Gohelle
7   Parc des Iles – Aquaterra

1573 Bd des Frères Leterme à Hénin-
Beaumont
8  Parc d’Olhain

Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz
9  Parc des berges de la Souchez

10  Terril d'Estevelles
Avenue de la fosse 24 à Estevelles

Aérodrome de Lens-Bénifontaine
7

9

10




